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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

16. Langue

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-
nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l'enregistrement international des mar-
ques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

2 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-
tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

  The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

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

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

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

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole de
Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est suivi
de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & 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.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in lieu of complementary
fees when the Contracting Parties mentioned below are desig-
nated under the Protocol (see Schedule of Fees under the Reg-
ulations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

China 345 for one class, plus
172 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

Denmark 598 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 293 for one class, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

26 in addition

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class;

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

35 in addition

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

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

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

2. Renewal

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 313 for one class, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

Les taxes suivantes sont payables au lieu du complément
d’émolument lorsque les parties contractantes mentionnées ci-
après sont désignées en vertu du Protocole de Madrid (voir
Barème des émoluments et taxes selon le Règlement d’exécu-
tion, points 2.4, 3.4, 5.3 et 6.4):

1. Désignations faites dans la demande internationale ou
postérieures à l’enregistrement international

Chine 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 598 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 293 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

26 en plus

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

Royaume-Uni 558 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

35 en plus

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.

2. Renouvellement

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle
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Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class

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

United Kingdom 620 for one class, plus
496 for each additional class.

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

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

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

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

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

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 18.10.1997 682 930
(732) Bausch + Ströbel S.A.

Fabrique de machines
1, rue de la Source, CH-2822 Courroux (CH).

(531) 1.5; 24.17; 27.5.
(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, 446 306.
(300) CH, 18.04.1997, 446 306.
(831) CN, DE, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 25.09.1997 682 931
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

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

(531) 25.7; 26.1.
(511) 35 Services of a trade fair company; arranging and
conducting trade fairs and exhibitions in the field of industries
and professions.

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

35 Prestations d'une société organisatrice de foires
commerciales et de salons professionnels; organisation et con-
duite de foires commerciales et de salons professionnels dans
l'industrie et les arts et métiers.

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

(822) DE, 15.07.1997, 397 21 492.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 492.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 682 932
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastry, not using roasted or puffed cereal products
and not as snacks.

30 Pâte, non préparée à base de produits de céréales
grillés ou soufflés et non consommée sous forme d'en-cas.

(822) DE, 19.09.1985, 1 082 025.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 682 933
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
also cheese preserves, curd, kefir, sour cream, curdled milk,
milk drinks with predominating milk portion, desserts of yo-
ghurt, powdered milk for alimentary purposes; soups and ins-
tant meals, mainly consisting of the above-mentioned milk pro-
ducts.

29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ges, également conserves de fromage, caillé, képhir, crème
aigre, lait caillé, boissons lactées où le lait prédomine, entre-
mets sucrés au yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; po-
tages et plats cuisinés, comprenant principalement les produits
laitiers susmentionnés.

(822) DE, 12.11.1993, 2 049 503.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 682 934
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and
vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt with and without fruit, curd, des-
serts, mainly consisting of milk and gelatine, kefir, powdered
milk for alimentary purposes; coffee whitener; non-alcoholic
milk drinks; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetables
preserves.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, notamment beurre, fromages, crème, yaourt
avec et sans fruits, caillé, entremets sucrés, constitués essen-
tiellement de lait et de gélatine, képhir, lait en poudre pour
l'alimentation; colorants à café; boissons lactées non alcooli-
sées; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, pois-
son, fruits et légumes.

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 306.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 06.10.1997 682 935
(732) Josef Eisner

206, Hauptstrasse, A-8141 Unterpremstätten (AT).

(511) 28 Jeux, jouets.
29 Confitures, gelées, fruits conservés, produits lai-

tiers.
30 Pâtisserie, confiserie, petits gâteaux à grignoter,

chocolats.
32 Bières, boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 06.10.1997, 171 904.
(300) AT, 18.07.1997, AM 3612/97; classes 28, 29, 30
(300) AT, 03.07.1997, AM 3612/97; classes 32, 33
(831) CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 682 936
(732) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG

Gewerbegebiet Wohlhausen, D-08258 Markneukirchen
(DE).

(531) 22.1; 27.5.
(511) 15 Guitars, particularly electric guitars, and parts the-
reof.

15 Guitares, en particulier guitares électriques, et
leurs éléments.

(822) DE, 28.07.1997, 397 23 707.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 707.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 682 937
(732) Heinz Paladey

12, Teutonenweg, D-49086 Osnabrück (DE).

(531) 26.3; 26.7.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

16 Printed matter.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Hygienic and beauty care.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires, dentifrices.
16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Soins hygiéniques et soins de beauté.

(822) DE, 22.07.1997, 397 19 423.
(300) DE, 25.04.1997, 397 19 423.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 11.10.1997 682 938
(732) INGEBURG Praxis-Cosmetic GmbH

22, An der Roßweid, D-76229 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

3 Cosmétiques.

(822) DE, 12.07.1996, 2 100 737.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 682 939
(732) LAGARDERE SCA

(société en commandite par actions)
4 rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Pantone bleu reflex. Emblème couleur pantone bleu re-

flex, LAGARDERE en noir, filet couleur pantone bleu
reflex. / Pantone reflex blue. Crest in Pantone reflex
blue, LAGARDERE in black, underlining in Pantone re-
flex blue.

(511) 35 Aide dans l'exploitation de la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires; services de
mercatique; location d'espaces publicitaires; promotion et télé-
promotion des ventes; sondages d'opinion; exploitation de ban-
ques de données administratives, gestion de fichiers informati-
ques.

36 Services rendus dans les affaires financières et mo-
nétaires et services rendus en rapport avec des contrats d'assu-
rances; services d'investissement; services d'administration
d'immeubles.

35 Management assistance in connection with com-
mercial ventures; business management assistance; marketing
services; rental of advertizing space; sales promotion and tele-
vized sales promotion; opinion surveys; operation of adminis-
trative data banks, computerized file management.

36 Services provided relating to financial and mone-
tary affairs and services provided in connection with insurance
contracts; investment services; building management services.

(822) FR, 28.05.1997, 97.679.894.

(300) FR, 28.05.1997, 97.679 894.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 682 940
(732) FEG INDUSTRIA MOBILI

DI ROSA ELLI & C. S.A.S.
VIA SUPERSTRADA VALASSINA, I-20034 GIUS-
SANO (Milano) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque consiste en la légende FEG en caractères de
fantaisie et avec le trait central allongé et commun aux
trois traits horizontaux.

(511) 20 Meubles.

(822) IT, 23.10.1997, 731338.

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

(580) 18.12.1997

(151) 25.11.1997 682 941
(732) Tag-Heurer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Ma-
rin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 06.05.1997, 445604.

(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) 18.12.1997

(151) 30.10.1997 682 942
(732) SUPRA UNION CO., LTD.

No. 35, Alley 7, Guo Ling Sub-Ward, Chungli,
Taoyuan Hsien, Taiwan (CN).
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) CN, 14.05.1993, 641995.
(831) BA, BY, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, LV, MA,

MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 682 943
(732) ET "SIR POP" - STEFAN POPOV

21, BUL NEZAVISSIMOST, BG-4000 PLOVDIV
(BG).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.

30 Thé, infusions non médicinales.

(822) BG, 17.12.1996, 29571.
(831) LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 682 944
(732) NANHAISHI GAOBIAN DAAN

SHOUDAI PIGE ZONGCHANG
Gaobian Guanliqu, Dalizhen, Nanhaishi, CN-528 231
Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 18 Imitations du cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs en
cuir.

25 Chaussures, chaussures en imitations du cuir.

(822) CN, 21.08.1997, 1082171; 07.09.1997, 1094717.
(831) FR, IT, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 07.10.1997 682 945
(732) Rotta Research B.V.,

Amsterdam, Swiss Branch
26, via Motta, CH-6900 Lugano (CH).

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

(822) CH, 07.04.1997, 446 336.
(300) CH, 07.04.1997, 446 336.
(831) BG, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 682 946
(732) FONTFREDA PUIG, Juan

1-7, calle Calatrava, E-08017 BARCELONA (ES).

(531) 2.1; 26.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 04.11.1994, 1.805.751.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, LI, MA, PL, PT, RU,

YU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 682 947
(732) RAY & BERNDTSON, S.A.

Fortuny, 37, E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à l'exploitation ou la direction d'une entrepri-
se commerciale ou aide à la direction des fonctions commercia-
les d'une entreprise industrielle ou commerciale, distribution
de prospectus, recrutement de personnel, consultation pour les
questions de personnel.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, études de projets sans rapport avec la
conduite des affaires, orientations professionnelles.

(822) ES, 05.11.1991, 1509426; 05.11.1991, 1509428.
(831) PT.
(580) 18.12.1997
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(151) 12.11.1997 682 948
(732) HORNOS IBERICOS ALBA, S.A.

(HISALBA)
Edificio Torre Europa, Paseo de la Castellana, 95-6º,
E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; ciment
pour la construction.

(822) ES, 31.10.1997, 2100681.
(300) ES, 24.06.1997, 2100681.
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 682 949
(732) NICOLAS CORREA, S.A.

Crtra. Madrid-Irún, km. 243, E-09007 BURGOS (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

7 Machines and machine tools.

(822) ES, 30.10.1997, 2.094.002.
(300) ES, 23.05.1997, 2.094.002.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 682 950
(732) Mondial Contact

Cultures et Citoyenneté
Case postale 314, CH-1211 Genève 21 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications, notamment brochures.

41 Evènement, notamment manifestations culturelles.

(822) CH, 19.12.1996, 443 990.
(831) BX, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 682 951
(732) PATENTES Y NOVEDADES S.L.

Passeig de Sant Joan, 15, E-08010 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, tous à l'état solide, destinés à
l'industrie, aux sciences (sauf aux sciences médicale et vétéri-
naire), à la photographie, à l'agriculture (à l'exception des fon-
gicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides), à
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques à l'état soli-
de destinés à conserver les aliments.

(822) ES, 13.02.1997, 1811533.

(831) CN, RU, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 682 952
(732) Jose Joaquin AMONARRIZ AZCOLAIN

et José Miguel ECHEVERRIA GOICOECHEA
Polígono Industrial, 15, E-20150 ZIZURKIL (Guipúz-
coa) (ES).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 7 Machines et machines-outils, spécialement machi-
nes auxiliaires pour l'industrie du papier.

7 Machines and machine tools, especially auxiliary
machines for the paper industry.

(822) ES, 04.03.1988, 1.174.761.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 19.09.1997 682 953
(732) Unilink AG

44, Buacherweg, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs pour des applications industrielles, à savoir com-
mandes de toute nature, systèmes de préparation de travaux, de
planification, de mesure, de contrôle, de surveillance, d'assu-
rance de qualité et de communication dans des entreprises in-
dustrielles; supports d'enregistrement électromagnétiques et/ou
électro-optiques pour des applications industrielles; program-
mes d'ordinateurs sous forme mémorisée électronique et/ou
électro-optique.

16 Papier; produits de l'imprimerie; matériel d'ensei-
gnement, d'instruction et d'apprentissage (à l'exception des ap-
pareils); programmes d'ordinateur sous forme imprimée.

42 Conseils et exécution de projets dans le domaine de
l'ingénierie des logiciels, à savoir commandes de toute nature,
systèmes de préparation de travaux, de planification, de mesu-
re, de contrôle, de surveillance, d'assurance de qualité et de
communication dans des entreprises industrielles; programma-
tion pour ordinateurs destinée à des applications industrielles.

(822) CH, 02.05.1997, 445 492.
(300) CH, 02.05.1997, 445 492.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 18.12.1997

(151) 08.10.1997 682 954
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.03.1996, 394 10 589.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 18.12.1997

(151) 04.11.1997 682 955
(732) Impress Metal Packaging Limited

100 Capability Green, Luton, Bedfordshire LU1 3LG
(GB).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Packaging material and products of metal; packa-
ging containers of metal; metal strip material; metal studs; me-
tal sections; metal wire.

16 Packaging materials and products made of plastic
film, plastic film laminates, plastics, paper, card and/or card-
board; packing paper and tissue; boxes and containers of paper,
card and cardboard.

17 Packaging materials and products of rubber, nylon
and/or plastic.

6 Articles et produits d'emballage en métal; réci-
pients d'emballage en métal; bandes métalliques; goujons en
métal; profilés en métal; fil métallique.

16 Articles et produits d'emballage en pellicule plasti-
que, stratifié de pellicule plastique, matière plastique, papier
et/ou carton; papier et papier mousseline d'emballage; boîtes
et contenants en papier et carton.

17 Articles et produits d'emballage en caoutchouc, ny-
lon et/ou matière plastique.

(821) GB, 13.10.1997, 2147903.
(300) GB, 13.10.1997, 2147903.

(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 682 956
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, cocoa, confectionery and pastry.

30 Chocolat, cacao, pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 01.06.1990, 1 159 626.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 682 957
(732) Theo Pouw B.V.

29, Isotopenweg, NL-3542 AS UTRECHT (NL).

(511) 6 Tuiles métalliques; couvertures de toits métalli-
ques; chéneaux métalliques; toitures métalliques; fenêtres mé-
talliques; tuyaux de purge métalliques; tuiles chatières métalli-
ques; tuyaux d'aération métalliques.

19 Tuiles non métalliques; couvertures de toits non
métalliques; chéneaux non métalliques; toitures non métalli-
ques; voliges; ardoises pour toitures; fenêtres non métalliques;
tuiles chatières non métalliques; tuyaux d'aération non métalli-
ques.

(822) BX, 23.09.1997, 611.560.
(300) BX, 23.09.1997, 611.560.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 17.10.1997 682 958
(732) GAM (société anonyme)

42 rue du 3ème R.T.A., F-88540 BUSSANG (FR).

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

(531) 11.1; 11.3; 19.19; 29.1.
(511) 8 Couverts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la vais-
selle (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) FR, 28.05.1997, 97 679 834.
(300) FR, 28.05.1997, 97 679 834.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 682 959
(732) CARREFOUR, Société Anonyme

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, matériel pour les artistes, articles de bureau, à l'exception
des meubles, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), almanachs, brochures, billets (tickets),
prospectus, journaux, livres, sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en papier ou en matière plastique, posters.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de compétitions sportives,
publication de livres, organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, organisation de bals, organisation de con-
cours (éducation), organisation de spectacles, réservation de
places de spectacles.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 944.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 944.
(831) BX, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 682 960
(732) E.S. Vermögens- und

Wirtschaftsberatungs GesmbH.
23, Holzergasse, A-2380 Perchtoldsdorf (AT).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 36 Services en rapport avec les affaires financières et
monétaires, ainsi qu'en rapport avec les assurances et la conclu-
sion de contrats de crédit et d'assurances ayant pour but la pré-
voyance vie.

(822) AT, 26.09.1997, 171 731.
(300) AT, 11.07.1997, AM 3801/97.
(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 682 961
(732) LE BLANC DE NICOLAY REASSURANCE

(Société Anonyme)
134 rue Danton, F-92300 Levallois-Perret (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Courtage d'assurances et de réassurances de risques
aéronautiques partout dans le monde, activités de conseil rela-
tives au placement des risques aéronautiques.

(822) FR, 20.02.1997, 97665157.
(831) DZ, EG, MA, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 682 962
(732) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme

à Directoire et Conseil
de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 Romainville (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
Romainville Cedex (FR).

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

(822) FR, 11.01.1995, 95553009.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 17.10.1997 682 963
(732) Bio-Quelle Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
44A, Haager Strasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits, sous forme de flo-
cons.

30 Chocolat et préparations faites de céréales, sous
forme de flocons.

(822) AT, 17.10.1997, 172 149.
(300) AT, 10.06.1997, AM 3074/97.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 682 964
(732) Josef Eisner

206, Hauptstrasse, A-8141 Unterpremstätten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartons destinés à l'emballage.

32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 15.10.1997, 172 037.
(300) AT, 30.05.1997, AM 2858/97.
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(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 682 965
(732) CIMAFRI SA.

Tit Mellil, Route 107, Zone Industrielle, CASABLAN-
CA (MA).

(531) 15.1; 18.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 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) MA, 27.06.1997, 63 176.
(300) MA, 27.06.1997, 63 176.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 682 966
(732) TAITTINGER, Société Anonyme

9, Place Saint Nicaise, F-51100 REIMS (FR).

(531) 19.8.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 10.06.1997, 97681855.
(300) FR, 10.06.1997, 97 681 855.
(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, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 682 967
(732) SCHNEIDER INDUSTRIE S.I.

Société Anonyme
Route de Marienthal, Zone Industrielle, F-67240 BIS-
CHWILLER (FR).

(511) 2 Peinture pour réservoirs métalliques de fluide sous
pression.

6 Réservoirs métalliques de fluide sous pression.

(822) FR, 09.06.1997, 97 682193.
(300) FR, 09.06.1997, 97 682193.
(831) BX, CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 682 968
(732) QUELLE

(société anonyme)
125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, li-
vres, manuels et catalogues; photographies; papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 645.
(300) FR, 09.06.1997, 97 681 645.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 682 969
(732) QUELLE

(société anonyme)
125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, li-
vres, manuels et catalogues; photographies; papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 644.
(300) FR, 09.06.1997, 97 681 644.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 682 970
(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, 97680584.
(300) FR, 30.05.1997, 97680584.
(831) BG, EG, RO, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 682 971
(732) SOCIEL - SOCIEDADE DE

REPRESENTAÇÕES DE ÓPTICA, LDA.
Rua Ferreira de Castro, 12, S. Cosme, P-4420 GONDO-
MAR (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; articles de lunet-
terie; lunettes (optique); lunettes de soleil; montures de lunet-
tes; verres de lunettes; verres de contact; lentilles optiques;
bonnettes (optique); instruments à lunettes; oculaires; jumelles;
étuis à lunettes; étuis pour verres de contact.

(822) PT, 04.11.1997, 324 884.
(300) PT, 08.07.1997, 324 884.
(831) ES.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 682 972
(732) LORCOL - INDÚSTRIA DE COLAS E

PRODUTOS QUÍMICOS, LDA.
Avenida 1º de Maio, Zona Industrial nº. 1, P-3700 SÃO
JOÃO DA MADEIRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles (apprêts), colles pour l'industrie, colles pour
affiches et colles pour papiers peints.

(822) PT, 03.11.1997, 325 211.
(300) PT, 24.07.1997, 325 211.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 16.08.1997 682 973
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir, produits pour
lessiver; savons; préparations pour les soins du corps et de la
beauté, préparations pour les soins et le traitement des cheveux,
notamment shampooings pour cheveux, colorants, prépara-
tions pour teindre, préparations pour onduler et préparations
pour fixer; dentifrices et eaux-dentifrices médicinales ou non.

5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
désinfectants.

21 Chiffons à épousseter et à nettoyer, éponges, bros-
ses (à l'exception des pinceaux).

42 Recherches dans les domaines des préparations
cosmétiques, des préparations pour lessiver et nettoyer et des
produits chimiques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and polishing preparations, laundry pro-
ducts; soap; body and beauty care preparations, hair care and
treatment preparations, in particular shampoos, coloring
agents, preparations for dyeing, styling and perming hair; me-
dicinal and non-medicinal dentifrices and dental rinses.

5 Pharmaceuticals, chemicals for sanitary purposes;
disinfectants.

21 Dusters and cleaning cloths, sponges, brushes (ex-
cept paintbrushes).

42 Research in the fields of cosmetics, laundering and
cleaning preparations and chemicals.

(822) DE, 30.06.1997, 397 20 666.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 666.
(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) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 682 974
(732) Tim Müller

17, Im Gehörnerwald, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 29.07.1997, 397 26 798.

(300) DE, 12.06.1997, 397 26 798.

(831) AT, BG, BX, CH, CU, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, SM, YU.

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

(580) 18.12.1997

(151) 29.10.1997 682 975
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparations pour soigner, colorer, teindre, onduler et laver les
cheveux.

21 Ustensiles et récipients pour l'application des cou-
leurs pour les cheveux.

42 Soins du corps et d'hygiène; recherches dans le do-
maine des soins du corps et de l'hygiène.

3 Body and beauty care preparations, preparations
for treating, colouring, dyeing, styling and washing hair.

21 Utensils and containers for applying colour to the
hair.

42 Hygiene and body care services; research on per-
sonal hygiene and body care.

(822) DE, 29.07.1997, 397 27 133.

(300) DE, 13.06.1997, 397 27 133.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.

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

(580) 18.12.1997

(151) 29.07.1997 682 976
(732) Ing. Vladimír Friml

Rabštejnská 21, CZ-323 31 Plze¢ (CZ).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 12 Bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur, automobiles de tourisme, automobiles de sport, auto-
mobiles commerciales, superstructures d'automobiles, avions,
bateaux à moteur, yachts de sport.

12 Bicycles, mopeds, motorcycles, motortricycles, pri-
vate cars, sports cars, utility cars, vehicle superstructures, ae-
roplanes, power boats, racing yachts.

(822) CZ, 29.07.1997, 202545.
(300) CZ, 07.02.1997, 119289.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 29.07.1997 682 977
(732) Ing. Vladimír Friml

Rabštejnská 21, CZ-323 31 Plze¢ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur, automobiles de tourisme, automobiles de sport, auto-
mobiles commerciales, superstructures d'automobiles, avions,
bateaux à moteur, yachts de sport.

12 Bicycles, mopeds, motorcycles, motortricycles, pri-
vate cars, sports cars, utility cars, vehicle superstructures, ae-
roplanes, power boats, racing yachts.

(822) CZ, 29.07.1997, 202544.
(300) CZ, 07.02.1997, 119288.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 26.07.1997 682 978
(732) Hermann Otto GmbH

Krankenhausstraße 14, D-83413 Fridolfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sealant for joints made of a silicon basis.

17 Mastics de jointoiement à base de silicone.

(822) DE, 27.06.1995, 2 097 614.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, PL, RU, SI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 682 979
(732) MOBA Mobile Automation GmbH

Wäge- und Identsysteme
88, Coschützer Strasse, D-01705 Freital (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer-aided systems for the identification of
containers, for the detection of their weights, and for the wei-
ght-dependent charging of fees.

9 Systèmes assistés par ordinateur permettant
d'identifier des récipients, de détecter leur poids, et de calculer
leur prix en fonction du poids.

(822) DE, 12.06.1997, 397 21 986.
(300) DE, 15.05.1997, 397 21 986.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 682 980
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese, cheese spread and cheese spread prepara-
tions.

29 Fromages, fromages à tartiner et préparations de
fromage à tartiner.

(822) DE, 25.11.1966, 826 652.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.07.1997 682 981
(732) DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

PERECEDEROS, S.A. DAPSA
C/ Bustamante nº 2, 2º 1, E-28045 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(539) Elle consiste en la dénomination capricieuse DAPSA,

anagramme du nom de la raison sociale titulaire de l'en-
registrement, dessinée avec un type de lettre spécial.

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

(822) ES, 05.07.1993, 1.570.394.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.12.1997
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(151) 22.09.1997 682 982
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).

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

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) ES, 05.01.1990, 1.198.409; 05.01.1990, 2.091.656.
(300) ES, 12.05.1997, 2.091.656; classe 05; priorité limitée à:

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(831) PT.
(580) 18.12.1997

(151) 25.05.1997 682 983
(732) VERZENDHUIS POSTINA BVBA

24, Vroenhof, B-3640 KINROOI (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 35 Publicité et prospection publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire.

39 Conditionnement de marchandises; messagerie
(courrier ou marchandises).

(822) BX, 19.04.1996, 602.252.
(831) AT, CH, DE, FR, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 19.06.1997 682 984
(732) INTERNATIONALE UITGEVERS

MAATSCHAPPIJ N.V.
34-36, Van Schoonbekestraat, B-2018 ANTWERPEN
(BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; décoration de vitrines; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; location de ma-
chines de bureau; reproduction de documents.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

41 Education, enseignement, instruction, cours com-
me par exemple cours de ballet, auto-écoles, enseignement par
correspondance, cours de chant, de danse et de musique; mon-
tage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévi-
sion; cours de sport, cours linguistiques, enseignement pré-sco-
laire; exploitation de jardins botaniques, de musées, de jardins
zoologiques et de piscines; production de films; location de
films; services d'imprésario; interprétations musicales et diver-
tissements, également radiophoniques ou télévisés; représenta-
tions théâtrales; organisation de manifestations sportives; loca-
tion de décors de théâtre; location de postes de radio ou de
télévision; prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; exposition et dressage
d'animaux; cirques.

(822) BX, 20.12.1996, 602.727.
(300) BX, 20.12.1996, 602.727.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 682 985
(732) H.C. König Gesellschaft m.b.H.

29A, Ziegeleistrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(822) AT, 28.08.1997, 171 254.
(300) AT, 02.07.1997, AM 3601/97.
(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 682 986
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

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

(822) SI, 03.03.1997, 97 7 0346.
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(831) AL, BA, HR, MK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 17.10.1997 682 987
(732) JACKSON INTERNATIONAL

TRADING COMPANY
Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
Neufeldweg 162, A-8041 Graz (AT).

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

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

(822) AT, 16.10.1997, 172 096.
(300) AT, 14.08.1997, AM 4466/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 682 988
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 Issy-Les-Mouli-
neaux Cédex (FR).

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

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 282.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682 282.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 06.11.1997 682 989
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 Issy-Les-Mouli-
neaux Cédex (FR).

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

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 281.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682 281.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 682 990
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 Issy-Les-Mouli-
neaux Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de
volaille, de viande, de charcuterie, de poisson, de fromage,
d'oeufs; salades de légumes, salades à base de légumes, de vo-
laille, de viande, de charcuterie, de poisson, de fromage,
d'oeufs.

30 Plats préparés (ou cuisinés) à base de riz, de pâtes;
salades à base de pâtes, riz; pizzas; tartes; sandwiches; sauces
(condiments).

31 Salades vertes (plantes).

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 115.
(300) FR, 11.06.1997, 97 682 115.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 682 991
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 11.06.1997, 97682338.
(300) FR, 11.06.1997, 97 682338.
(831) BX, CH, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 682 992
(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, 97680585.
(300) FR, 30.05.1997, 97680585.
(831) BG, EG, RO, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 08.10.1997 682 993
(732) REPHA S.C.R.L.

91, rue du Vivier, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 03.11.1992, 526.616.
(831) CH, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 682 994
(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 Pharmaceuticals for the treatment of respiratory
diseases.

10 Medical apparatus for the treatment of respiratory
diseases.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 853.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 853.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 682 995
(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 Pharmaceuticals for use in the treatment of respi-
ratory diseases.

10 Medical apparatus for use in the treatment of res-
piratory diseases.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 848.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 848.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 682 996
(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 Pharmaceuticals for use in the treatment of respi-
ratory diseases.

10 Medical apparatus for use in the treatment of res-
piratory diseases.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 847.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 847.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 682 997
(732) AKED AG

7, Kirschgartenstrasse, CH-4010 BÂLE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 25.06.1997, 446240.
(300) CH, 25.06.1997, 446240.
(831) AT, BX, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 682 998
(732) GABARRO HERMANOS, S.A.

s/n, Carretera Torre Romeu, E-08202 SABADELL
(BARCELONA) (ES).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles de toutes sortes et de tous styles, miroirs,
cadres et moulures de bois (non comprises dans d'autres clas-
ses).

(822) ES, 05.10.1990, 1.317.876.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 682 999
(732) TOMAS PASCUAL SANZ

Avda. de Manoteras, 18, Pol. Ind. de Manoteras,
E-28050 MADRID (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 32 Bières; boissons et jus de fruits.
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(822) ES, 05.11.1993, 1.632.868.
(831) CZ, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 000
(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Apartado, 741, E-30080 PUENTE TOCINOS (Murcia)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Jeans.

(822) ES, 20.08.1997, 2.038.804.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 22.09.1997 683 001
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).

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

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) ES, 17.09.1997, 2.091.654; 17.09.1997, 2.091.655.
(300) ES, 12.05.1997, 2.091.654.
(300) ES, 12.05.1997, 2.091.655.
(831) PT.
(580) 18.12.1997

(151) 06.10.1997 683 002
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) ES, 22.09.1997, 2095029; 29.09.1997, 2095030.
(300) ES, 29.05.1997, 2095029.
(300) ES, 29.05.1997, 2095030.

(831) EG.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 003
(732) KINESIA, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 576-C); blanc; marron clair (Pantone

465-C); jaune crème (Pantone 461-C). 
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons de toilette, préparations cosmétiques pour le
bain, gels et sels pour le bain; désodorisants corporels; sham-
pooings et autres lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 06.10.1997, 2.088.431.
(300) ES, 24.04.1997, 2.088.431.
(831) BX.
(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 004
(732) Jochen Holtkamp

Prinz-Georg-Straße 9, D-40477 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport et tenues
de loisirs; chaussures de golf, chaussures de sport; chapellerie;
gants (habillement).

28 Crosses de golf, balles de golf, tees, charrettes de
golf, étuis pour crosses de golf, gants de golf.

25 Clothes, including sports wear and leisure wear;
golf shoes, sports shoes; headwear; gloves (clothing).

28 Golf clubs, golf balls, tees, golf carts, golf bags,
golf gloves.

(822) DE, 04.09.1997, 397 20 823.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 823.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 25.11.1997 683 005
(732) Norton Pampus GmbH

37-43, Am Nordkanal, D-47877 Willich (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 25

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles, en polytétrafluoréthylène, no-
tamment ceux destinés à empêcher le frottement dans les arran-
gements mécaniques de câbles de commande.

(822) DE, 17.07.1996, 395 30 304.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 006
(732) Novetta

Berlin-Nahrungsmittelgesellschaft mbH
221, Sonnenallee, D-12069 Berlin (DE).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) DE, 26.11.1992, 2 025 326.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 007
(732) Helga Sonnabend

Wilhelmstraße 161A, D-64625 Bensheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outerclothing including mesh-woven and knitted.

25 Vêtements de dessus notamment en tissu à grandes
mailles et en tricot.

(822) DE, 08.09.1982, 1 038 156.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 008
(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) 1 Synthetic materials in the raw state.
5 Chemical products for dental and dental technical

purposes, liquid, paste or powdered single and multiple compo-
nent synthetic materials for dental and dental technical purpo-
ses in the raw state or as semi-finished products; impression,
modelling, doubling and embedding compounds for dental and
dental technical purposes; agents for surface treatment of teeth,
namely etching agents and sealing agents; dental ceramics and
dental plastics, including such materials which contain fillers,
for the manufacturing, repair and for the glueing and surface
treatment of crowns, bridges, teeth, tooth facets, dentures, den-
ture parts and palate plates; veneer and tooth-filling materials,
adhesion promoters, adhesive cements for dental and dental
technical purposes.

1 Matières synthétiques à l'état brut.
5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-

canique dentaire, matériaux synthétiques dentaires liquides, en
pâte ou en poudre à simple et multiples composants dans leur
forme non travaillée ou comme produits semi-finis; pâtes à em-
preinte, modelage, duplication et inclusion utilisées en dentis-
terie et en mécanique dentaire; préparations pour le traitement
dentaire de surface, notamment agents de mordençage et de
scellement; céramique dentaire et plastiques dentaires, notam-
ment les matériaux contenant des enduits d'obturation, pour la
fabrication, la réparation, le collage et le traitement de surface
de couronnes, bridges, dents, facettes de dent, dentiers, élé-
ments de dentier et plaques pour palais; facettes prothétiques
et matériaux d'obturation dentaire, promoteurs d'adhésion, ci-
ment-colle utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire.

(822) DE, 26.08.1997, 397 26 003.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 003.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 009
(732) Bodycote Powdermet AB

Box 209, S-735 23 Surahammar (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Alloyed metal powder, metal objects, ingots,
blanks and castings of metal alloys, high-speed steel, tool steel,
stainless steel and superalloys, made by compacting powder at
high temperature.

6 Poudre de métal allié, objets en métal, lingots, piè-
ces brutes et pièces moulées en alliages métalliques, acier ra-
pide, acier à outils, acier inoxydable et superalliages, obtenus
par compactage de la poudre à haute température.

(821) SE, 15.05.1997, 97-04608.
(300) SE, 15.05.1997, 97-04608.
(832) DE, ES, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 010
(732) Bela SIMON

Magnus Ladulåsgatan 45, S-118 65 STOCKHOLM
(SE).

(750) Bela SIMON, PO Box 2097, S-103 13 STOCKHOLM
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) SE, 16.05.1997, 323 436.

(832) CH, CN, CZ, HU, MC, NO, PL, RU, SK.

(580) 18.12.1997

(151) 18.11.1997 683 011
(732) CS TELECOM (société anonyme)

29, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; systèmes de détection électronique, radars, appa-
reils de codage et de cryptage.

38 Services de télécommunications notamment dans
le domaine spatial, aéronautique et militaire.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateurs.

(822) FR, 23.05.1997, 97679244.

(300) FR, 23.05.1997, 97679244.

(831) AT, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PT.

(580) 18.12.1997

(151) 18.11.1997 683 012
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4DH (GB).

(813) FR.

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.13.
(511) 42 Restauration (alimentation); services de bars; sa-
lons de thé; cafés-restaurants; cafétérias; services de traiteurs;
services hôteliers; services de motels; réservation d'hôtels,
agences de logement (hôtels, pensions); hébergement tempo-
raire; services de maîtres de maison; location de chaises, tables,
linge de table et verrerie; location de constructions transporta-
bles, de salles de réunions, de tentes; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; recherches en cosmétologie; services de dessina-
teurs de mode; location de costumes; informations sur la mode;
architecture; décoration intérieure; impression lithographique;
imprimerie; photographie; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 21.05.1997, 97 678 741.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678 741.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 013
(732) DISTILLERIES RYSSEN

Société Anonyme
Avenue des Tilleuls - CD 136, F-62140 MARCONNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 28.01.1992, 92 404 197.
(831) ES, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 014
(732) LES FRERES TARDY,

Société à responsabilité limitée
62, avenue Paul Santy, F-69130 ECULLY (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 19 Rampes de skate-board.
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(822) FR, 30.05.1991, 1 669 188.
(831) CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 015
(732) OXO (SARL)

35, boulevard de Briançon, F-13003 MARSEILLE
(FR).

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

(531) 25.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils téléphoniques
portables, appareils radiotéléphoniques portables; batteries, ac-
cumulateurs; câbles chargeurs sur allume-cigare de véhicules
automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câbles chargeurs
pour batterie; câbles chargeurs sur allume-cigare de véhicules
automobiles avec connecteur pour téléphone portatif mains li-
bres; chargeurs de batteries; antennes fixes, magnétiques et mi-
cro-magnétiques; antennes mobiles; hauts-parleurs; appareils
pour l'amplification des sons; écouteurs téléphoniques; trans-
metteurs téléphoniques; dispositifs de fixation de téléphones
pour véhicules automobiles; dispositif de maintien de charge
pour véhicules automobiles, avec ou sans connexion d'anten-
nes extérieures; adaptateurs d'antennes; régulateurs de charges;
supports de téléphone; connecteurs d'antennes extérieures; mi-
crophone; housse en cuir pour téléphones portables.

38 Services de télécommunication; communications
par réseaux de fibres optiques, communication radiophonique,
informations en matière de télécommunication; radiodiffusion,
communications téléphoniques, locations d'appareils pour la
transmission de messages.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 867.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 867.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, SK, VN, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 016
(732) CALOR S.A., Société Anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 LYON (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 483.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 483.
(831) BX.
(580) 18.12.1997

(151) 06.11.1997 683 017
(732) KERMEL (Société en nom collectif)

20, Rue Ampère, F-68000 COLMAR (FR).

(511) 9 Vêtements de protection et de sécurité contre les
accidents, les radiations, les risques chimiques, la chaleur, le
feu, notamment uniformes, combinaisons, vestes, pantalons,
pull-overs, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements, che-
mises; vêtements de port permanent de protection et de sécurité
contre les risques précités; uniformes d'intervention et sur pan-
talons pour usage lors des interventions contre le feu; vête-
ments réalisés à partir de tissus de protection.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres thermosta-
bles; fibres à âme.

23 Fils à usage textile; fils thermostables; filés de fi-
bres à âme; filés à mélange intime.

24 Tissus à usage textile; tissus pour vêtements de pro-
tection; tissus thermostables; tissus réalisés à partir de filés de
fibres à âme; tissus de protection contre le feu.

(822) FR, 13.06.1997, 97682458.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682458.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 018
(732) ANTONIO MELONI

Via Sardegna, 51, I-20146 MILANO (IT).

(539) La marque représente la dénomination "MELANTON".
(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits solaires, bron-
zants; parfumerie; lotions capillaires et/ou lotions antipellicu-
laires.

(822) IT, 03.10.1990, 534834.
(831) EG, ES, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 019
(732) Curamed AG

35, Morgartenstrasse, CH-6315 Oberägeri (CH).
(750) Curamed AG, Sekretariat c/o Reto Büchel, 15A, Jo-

nenstrasse, CH-8913 Ottenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareil médical, dentaire et vétérinaire.

(822) CH, 12.05.1997, 446 338.
(300) CH, 12.05.1997, 446 338.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 020
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, P.O. Box 1420, D-89522 Heiden-

heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes et
bandages à usage hygiénique.
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10 Bandages en mousseline, bandages élastiques, ban-
des rembourrées, bandages en mousse; bandages tubulaires,
également élastiques; bandages emplâtrés; bandages universels
élastiques durables; bandages de compression.

(822) DE, 09.08.1996, 396 21 516.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 18.11.1997 683 021
(732) ETABLISSEMENTS

MARC ROZIER ET CIE, Société Anonyme
14, rue de la Corderie, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Châles; cravates; écharpes; étoles; foulards.

(822) FR, 04.04.1997, 97 672 735.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 022
(732) ROCKWOOL-ISOLATION S.A.

(Société Anonyme)
111, rue du Château des Rentiers, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolants
thermiques destinés aux toitures.

19 Panneaux de construction non métalliques étan-
ches.

(822) FR, 30.04.1997, 97676076.
(831) ES.
(580) 18.12.1997

(151) 25.11.1997 683 023
(732) Beauty Culture AG

48, Sonnenbergstrasse, CH-8022 Zurich (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 17.10.1997, 447 049.
(300) CH, 17.10.1997, 447 049.
(831) BY, DE, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 25.10.1997 683 024
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
Woermannkehre 1, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy; PTCA catheters; balloon catheters; devices and instruments

for balloon dilatation; stents and instruments for their applica-
tion; guide wires.

10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention; cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée; sondes à ballonnet; disposi-
tifs et instruments de dilatation de ballonnet; extenseurs et ins-
truments permettant de les appliquer; guides métalliques.

(822) DE, 20.10.1997, 397 19 411.
(300) DE, 25.04.1997, 397 19 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 13.09.1997 683 025
(732) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Strasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Sèche-linge électriques, appareils électriques de
chauffage, appareils de climatisation et d'aération, appareils
électriques de chauffage de locaux.

(822) DE, 10.02.1972, 890 464.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 026
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Insecticides; désinfectants.

11 Vaporisateurs électriques à usage domestique et
pour buts analogues en vue de l'évaporation d'agents désinfec-
tants, désodorisants et insecticides.

(822) DE, 27.06.1996, 395 36 884.
(831) AZ, BG, CH, CZ, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 027
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 04.06.1997, 97 680979.
(300) FR, 04.06.1997, 97 680979.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 028
(732) EVAFLOR

(Société à Responsabilité Limitée)
11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métique pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette, produits
cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir, sham-
pooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur; tous les produits précités étant ex-
clusivement à usage humain.

(822) FR, 04.04.1997, 97.671.951.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.

(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 029
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial use, plastics in the
crude state (in the form of powders, granules, chips, disper-
sions, liquids or pastes); artificial resins and synthetic resins in
the crude state; chemical products as auxiliaries for the use in
the production and processing of plastics.

17 Plastic materials as semi-manufactures (in the form
of boards, tubes, profiles, rods, blocks, sheeting or molded ar-
ticles).

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques (à l'état brut sous forme de poudres, granulés, co-
peaux, dispersions, liquides ou pâtes); résines artificielles et
résines synthétiques à l'état brut; produits chimiques en tant
qu'agents auxiliaires à usage en production et transformation
de matières plastiques.

17 Matières plastiques en tant que produits mi-ouvrés
(sous forme de panneaux, tubes, profilés, tiges, blocs, feuilles
ou articles moulés).

(822) DE, 29.08.1997, 397 20 412.

(300) DE, 06.05.1997, 397 20 412.

(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) 18.12.1997

(151) 03.09.1997 683 030
(732) Marie Louis & Co.,

Pour la Fabrication de vêtements,
la confection et la Teinture
la Region Industrielle B2, Dix de Ramadan (EG).

(750) Youssef Hafez, Agent de Déposition des Marques com-
merciales, 17 rue Hamdi, Al-Zaher, Le Caire (EG).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de prêt-à-porter.

(822) EG, 20.03.1994, 77300.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 031
(732) BASF Lacke + Farben AG

Glasuritstrasse 38, Münster, Westf. (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Light-sensitive sheeting, boards and films made
from plastics for the production of printing plates.

1 Feuilles, plaques et pellicules photosensibles en
matière plastique pour la fabrication de planches d'impres-
sion.

(822) DE, 30.01.1997, 396 34 938.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 032
(732) CONCERIA BASMAR S.p.A.

84, Via Stazione, I-36070 TRISSINO (Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(539) Lettre "M" en négatif stylisé dans un cadre rectangulai-

re; dans la partie inférieure, l'inscription "RINO MAS-
TROTTO GROUP" en lettres de type "futura" où le mot
central est en caractères gras.

(511) 18 Cuir, peaux d'animaux, pelleteries.
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25 Pardessus, blousons, pantalons, vestes, chemises,
jupes, bonneterie, survêtements, bas, chapeaux, chaussures,
bottes.

(822) IT, 10.11.1997, 733522.
(300) IT, 21.07.1997, VI 97 C 000234.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 033
(732) G.D.M. ITALIA - GRUPPO

DIFFUSIONE MODA S.R.L.
VIA VILLABELLA 24/D, I-37047 SAN BONIFACIO
(VR) (IT).

(539) La marque consiste en l'inscription "GEYSER JEANS
ENERGY TO WEAR" en quelconque dimension, ca-
ractère, forme et couleur.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 10.11.1997, 733523.
(300) IT, 13.10.1997, VR97C000410.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 034
(732) BANCA POPOLARE DI BRESCIA

S.c.a.r.l.
74, Rue Leonardo da Vinci, I-25122 BRESCIA (IT).

(539) Légende MULTI INVEST.
(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires bancaires.

(822) IT, 11.11.1997, 733524.
(300) IT, 21.05.1997, BS/97/C/000226.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 035
(732) IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'

I.G.P. S.p.A.
Piazza Cavour, 1, I-20121 MILANO (IT).

(539) La marque consiste en le mot "PROMOPOINT" écrit de
n'importe quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, périodiques, imprimés.

35 Services de publicité, services effectués par des
agences de publicité, distribution de matériel de publicité, im-
primés, dépliants, louage d'espaces publicitaires.

39 Distribution de journaux et/ou de revues.

(822) IT, 11.11.1997, 733526.
(300) IT, 13.05.1997, MI97C004272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SM.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 036
(732) ARAMBEL, S.A.

Travessera de Gràcia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 5.5.
(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.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; publications
imprimées; livres, revues, journaux et périodiques imprimés;
articles de reliure, photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 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.

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.

16 Paper, cardboard and articles made from these
materials, not included in other classes; printed matter; prin-
ted publications; printed books, magazines, newspapers and
periodicals; bookbinding material, photographs; stationery;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); training or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.

(822) ES, 20.10.1997, 2097323; 17.10.1997, 2097324.
(300) ES, 09.06.1997, 2.097.323.
(300) ES, 09.06.1997, 2.097.324.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997
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(151) 29.09.1997 683 037
(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; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Or, bleu, blanc. 
(511) 34 Tabac brut ou ouvré, produits pour fumeurs.

(822) HR, 18.09.1996, ½930220.
(831) BA, IT, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 26.11.1997 683 038
(732) KON-RAD, spol. s r.o.

5, Gorkého, SK-811 01 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques et tu-
bes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques surtout
bois mi-ouvrés, par exemple poutrelles, planches, placages,
verre de construction, par exemple dalles, tuyaux non métalli-
ques pour la construction, asphalte, poix et bitume; construc-
tions transportables non métalliques; monuments non métalli-
ques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, marmelades,
fruits cuits, fruits confits, pulpes de fruits, purée de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers, boissons lactées; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat;
farines et préparations faites de céréales, pain, produits de bou-
langerie et produits de confiserie; crèmes glacées; miel; sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vi-
naigre; sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréales
en grains; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes et fleurs; aliments pour les animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; succédanés du tabac; produits de tabac et de

succédanés du tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services d'intermédiaire en affaires concernant la

commercialisation des produits précités.
36 Placement de fonds (investissement) dans le do-

maine de constructions, agriculture, industrie alimentaire et de
voyage.

39 Livraison des marchandises.
42 Services d'agences de voyage, à savoir services

d'hébergement temporaire et fourniture de repas, d'aliments et
de boissons.

6 Base metals and their alloys; metal building mate-
rials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; metal cables and wires; metal hardware; metal
pipes and metal tubes; safes; goods of base metals not included
in other classes; ores.

19 Nonmetallic building materials mainly semi-wor-
ked wood, for instance joists, planks, veneers, building glass,
for example paving slabs, nonmetallic pipes for building
purposes, asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transporta-
ble buildings; nonmetallic monuments.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, marmalade, stewed
fruit, frosted fruit, fruit pulp, mashed fruit; eggs, milk and milk
products, milk beverages; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; coffee, cocoa and chocolate beverages; flour and
preparations made from cereals, bread, bakery goods and su-
gar confectionery products; ice cream; honey; treacle; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and cereals consisting of grains; live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds; 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.
34 Tobacco; tobacco substitutes; tobacco and tobacco

substitute goods; smokers' articles; matches.
35 Middlemen services in business concerning the

marketing of the aforesaid goods.
36 Capital investment in the field of construction,

agriculture, the food industry and traveling.
39 Delivery of merchandise.
42 Travel agencies, namely temporary accommoda-

tion services and provision of meals, foods and beverages.

(822) SK, 24.02.1997, 177 803.

(831) AT, CZ, DE, FR, HU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 039
(732) Emil Heinz GmbH & Co. KG.

Kindermoden
Stettenstrasse 3, D-72805 Lichtenstein (DE).

(750) Emil Heinz GmbH & Co. KG. Kindermoden, Postfach
1254, D-72802 Lichtenstein (DE).
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements tricotés et tissés pour enfants et bébés
ainsi que pull-overs, jaquettes, t-shirts, sweat-shirts, pantalons,
gilets, ensembles de jogging.

25 Knitted and woven garments for children and ba-
bies as well as jumpers, tailcoats, tee-shirts, sweat shirts, trou-
sers, waistcoats, tracksuits.

(822) DE, 04.10.1996, 396 27 507.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 040
(732) Emil Heinz GmbH. & Co. KG

Kindermoden
3, Stettenstraße, D-72805 Lichtenstein (DE).

(750) Emil Heinz GmbH. & Co. KG Kindermoden, Postfach
1254, D-72802 Lichtenstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements tricotés et tissés pour enfants et bébés,
ainsi que pull-overs, jaquettes, t-shirts, sweat-shirts, pantalons,
gilets, ensembles de jogging.

25 Knitted and woven garments for children and ba-
bies, as well as jumpers, tailcoats, tee-shirts, sweat-shirts,
trousers, waistcoats, tracksuits.

(822) DE, 21.01.1997, 396 37 961.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 041
(732) CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE

ET DE LORRAINE
(Société Anonyme)
31 rue Jean Wenger-Valentin, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Contrats de crédit, et plus généralement contrats
bancaires, d'épargne, de finance, d'assurance, y compris d'assu-
rance-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 finance, et plus particulièrement de cré-
dit; services d'assurance; affaires bancaires, financières et mo-
nétaires; estimation et information en matière bancaire, finan-
cière et monétaire; expertises immobilières; agences
immobilières.

38 Télécommunications, notamment acheminement
d'informations relatives aux opérations bancaires ou 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, 97678561.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678561.
(831) BX, CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 01.10.1997 683 042
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture, no-
tamment porte-crayons, porte-mines, porte-plume et agrafes de
porte-plume, stylos, plumes à écrire, tous ces produits ornés de
diamants; écritoires, plumiers, encriers, papeterie, agendas, ca-
talogues, imprimés.

16 Writing materials, writing instruments, particular-
ly pencil holders, pencil lead holders, penholders and pen
clips, fountain pens, nibs, all these products adorned with dia-
monds; inkstands, pen cases, inkwells, stationery, agendas, ca-
talogs, printed matter.

(822) CH, 01.04.1997, 446 095.
(300) CH, 01.04.1997, 446 095.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.05.1997 683 043
(732) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG

34, Rudolf-Diesel-Strasse, D-76356 Weingarten/Baden
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry, hot-melt adhesives,
thinners for adhesives, glues for industrial use, chemicals used
in construction industry, foaming agents for use in assem-
blings, fillers and packages, casting compounds, consolidating
agents for bound waste materials and/or recycling materials,
sealing agents for floors, finishing agents, impregnating agents
for paper, paperboard, tissues and wood, chemicals used in in-
dustry.

2 Varnishes, lacquers, mordants.
3 Abrasive pastes.

17 Lute, sealing compounds, caulking compounds.
19 Ductile synthetic materials for use in exterior and

interior repairs, furniture and woodworking materials.
1 Adhésifs à usage industriel, adhésifs thermofusi-

bles, diluants pour adhésifs, colles à usage industriel, produits
chimiques utilisés dans l'industrie de la construction, agents
d'expansion utilisés dans les assemblages, les intérieurs de
carton et les emballages, résines de moulage, agents de renfor-
cement pour déchets et/ou matériaux de recyclage liés, agents
d'étanchéité pour planchers, agents de finissage, produits
d'imprégnation pour le papier, le carton, le papier mousseline
et le bois, produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Vernis, laques, mordants.
3 Pâtes abrasives.

17 Lut, mastics d'étanchéité, mastics de calfeutrage.
19 Matériaux synthétiques malléables pour les répa-

rations d'extérieur et d'intérieur, le mobilier et les matériaux
de travail du bois.

(822) DE, 05.05.1995, 394 07 665.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 01.10.1997 683 044
(732) Eros Terzi

116, via San Gottardo, CP 1971, CH-6648 Minusio
(CH).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 14 Boutons de manchettes et fixe-cravates.

18 Valises, petite maroquinerie (comprise dans cette
classe).

25 Vêtements, y compris robes de chambre, écharpes,
foulards, vêtements en cuir, chaussures, ceintures.

14 Cuff links and tie clips.
18 Suitcases, small leather goods (included in this

class).
25 Articles of clothing, including dressing gowns,

sashes for wear, scarfs, leather clothing, shoes, belts.

(822) CH, 07.04.1997, 445 725.
(300) CH, 07.04.1997, 445 725.
(831) VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 045
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbines, in particular gas turbines; turbine blades,
parts of all the goods mentioned above; (all the goods above not
for land vehicles).

7 Turbines, notamment turbines à gaz; aubes de tur-
bine, pièces de tous lesdits produits; (tous les produits précités
non destinés aux véhicules terrestres).

(822) DE, 22.05.1997, 397 04 565.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 29.10.1997 683 046
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparations pour soigner, colorer, teindre, onduler et laver les
cheveux.

21 Ustensiles et récipients pour l'application des cou-
leurs pour les cheveux.

42 Soins du corps et de l'hygiène; recherches dans le
domaine des soins du corps et de l'hygiène.

3 Body and beauty care preparations, preparations
for treating, colouring, dyeing, styling and washing hair.

21 Utensils and containers for applying colour to the
hair.

42 Personal hygiene and body care; research on per-
sonal hygiene and body care.

(822) DE, 29.07.1997, 397 27 134.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 134.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 047
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical devices for input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; parts of the abo-
ve-mentioned apparatus, devices and instruments; data
processing programs.
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42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extraction
de données; pièces des appareils, dispositifs et instruments
susmentionnés; programmes de traitement de données.

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

(822) DE, 15.09.1997, 397 31 050.
(300) DE, 03.07.1997, 397 31 050.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 048
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

11 20, D-34212 Melsungen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Sphygmomanometer (hematomanometer).

10 Sphygmomanomètre (hématomanomètre).

(822) DE, 17.09.1996, 396 21 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 08.11.1997 683 049
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(750) Lindauer DORNIER GmbH, Patentabteilung, Ricken-

bacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Leno selvedge devices as parts of weaving looms.

7 Dispositifs à lisière au pas de gaze en tant qu'orga-
nes de métiers à tisser.

(822) DE, 12.08.1997, 397 30 340.
(300) DE, 01.07.1997, 397 30 340.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 18.12.1997

(151) 08.11.1997 683 050
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(750) Lindauer DORNIER GmbH, Patentabteilung, Ricken-

bacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Leno selvedge devices as parts of weaving looms.

7 Dispositifs à lisière au pas de gaze en tant qu'orga-
nes de métiers à tisser.

(822) DE, 08.09.1997, 397 33 178.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 178.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 18.12.1997

(151) 04.10.1997 683 051
(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 Imprimés, 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 17 257.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 257.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 25.11.1997 683 052
(732) CIP Signom AG

19, Reinhardstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

41 Formation.
42 Conseil commercial dans le domaine des dénomi-

nations, de la systématique des marques et de la signature.
35 Advertising.
41 Training.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 35

42 Commercial consulting concerning trade names,
trade mark procedure and signing.

(822) CH, 05.03.1997, 445592.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 12.09.1997 683 053
(732) Farbax AG

12, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 2 Toner et cartouches de toner pour photocopieuses,
pour machines à copier des microfilms, pour télécopieurs et
pour machines à imprimer, à savoir pour imprimantes; encres
d'imprimerie et cartouches d'encre.

9 Appareils électroniques de traitement de données,
équipements électroniques et logiciels pour ordinateurs ainsi
qu'appareils périphériques et accessoires compris dans cette
classe; cartes de données pour écritures et graphiques ainsi que
cartes magnétiques et cassettes à imprimer pour utilisation en
informatique.

16 Publications, produits de l'imprimerie, papiers de
valeur, bons, machines à écrire et articles de bureau compris
dans cette classe.

37 Services de montage et de réparation, à savoir répa-
ration, maintenance et mise en état de machines et d'appareils
de bureau, à savoir de photocopieuses, de machines à copier
des microfilms, de télécopieurs, de machines à imprimer, d'ap-
pareils électroniques de traitement de données, d'équipements
électroniques ainsi qu'appareils périphériques et accessoires.

42 Mise à jour de logiciels.
2 Toner and toner cartridges for photocopiers, mi-

crofilm copiers, facsimile machines and printing machines, na-
mely printers; printing inks and ink cartridges.

9 Electronic data processing apparatus, electronic
equipment and software for computers as well as peripheral
equipment and accessories included in this class; data cards
for documents and graphics as well as magnetic cards and car-
tridges for printing for use in computer technology.

16 Publications, printed matter, valuable papers, cou-
pons, typewriters and office requisites included in this class.

37 Services relating to mounting and repair, namely
repair, maintenance and reconditioning of machines and appa-
ratus for office use, namely of photocopiers, microfilm copiers,
facsimile machines, printing machines, electronic data proces-
sing apparatus, electronic equipment as well as peripheral
equipment and accessories.

42 Updating of computer software.

(822) CH, 14.04.1997, 445 269.
(300) CH, 14.04.1997, 445 269.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(832) DK, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 683 054
(732) BATTAGLIN CICLI s.r.l.

37, Via Monte Grappa, I-36063 MAROSTICA (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(539) La marque représente le mot FULL-DYNAMIX partiel-

lement introduit dans un cadre oval. Dans la marque, est
visible la mention SPORT EQUIPMENTS dont l'usage
exclusif n'est pas demandé.

(511) 9 Lunettes, casques de protection.
12 Bicyclettes et leurs pièces de rechange.
25 Articles d'habillement pour les sports.

(822) IT, 12.11.1997, 733641.
(300) IT, 04.08.1997, VI97C 000254.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 055
(732) SHAFT S.p.A.

Frazione S. Antonio n. 1/C, I-12066 MONTICELLO
D'ALBA (CN) (IT).

(531) 26.4.
(539) Diction "e pass" en caractères minuscules presque typo-

graphiques et marqués, avec la lettre "e" contenue dans
un carré.

(511) 7 Equipements d'échappement, en particulier pots
d'échappement pour vélomoteurs, motos et véhicules motori-
sés.

(822) IT, 13.11.1997, 733643.
(300) IT, 02.10.1997, AL97C000087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 056
(732) Jose Manuel FERNANDEZ ARZA

Irabien, Nº 55 3º izda., E-01409 OQUENDO (ALAVA)
(ES).

(539) Consiste en la dénomination "SPIUK HIGH TECHNO-
LOGY" écrite en lettres majuscules de fantaisie. Les let-
tres formant le terme "SPIUK", placé au-dessus, sont de
taille sensiblement supérieure aux lettres constituant les
termes "HIGH TECHNOLOGY", placés au-dessous, et
dont les lettres sont en caractères majuscules. Les ter-
mes "HIGH TECHNOLOGY" sont placés entre des
traits d'union.

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement;
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appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements de sport, vêtements, chaussures, coiffu-
res.

(822) ES, 05.05.1997, 2.059.045; 05.05.1997, 2.059.046.

(831) DE, FR, PT.

(580) 18.12.1997

(151) 04.11.1997 683 057
(732) PIRELLI S.P.A.

222, Via Pirelli, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(539) Mot PIRELLI en caractères de fantaisie, les lettres de
ces mots sont surmontées par le prolongement de la par-
tie supérieure de la première lettre "P".

(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; sacs
de sport compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport.

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

(822) IT, 04.11.1997, 732605.

(300) IT, 17.09.1997, MI97C8326.

(831) CH, CZ, HU, SK.

(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 058
(732) Portlandzementwerk Dotternhausen

Rudolf Rohrbach KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Mortiers minéraux.

(822) DE, 26.06.1997, 397 22 090.

(300) DE, 15.05.1997, 397 22 090.

(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 059
(732) COOPERL HUNAUDAYE,

société coopérative agricole
Zone Industrielle, F-22400 LAMBALLE (FR).

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

(531) 3.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(511) 29 Viande, viande de porc, carcasses de porc abattus,
charcuterie, pâté, saucisson, rillettes, viande de porc fraîche ou
congelée, petit salé, plats cuisinés frais, en conserve ou surge-
lés à base de viande.

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679414.

(300) FR, 26.05.1997, 97679414.

(831) KP, RU.

(580) 18.12.1997

(151) 17.06.1997 683 060
(732) TOMAS LOPEZ, Fernando

TOMAS LOPEZ, Juan

TOMAS LOPEZ, Mario

San Luis, 5, ALMANSA, E-02640 ALBACETE (ES).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.

(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 17.04.1978, M 821.544.

(831) RU.

(580) 18.12.1997

(151) 07.10.1997 683 061
(732) MISELE (UK) Ltd.

The Nook, Coldham Hall Lane, Surlingham, Norwich,
Norfolk NR14 7AN (GB).

(812) LV.
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(531) 5.1; 26.1; 26.13.
(511) 19 Bois façonnés, bois de sciage, y compris matériaux
de construction en bois.

31 Troncs d'arbres, bois bruts, bois écorcés.
35 Comptabilisation et estimations de troncs, de bois

de charpente, de bois façonnés et de bois de sciage.
40 Abattage et traitement de bois.

(822) LV, 20.08.1997, M 38 286.
(300) LV, 30.05.1997, M 97-871.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 062
(732) PROSPERITY, S.A. DE SEGUROS

DE VIDA Y PENSIONES
19, Pº de Gracia, E-08007 BARCELONA (ES).

(566) PROSPERITY, S.A. ASSURANCE ET REASSU-
RANCE.

(539) La marque consiste en la dénomination "PROSPERI-
TY, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS".

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et réassurances.

(822) ES, 04.04.1994, 1.786.164.
(831) BX, CH, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 26.08.1997 683 063
(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, marron, orange, blanc, rose

clair, rose foncé. 

(511) 30 Bâtons de muesli.

(822) CZ, 26.08.1997, 203351.
(300) CZ, 17.03.1997, 120442.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 064
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH Patentabteilung,, PF 15

55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and also the parts thereof for the coating
of foils, in particular foils consisting of plastic and/or paper,
with metallic and/or non-metallic layers, in particular oxidic
layers, and installations assembled therefrom, in particular for
vacuum coating by vapour-deposition, by cathodic sputtering
or by a low-pressure plasma process and/or devices for the
plasma pre-treatment of the foils to be coated and/or plasma
post- treatment of the coated foils, consisting substantially of
vacuum chambers, vacuum pumps, reeling devices, electron
emitters, in particular electron-beam guns and also generator
chambers, cathode arrangements or crucible arrangements,
electron-beam evaporators, resistance evaporators, microwave
generators and microwave conductors, devices for supplying
the vacuum chambers with process gases, and electronic moni-
toring and control instruments.

7 Machines et leurs organes pour l'enduction de
feuilles, notamment de feuilles de plastique et/ou de papier re-
couvertes de couches métalliques et/ou non métalliques, no-
tamment de couches oxydiques, et installations issues de l'as-
semblage desdites machines, en particulier pour l'enduction
sous vide par dépôt en phase vapeur, par pulvérisation catho-
dique ou par jet de plasma à basse pression et/ou dispositifs
pour le traitement préliminaire au plasma des feuilles à endui-
re et/ou le traitement ultérieur au plasma des feuilles enduites,
comprenant en majeure partie enceintes à vide, pompes à vide,
dispositifs à dévider, émetteurs électroniques, en particulier
générateurs à faisceau d'électrons et également chambres de
générateur, dispositifs à cathodes ou à creusets, évaporateurs
à faisceau d'électrons, évaporateurs par résistance, généra-
teurs de micro-ondes et conducteurs de micro-ondes, disposi-
tifs servant à alimenter les enceintes à vide en gaz manufactu-
ré, et instruments électroniques de de contrôle et de réglage.

(822) DE, 11.08.1997, 397 27 415.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 415.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 04.11.1997 683 065
(732) MARE S.R.L.

2, P.tta Pattari, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire; diffusion et distribution d'échantillons; promotion
des ventes; activité pour compte et en faveur de tiers dans le do-
maine de la publicité et des affaires, des relations publiques et
des recherches du marché.
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42 Buvettes; restaurants; pizzeria, grill-rooms; cafété-
rias; cantines; self-service; snack-bars.

(822) IT, 04.11.1997, 732607.
(300) IT, 10.10.1997, MI97C 009083.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 31.07.1997 683 066
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la stérilisation, préparations pour fa-
ciliter la dentition, bandes ombilicales, produits anti-solaires;
préparations thérapeutiques pour le bain; bonbons à usage
pharmaceutique; huile de foie de morue; serviettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine, préparations de vitamines;
coussinets pour l'allaitement.

9 Appareils et instruments de pesage; thermomètres
pour le bain, thermomètres ambiants; harnais de sécurité autres
que pour sièges de véhicules ou équipements de sport, instru-
ments d'alarme, lunettes, pèse-lait, pipettes, filets de protection
contre les accidents, minuteries, prises de courant et dispositifs
de sécurité pour prises, appareils d'intercommunication; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; appareils d'enseignement audiovisuels;
ceintures et gilets de natation.

10 Thermomètres à usage médical, anneaux pour faci-
liter ou calmer la dentition, alèses, appareils pour l'allaitement,
tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures ombilicales, cu-
re-oreilles, instruments pour moucher les enfants, sucettes (té-
tines), tétines d'allaitement en latex ou en silicone.

11 Veilleuses, bouillottes, dispositifs de protection
pour l'éclairage, sièges de toilette (WC) et adaptateurs pour siè-
ges de toilette (WC) pour enfants.

12 Housses pour sièges de sécurité pour enfants, har-
nais de sécurité pour sièges de véhicules, antivols pour pousset-
tes et landaus, filets porte-bagages pour véhicules, filets pour
bicyclettes, voitures d'enfants, chariots à bascule.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs à
dos, sacs à provision, sacs de plage, sacs d'écoliers; sacs de
voyage; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; sacoches
pour porter les enfants.

20 Boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques;
coffres à jouets; garde-feu de ménage; oreillers, cintres pour
vêtements; loquets non métalliques pour tiroirs et portes; sièges
de bain; mobiles (objets pour la décoration); paniers non métal-
liques.

27 Tapis, nattes et autres revêtements de sols; tapis an-
tiglissants pour baignoires, tapis de gymnastique, tentures mu-
rales non en matières textiles; papiers peints.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 895.
(300) FR, 26.02.1997, 97 665 895.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 067
(732) PARTEK OYJ ABP

FIN-21600 Parainen (FI).

(531) 26.4; 26.7; 26.15.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials and not included in other classes; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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 métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

(821) FI, 18.04.1997, T199701651.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 068
(732) TALC DE LUZENAC, Société Anonyme

F-09250 LUZENAC (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Talcs; talcs destinés à être utilisés pour le traite-
ment et la purification des eaux; talcs destinés à être incorporés
dans une composition de traitement ou de purification des
eaux; talcs destinés à être incorporés dans des boues activées de
traitement et de purification des eaux.

1 Talcs; talcs to be used for the treatment and purifi-
cation of water; talcs to be incorporated into a composition for
water treatment and purification; talcs to be incorporated into
activated sludge for water treatment and purification.

(822) FR, 20.05.1997, 97678493.
(300) FR, 20.05.1997, 97678493.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 069
(732) JALLATTE S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

25 Chaussures.
9 Safety shoes for protection against accidents.

25 Shoes.

(822) FR, 20.05.1997, 97 678 504.
(300) FR, 20.05.1997, 97 678 504.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 29.10.1997 683 070
(732) Siemens Nixdorf

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

(531) 1.15; 16.1; 26.7.
(511) 35 Business consultancy, organizational and manage-
rial consultancy, in particular for the purpose of exploring and
implementing design criteria for the creation of future commu-
nication-ergonomic systems based on multimedia.

41 Organization of seminars, congresses, training
courses and workshops, in particular for the purpose of explo-
ring and implementing design criteria for the creation of future
communication-ergonomic systems based on multimedia.

42 Development and generation of data processing
programs.

35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en organi-
sation et en gestion, notamment à des fins de recherche et de
mise en oeuvre de normes de conception pour la réalisation de
systèmes multimédias d'avenir à ergonomie de communication.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de cours
et d'ateliers de formation, notamment à des fins de recherche
et de mise en oeuvre de normes de conception pour la réalisa-
tion de systèmes multimédias d'avenir à ergonomie de commu-
nication.

42 Développement et production de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 19.08.1997, 397 29 550.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 550.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 29.10.1997 683 071
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components; data processing programs.

9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques.

(822) DE, 09.10.1997, 397 41 852.
(300) DE, 02.09.1997, 397 41 852.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 29.10.1997 683 072
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbines for power generation; parts of turbines for
power generation, ie. turbine blades.

7 Turbines destinées à la production d'énergie; or-
ganes de turbines destinés à la production d'énergie, notam-
ment aubages de turbine.

(822) DE, 27.08.1997, 397 35 674.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 674.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 073
(732) GROUPE GUILLIN, Société Anonyme

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'embal-
lage en papier, en matière plastique ou en papier combiné avec
la matière plastique.

16 Bags, small bags, wraps, jackets for packaging
made of paper, of plastic material or paper combined with
plastic material.

(822) FR, 26.05.1997, 97679948.
(300) FR, 26.05.1997, 97679948.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 27.06.1997 683 074
(732) Uschi Friseur-Fachversand GmbH

7, Am Fischhaus, Gewerbegebiet Süd, D-91541 Ro-
thenburg ob der Tauber (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Cosmétiques, produits capillaires.
7 Ciseaux à cheveux électriques.
8 Ciseaux à cheveux à commande manuelle, tondeu-

ses électriques, lames de rasoir, rasoirs à commande manuelle,
articles de manucure, à savoir ciseaux de manucure, ciseaux
pour les cuticules et ciseaux à ongles, limes à ongles et pinces
de manucure.

11 Sèche-cheveux.
16 Papier cosmétique, à savoir papier pour pointes,

minerves en papier pour coiffeurs, pinceaux pour teinture.
21 Articles pour coiffeurs, à savoir peignes, brosses à

cheveux électriques ou à commande manuelle.
22 Cordons en coton.
25 Capes de protection utilisées chez les coiffeurs.

(822) DE, 03.11.1982, 1 040 406.
(831) AT.
(580) 18.12.1997

(151) 03.06.1997 683 075
(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,
appareils de chargement de fours, supports pour appareils de
chargement pour fours, hottes aspirantes, climatiseurs, ré-
chauds, cafetières automatiques (sans pièces de monnaie), ma-
chines à café (sans pièces de monnaie), y compris leurs compo-
sants et pièces; installations de chauffage, appareils de
chauffage, à savoir chaudières, radiateurs, radiateurs de salles
de bain, plaques chauffantes, radiateurs chauffants, réchauf-
feurs d'air pour salles de bains, brûleurs germicides, sécheurs,
sèche-cheveux; installations d'éclairage, appareils d'éclairage,
à savoir luminaires, lampes, éclairages pour hottes aspirantes,
éclairages d'armoires encastrées, lampes germicides pour la pu-
rification de l'air, lampes à ultraviolets non à usage médical;
installations sanitaires, aménagements de salles de bains, à sa-
voir robinetteries d'eau pour salles de bains, lavabos, baignoi-
res, baignoires sabots, bidets, douches, cabines de douche,
aménagements pour cabines de douche, cabines de hammam
mobiles, chasses d'eau, réservoirs de chasse d'eau, chauffe-eau,
tuyauteries (s'intégrant dans des installations sanitaires), W.C.,
cuvettes de W.C., sièges de W.C., distributeurs de produits dé-
sinfectants pour cabinets, sèche-mains pour lavabos.

20 Ameublement, miroirs, encadrements, notamment
pour cuisines et locaux sanitaires.

21 Autocuiseurs non électriques.

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 Conseils financiers, 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 et études de cuisines
complètes et intégrées, ainsi que d'installations sanitaires.

(822) DE, 27.05.1997, 396 52 546.
(300) DE, 03.12.1996, 396 52 546.
(831) AT, CH.
(580) 18.12.1997

(151) 25.06.1997 683 076
(732) Doris Christinger

19, Pflugstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(511) 41 Séminaires de connaissance de soi-même; appren-
tissage de la communication avec autrui.

42 Thérapie corporelle intégrative, thérapie sexuelle.

(822) CH, 05.06.1997, 443113.
(300) CH, 05.06.1997, 443113.
(831) AT, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 25.08.1997 683 077
(732) MILANI S.P.A.

77, VIA PROVINCIALE, I-22030 LIPOMO (CO) (IT).

(531) 11.3; 25.3; 27.5.
(539) On voit une empreinte circulaire à l'intérieur de laquelle

il y a la représentation graphique stylisée d'une cafetiè-
re; cette empreinte est légèrement superposée à la repré-
sentation graphique stylisée d'un ruban, sur laquelle on
lit la diction "MILANI".

(511) 30 Café, pâtes pour gâteaux, pâtes alimentaires, bon-
bons, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du café, fari-
nes, préparations faites de céréales, pain, biscuits, tartes, arti-
cles de pâtisserie, dragées, glaces, miel, sirop de mélasse,
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir, boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat.

(822) IT, 25.08.1997, 721559.
(300) IT, 11.06.1997, MI97C 005414.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 27.08.1997 683 078
(732) PANINI S.p.A.

Viale E. Po, 380, I-41100 MODENA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'introduction "PANINI"

en caractères d'imprimerie moulés superposés à une lan-
ce à bandes penchées claires et foncées, empoignée ho-
rizontalement par un guerrier en armure avec le plumet,
le casque et le buste à bandes parallèles et l'écu où est
placée l'inscription "EPM" en un motif géométrique
hexagonal; le tout inscrit dans un petit tableau rectangu-
laire.

(511) 16 Figurines, figurines et étiquettes autoadhésives en
papier ou en d'autres matières (autres que le tissu), albums,
classeurs pour collections et pour figurines, imprimés, périodi-
ques, livres, enveloppes et boîtes, cartes postales, cartes, maté-
riel pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des appa-
reils); papier, carton et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou à usage domestique; ma-
tériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 27.08.1997, 721570.
(300) IT, 01.07.1997, MO97C000238.
(831) BG, CN, KZ, LV, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 22.08.1997 683 079
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 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; 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; accessories, namely headscarfs, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; neckties; gloves; shoes; lea-
ther 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, 09.07.1997, 397 20 619.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 619.
(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) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 080
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

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

(822) AT, 03.09.1997, 171 390.
(300) AT, 12.06.1997, AM 3134/97.
(831) CH, LI.
(580) 18.12.1997

(151) 15.09.1997 683 081
(732) COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTI-

NA
SOC. COOP. A R.L.
LOC. CROIX NOIRE, 10, I-11020 SAINT-CHRISTO-
PHE (AO) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(539) Un rectangle orange avec au milieu un fond jaune sur le-
quel il y a, délimitée par une bordure marron, une terrine
de terre cuite marron pleine de fromage fondu de cou-
leur crème qui va déborder d'une demi-forme un peu in-
clinée de fromage "FONTINA" avec la croûte marron
clair et une bordure blanche avec son marquage typique
de couleur noire; en haut apparaît, en inscription mar-
ron, "FONDUTA" en caractères majuscules d'imagina-
tion et, sur deux lignes, "ALLA VALDOSTANA" et
"CON FONTINA" en caractères minuscules avec le "F"
majuscule et avec "ALLA" et "CON" plus petits, le tout
de couleur rouge.

(591) Marron, marron clair, orange, jaune, crème, noir, rouge,
blanc. 

(511) 29 Fromage pour fondue.

(822) IT, 15.09.1997, 722302.

(831) CH.

(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 082
(732) EP Spray System S.A.

30, rue du Plan, CH-2002 Neuchâtel (CH).

(531) 27.5.

(511) 10 Dispositifs de vaporisation et de diffusion à gaz
comprimé, à usage médical, ainsi que leurs parties constituti-
ves.

21 Dispositifs de vaporisation et de diffusion à gaz
comprimé pour applications cosmétiques, chimico-techniques,
ainsi que leurs parties constitutives.

(822) CH, 21.04.1997, 446 308.

(300) CH, 21.04.1997, 446 308.

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

(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 083
(732) KP Plattner GesmbH

Raucherbedarf + Werbegeschenke
9, Steinbockallee, A-6063 Neu Rum (AT).

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs; briquets à gaz.

(822) AT, 17.09.1997, 171 607.
(300) AT, 29.07.1997, AM 4147/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 084
(732) Austria Email Aktiengesellschaft

6, Austria Strasse, A-8720 Knittelfeld (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes pour installations de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle, appareils électroniques de con-
trôle et de commande pour installations solaires; dispositifs de
réglage pour installations solaires, collecteurs pour installa-
tions solaires.

11 Appareils de chauffage; collecteurs solaires; accu-
mulateurs et pompes pour installations solaires.

(822) AT, 19.09.1997, 171 626.
(300) AT, 23.06.1997, AM 3381/97.
(831) CH, DE, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 27.08.1997 683 085
(732) Montanari Gianni

Via Bollitora Interna, n. 101, I-41012 Carpi (MO) (IT).

(511) 8 Outils portatifs; porte-outils.
14 Porte-clefs; breloques.

(822) IT, 27.08.1997, 721579.
(300) IT, 03.03.1997, MO97C000067.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO,

RU.
(580) 18.12.1997

(151) 10.09.1997 683 086
(732) LAGARDERE SCA

(société en commandite par actions)
4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Supports et appareils magnétiques, optiques et ma-
gnéto-optiques pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et de données à l'état vierge ou pré-enregistré.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, livres, matériel d'instruction, d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), documentation, manuels d'instruction,
d'emploi et d'entretien; ouvrages imprimés à utiliser en liaison
avec le multi-média.

35 Promotions par l'intermédiaire des médias
audio-visuels; constitution de bases de données.

38 Services de serveurs informatiques, transmission et
échange de messages et d'images; services télématiques à accès
libre par code; transmission et échange sur support multimédia;
services d'agences d'information, d'agences de presse, d'appels
radioélectriques, de communications radiophoniques, télégra-
phiques et téléphoniques; diffusion de programmes de radio et
de télévision; services d'information en matière de télécommu-
nications; messageries électroniques; services de radiotélépho-
nie mobile; transmission de messages, de données, de son et
d'images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou par sa-
tellite; transmission de données comprises dans de telles bases.

41 Education, enseignement et télé-enseignement;
éditions de livres, revues; prêts de livres; divertissements, spec-
tacles; divertissements radiophoniques, par télévision ou par
télétexte; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation de jeux et formation dans le do-
maine des télécommunications, des échanges de données et de
l'informatique; mise à disposition de supports enregistrés ayant
un but d'enseignement ou de divertissement.

(822) FR, 08.08.1995, 95 584 042.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, RU, UA, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 21.08.1997 683 087
(732) Société d'Exploitation pour la Distribution

Industrielle et Automobile
Société Anonyme
Zone industrielle les Paluds, Voie 3, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques bruts et mi-ouvrés et leurs al-
liages, à savoir cosses de câbles, cadenas.

7 Bougies d'allumage.
9 Appareils de contrôle; alarmes; batteries, équipe-

ments de radio, extincteurs; rupteurs, fils d'allumage.
11 Appareils d'éclairage; ampoules pour véhicules,

motos et vélos.
12 Equipements et accessoires destinés aux appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir accouple-
ments pour véhicules terrestres, chambres à air pour pneumati-
ques; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; attelages de re-
morques pour véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules;

porte-bagages pour véhicules; valves de bandages pour véhicu-
les; bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes, filets pour bi-
cyclettes, freins de bicyclettes, guidons de bicyclettes, indica-
teurs de direction pour bicyclettes, jantes de bicyclettes,
pompes de bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles de bicyclet-
tes, sonnettes de bicyclettes; bouchons pour réservoirs à essen-
ce de véhicules; rondelles adhésives de caoutchouc pour la ré-
paration des chambres à air; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules; chaînes de cycles; trousses pour la réparation des
chambres à air; pompes à air (accessoires de véhicules); por-
te-skis pour automobiles; rétroviseurs; housses pour sièges de
véhicules; sonnettes de cycles; cornets avertisseurs pour véhi-
cules; housse de véhicules; avertisseurs sonores pour cycles;
chambres à air pour cycles; guidons de cycles; jantes de cycles;
pneumatiques de cycles; pompes de cycles; roues de cycles;
selles de cycles; sonnettes de cycles; enjoliveurs; essuie-glace;
garnitures de freins pour véhicules; vélomoteurs; vélos.

(822) FR, 16.04.1997, 97 67 45 45.
(300) FR, 16.04.1997, 97 674 545.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 23.07.1997 683 088
(732) TELDIX GmbH

36, Grenzhöfer Weg, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pressure control devices, hydraulic pumps, sole-
noid valves.

9 Mobile computers, data processing equipment, dis-
play units and data terminals for land vehicles, aircraft and
ships as well as for industrial use in particular for the control of
machines and industrial machinery equipment e.g. production
lines; navigation, control and display units and map display
units for land vehicles, aircraft and ships for operational com-
mand and control, communication and reconnaissance as well
as command and control systems consisting of the mentioned
equipment; mechanical and micromechanical, optical and op-
toelectronic inertial sensors such as gyroscopes and accelero-
meters and sensors for rotary accelerations, rotary speed and
pressure; navigation systems equipped with inertial sensors
such as navigation equipment, compass systems, gyroscopic
horizons, nautical instruments, data recording equipment inclu-
sive pertinent computing and display units, radio navigation
units, GPS receivers, GPS navigation equipment; attitude and
heading reference systems, north-seeking and one or multi-
ple-axis stabilizing equipment; head-up and head-down dis-
plays; ball bearing and magnetic bearing momentum wheels,
energy storage wheels, solar array drive assemblies, pointing
mechanisms for optical communication, antenna pointing me-
chanisms, gimbal suspensions for satellite components, all
with pertinent drive and control electronics, stepper motors.

42 Realization, servicing and maintenance of opera-
ting, control and application programs for the products and pro-
duct groups mentioned above in classes 7 and 9.

7 Avertisseurs de dégonflement, pompes hydrauli-
ques, électrovannes.

9 Ordinateurs portables, matériel informatique, uni-
tés de visualisation et terminaux de traitement de données pour
véhicules terrestres, aéronefs et navires ainsi qu'à usage indus-
triel, notamment pour la commande de machines et d'équipe-
ments industriels tels que les chaînes de fabrication; unités de
navigation, de commande et de visualisation et unités de visua-
lisation cartographique pour véhicules terrestres, aéronefs et
navires conçues pour des opérations de commande, de contrô-
le, de transmission et de reconnaissance ainsi que systèmes de
commande et de contrôle composés des équipements susmen-
tionnés; capteurs inertiels mécaniques et micromécanique, op-
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tiques et optoélectroniques tels que gyroscopes et accéléromè-
tres et détecteurs d'accélération rotatoire, de vitesse de
rotation et de pression; systèmes de navigation comportant des
capteurs inertiels tels que matériel de navigation, systèmes à
compas, horizons gyroscopiques, instruments nautiques, maté-
riel d'enregistrement de données comprenant les unités infor-
matiques et de visualisation s'y rapportant, unités de radiona-
vigation, récepteurs de système d'orientation géographique,
équipements de navigation par système d'orientation géogra-
phique; systèmes de référence d'assiette et de cap, matériel
d'orientation au nord et de stabilisation à axes uniques ou mul-
tiples; collimateurs de pilotage tête haute et tête basse; volants
d'inertie à roulements à billes et à paliers magnétiques, roues
de stockage d'énergie, ensembles d'entraînement de généra-
teur solaire, mécanismes de pointage pour transmission opti-
que, mécanismes de pointage d'antenne, suspensions à cardans
pour composants de satellite, tous les articles précités étant
équipés du matériel électronique de commande et d'entraîne-
ment nécessaire, moteurs pas à pas.

42 Création, entretien et maintenance de programmes
d'exploitation, de commande et d'application pour les produits
et ensembles de produits cités en classes 7 et 9.

(821) DE, 11.06.1997, 397 26 574.

(822) DE, 23.07.1997, 397 26 574.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 574.
(832) NO.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 089
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce des opérations industrielles; câbles et fils électriques, con-
ducteurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régula-
teurs à température constante, accessoires de commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de régulation d'appareils à
eau et à gaz et canalisations, robinetterie de douches, siphons
en tant que parties d'équipements sanitaires, douches à main,
supports muraux pour douches à main, supports de suspension
des douches à main, tuyaux de douches à main et pommes de
douche, tubes de raccordement avec supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'éléments d'installations de chauffage à eau chaude.

(822) DE, 31.01.1997, 396 55 575.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 090
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce des opérations industrielles; câbles et fils électriques, con-
ducteurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régula-
teurs à température constante, accessoires de commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de régulation d'appareils à
eau et à gaz et canalisations, robinetterie de douches, siphons
en tant que parties d'équipements sanitaires, douches à main,
supports muraux pour douches à main, supports de suspension
des douches à main, tuyaux de douches à main et pommes de
douche, tubes de raccordement avec supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'éléments d'installations de chauffage à eau chaude.

(822) DE, 21.07.1997, 397 23 558.
(300) DE, 24.05.1997, 39723558.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 091
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce de opérations industrielles; câbles et fils électriques, con-
ducteurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régula-
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teurs à température constante, accessoires de commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de régulation d'appareils à
eau et à gaz et canalisations, robinetterie de douches, siphons
en tant que parties d'équipements sanitaires, douches à main,
supports muraux pour douches à main, supports de suspension
des douches à main, tuyaux de douches à main et pommes de
douche, tubes de raccordement avec supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'éléments d'installations de chauffage à eau chaude.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 346.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 26.09.1997 683 092
(732) Cookson Group plc

130 Wood Street, London, EC2V 6EQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in industry; barium titanates, an-
timony and antimony compounds; zirconia; solder chemicals;
solder creams; solder pastes; solder flux; adhesives; ceramic
materials; soldering preparations.

6 Metals and metal alloys; soldering materials; sol-
ders; items of metal hardware; metal stampings; copper foil; in-
dium and indium compounds.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; titanates
de baryum, antimoine et composés d'antimoine; zircone; pré-
parations chimiques pour le soudage; crèmes à souder; pâtes
à souder; fondants pour le soudage; adhésifs; matériaux céra-
miques; préparations de soudage.

6 Métaux et leurs alliages; matériaux de brasage;
brasures tendres; quincaillerie métallique; pièces métalliques
embouties; clinquant de cuivre; indium et composés d'indium.

(822) GB, 26.03.1996, 2064337.
(832) CN, CZ, NO, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 18.09.1997 683 093
(732) Kidde-Deugra Brandschutzsysteme GmbH

30, Halskestrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fire extinguishing compositions; parts of the afore-
said goods.

9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for fire protection systems; fire extinguishing apparatus; data
processing equipment and computers; parts of the aforesaid
goods; motor fire engines; parts of the aforesaid goods.

1 Compositions extinctrices; éléments des produits
précités.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour systèmes de protection contre les incendies; extinc-
teurs; matériel informatique et ordinateurs; éléments des pro-
duits précités; autopompes à incendie; pièces des produits
précités.

(822) DE, 06.05.1997, 397 12 543.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 543.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 094
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and peripherals.

42 Computer programming, updating of computer
software, computer software design, consultancy in the field of
computers.

9 Logiciels et périphériques.
42 Programmation informatique, mise à jour de logi-

ciels, conception de logiciels, conseil en matière d'ordinateurs.

(821) FI, 30.10.1997, T199704216.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 095
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and peripherals.

42 Computer programming, updating of computer
software, computer software design, consultancy in the field of
computers.

9 Logiciels et périphériques.
42 Programmation informatique, mise à jour de logi-

ciels, conception de logiciels, conseil en matière d'ordinateurs.

(821) FI, 30.10.1997, T199704217.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 096
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and peripherals.

42 Computer programming, updating of computer
software, computer software design, consultancy in the field of
computers.

9 Logiciels et périphériques.
42 Programmation informatique, mise à jour de logi-

ciels, conception de logiciels, conseil en matière d'ordinateurs.

(821) FI, 30.10.1997, T199704218.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 097
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken,, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
raw materials for chemical syntheses.

3 Bleaching agents.
5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

matières premières pour synthèses chimiques.
3 Agents de blanchiment.
5 Désinfectants.

(822) DE, 21.08.1997, 397 27 395.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 395.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 098
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken,, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
sodium aluminium silicates.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
silicates d'aluminium et de sodium.

(822) DE, 14.08.1997, 397 27 393.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 393.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 099
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken,, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
sodium aluminium silicates.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
silicates d'aluminium et de sodium.

(822) DE, 14.08.1997, 397 27 392.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 392.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 02.07.1997 683 100
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pomme de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés; produits de
pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain,
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, hazelnuts, pea-
nuts, cashew nuts and almonds, dried, roasted, salted and/or
spiced; dried fruit; potato products extruded to produce foods-
tuffs.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate articles, praline sweets, sugar articles, sweet-
meats, marzipan, chocolate bars; puffed corn; wheat, rice and
corn products extruded to produce foodstuffs.

(822) DE, 22.05.1997, 397 23 093.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 093.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 04.10.1997 683 101
(732) Bock GmbH & Co.

Kältemaschinenfabrik
Benzstraße 7, D-72636 Frickenhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs frigorifiques.

11 Machines et appareils frigorifiques, installations de
climatisation et de réfrigération stationnaires et transportables.

(822) DE, 18.07.1997, 397 24 086.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 086.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 18.11.1997 683 102
(732) DND TRADING SARL

87/95, AVENUE VICTOR HUGO, F-93 310 AUBER-
VILLIERS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(cuir et imitations) non compris dans d'autres classe, à savoir
étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents, porte-
feuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main,
cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs
à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de
cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour ani-
maux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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18 Leather and imitation leather; articles made the-
reof leather and leather imitations not included in other clas-
ses, namely key cases (leatherware), briefcases, wallets, pur-
ses, not of precious metal, handbags, school bags and school
satchels, tool bags of leather (empty), rucksacks, shopping
bags, bags for climbers, bags for campers, beach bags, travel-
ling bags, garment bags for travel, boxes of leather or leather
board, leather straps, bands of leather, collars for animals, co-
vers for animals, leashes, muzzles, leather trimmings for furni-
ture.

25 Garments (clothing), shoes, headwear.
26 Lace and embroideries, ribbons and braid, buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 17.05.1996, 96 626 288.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 103
(732) Rüdesheimer Weinkellerei GmbH

2, Albertistrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux, toutes ces mar-
chandises de provenance italienne.

(822) DE, 13.08.1982, 1 036 967.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 104
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine; bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des
eaux-de-vie).

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 335.

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

(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 105
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits et légumes conservés.

(822) FR, 27.05.1997, 97 679684.

(300) FR, 27.05.1997, 97 679684.

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

(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 106
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Maïs grillé et éclaté (pop corn).

(822) AT, 12.09.1997, 171 555.

(300) AT, 10.06.1997, AM 3095/97.

(831) BA, CZ, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK.

(580) 18.12.1997

(151) 01.10.1997 683 107
(732) Borgmann Holding AG

69, Sperrstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Fournitures scolaires (à l'exception des appareils).
41 Éducation; formation; organisation et conduite de

conférences, de congrès, de symposiums et de séminaires.

(822) CH, 02.04.1997, 445731.

(300) CH, 02.04.1997, 445731.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PL, PT, RU.

(580) 18.12.1997

(151) 14.03.1997 683 108
(732) Ufa Film- und Fernseh-GmbH

3, Herrengraben, D-20459 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, produits d'hygiène
corporelle et de beauté.

9 Lunettes; enregistrements sur disques, cassettes
audio et disques compacts; films exposés, enregistrements sur
bandes et cassettes audio et vidéo; jeux vidéo; jeux pour ordi-
nateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué; articles de bijouterie, bijoux, montres et
horloges, pierreries; porte-clés en fibres textiles et en matières
synthétiques.

16 Articles de papeterie, produits d'imprimerie; photo-
graphies, tableaux, dessins.

18 Articles en cuir et cuir artificiel, à savoir sacs et
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir tels que petits objets en cuir et bourses, porte-billets et
étuis pour clés; parapluies, ombrelles; sacs et autres récipients
non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir tels que
petits objets en cuir et bourses, porte-billets en fibres textiles et
en matières synthétiques.

24 Tissus et articles textiles.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,

chaussures, coiffures.
26 Emblèmes, épingles (non en métaux précieux ou en

plaqué).
28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport.
30 Produits fins de boulangerie et de pâtisserie; pro-

duits de confiserie et chocolats.
32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons

non alcoolisées.
34 Articles pour fumeurs et briquets.
35 Publicité, services d'intermédiaire en matière de

publicité et de promotion, y compris services de mécénat à but
publicitaire.

38 Télécommunications.
41 Organisation et exécution de concours sportifs, y

compris pour l'enregistrement ou pour la diffusion radiophoni-
que ou par télévision directe; location et présentation de films,
de bandes et de cassettes audio; étude, création, production et
diffusion de films (enregistrement de concours sportifs), de re-
présentations graphiques sur ordinateurs en images fixes et mo-
biles et d'émissions radiophoniques et de télévision; publica-
tion et édition de livres, y compris de livres-albums et de
publications périodiques ou non.

42 Exploitation, notamment acquisition et vente de
droits publicitaires, de droits de télévision et de droits pour la
promotion, relatifs à des concours sportifs; service de consulta-
tion dans le domaine de l'organisation et l'exécution de con-
cours sportifs, y compris pour l'enregistrement ou pour la dif-
fusion radiophonique ou par télévision directe, dans le domaine
de la location et la présentation de films, de bandes et de cas-
settes audio, dans le domaine de l'étude, la création, la produc-
tion et diffusion de films (enregistrement de concours sportifs),

de représentations graphiques sur ordinateurs en images fixes
et mobiles et d'émissions radiophoniques et de télévision.

(822) DE, 14.03.1997, 396 15 065.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 27.08.1997 683 109
(732) VKG Vereinigter Küchenfachhandel

GmbH & Co. KG
91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, gris, blanc, noir. 
(511) 7 Lave-linge et lave-vaisselle.

11 Hottes, installations de conditionnement d'air, ar-
moires frigorifiques, autocuiseurs électriques, marmites élec-
triques, installations réfrigérantes pour fours, baignoires, ins-
tallations pour baignoires, à savoir poignées de support et
buses; baignoires-sabot, installations pour salles de bain, à sa-
voir céramique sanitaire; robinets d'eau pour salles de bain,
chauffe-bain, installations d'air chaud pour salles de bain, cabi-
nets transportables pour bains turcs, bidets, installations pour le
refroidissement de boissons, installations de combustion, bro-
ches à rôtir pour restaurants, brûleurs germicides, cafetières
électriques autres que celles actionnées par des pièces de mon-
naie, cafetières espresso, autocuiseurs, chargeurs de fours, sup-
ports pour chargeurs de fours, chasses d'eau, réservoirs de
chasses d'eau, chaudières de chauffage, radiateurs, installations
de chauffe, réchauffeurs d'eau, chauffe-plats, sèche-cheveux,
installations de conduites d'eau, robinets mitigeurs pour con-
duites d'eau, conduits (parties d'installations sanitaires), congé-
lateurs, cuisinières, ustensiles de cuisine électriques, à savoir
cuisinières à encastrer, surfaces de cuisson, fours à micro-on-
des, grille-pain, éclairage de cuisine, sèche-linge; cuvettes de
W.C., distributeurs de désinfectants pour toilettes, installations
à réservoirs d'eau, douches, glacières, grille-pain, rôtissoires,
lavabos, sèche-mains pour cabinets de toilette, lampes germici-
des pour la purification de l'air, plaques de chauffage, radia-
teurs de chauffage, fours et plaques de cuisson, sécheurs, abat-
tants de W.C., lampes à rayons ultraviolets non à usage
médical.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de bain
et pour la cuisine; glaces et cadres pour tableaux (et photogra-
phies).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau, en particulier conseils pour l'organisation des
affaires, services de publicité, publicité et conseils pour la pu-
blicité, recherche du marché, étude du marché, mise à disposi-
tion d'installation pour des foires et des expositions.

36 Conseils financiers et financement de prêts.
37 Montage d'appareils de chauffage; travaux d'instal-

lation d'eau; entretien et réparation des produits, des appareils
et des installations précités.
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41 Organisation et réalisation de séminaires pour les
questions d'entreprises.

(822) DE, 27.08.1997, 397 09 197.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 197.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.09.1997 683 110
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(812) EG.

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Hussein Bakry Gazzaz, Le Centre Commercial Habita-

tion, Rue Leroi Abed El Aziz, Geddeh, Soudi Arabia.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) EG, 08.01.1997, 87528.
(831) KP.
(580) 18.12.1997

(151) 07.08.1997 683 111
(732) A. Sutter GmbH

Bottroper Strasse 20, D-45141 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc. 
(511) 9 Médias électroniques y compris CD-ROMs.

16 Produits d'imprimerie, journaux, revues, livres, ca-
talogues de foire, ouvrages de référence.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie, de
journaux, de revues, de livres, de catalogues de foire, d'ouvra-
ges de référence et de médias électroniques y compris de

CD-ROMs, et d'informations contenues dans des médias en
tout genre, y compris des médias électroniques.

(822) DE, 28.05.1997, 397 16 183.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 183.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 19.08.1997 683 112
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; purgatifs; vitamines et oligo-éléments à but mé-
dical; thé, thé aux fruits, thé aux herbes, également avec effet
purgatif et boissons isotoniques à but médical, élixirs d'herbes,
de plantes médicinales, de germes de céréales et de pollen de
fleurs à usage médical; aliments pour bébés, bouillies et ali-
ments pour bébés à base de lait; vitamines et oligo-éléments
sous forme de poudre gazeuse, de pastilles gazeuses et de bon-
bons (également sans sucre), tous ces aliments compris dans
cette classe, également à usage diététique non médical.

29 Fruits séchés compris dans cette classe, également
à usage diététique non médical.

30 Café, thé et thé aux herbes; cacao; chocolat, sucre-
ries et produits du chocolat, pralines et gomme à mâcher; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisette,
pâtes de cacao et de noix; bonbons aux herbes et autres sucre-
ries; préparations de céréales (à l'exception des fourrages) en
particulier flocons de céréales; nouilles, macaronis et autres pâ-
tes, pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, biscuits, gau-
fres et confiseries; levure et produits de levure; sel comestible,
vinaigre; sucre, sucre inverti, sucre de raisin et miel; farines, se-
moule, graines de lin et amidon pour buts alimentaires, glace
comestible, poudre pour glace comestibles; tous les aliments
précités compris dans cette classe, également à usage diététi-
que non médical.

32 Boissons non alcooliques; boisson de fruits non al-
cooliques, boissons de thé aux fruits, jus de fruits, jus de légu-
mes; sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations non
alcooliques pour la préparation de boissons; boissons isotoni-
ques; poudre pour boissons contenant du sucre pour la prépara-
tion de boissons non alcooliques et isotoniques; boissons con-
tenant de la caféine, de la théine et du cacao; poudre pour
boissons contenant du cacao et du chocolat; tous les aliments
précités compris dans cette classe également à usage diététique
non médical.

5 Pharmaceuticals; dietetic preparations for medi-
cal use; purgatives; vitamins and trace elements for medical
purposes; tea, fruit tea, herbal tea, also with purgative proper-
ties and isotonic beverages for medical purposes, elixirs based
on herbs, medicinal plants, cereal grains and flower pollen for
medical use; baby food, baby cereal and milk-based baby food;
vitamins and trace elements in the form of effervescent powder,
of effervescent lozenges and of sweets (also sugar free), all afo-
re-mentioned foodstuffs being included in this class, also for
non-medical dietary use.

29 Dried fruits included in this class, also for non-me-
dical dietary use.

30 Coffee, tea and herbal tea; cocoa; chocolate, con-
fectionery and chocolate goods, pralines and chewing-gum;
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based be-
verages, drinking chocolate; hazelnut flavored-praline paste,
cocoa and walnut pastes; herbal sweets and other confections;
cereal products (except fodder) especially cereal flakes; noo-
dles, macaroni and other types of pasta, bread, fine pastries,
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petits fours, rusks, biscuits, waffles and sugar confectionery;
yeast and yeast products; edible salt, vinegar; sugar, invert su-
gar, grape sugar and honey; flours, semolina, linseeds and
starch for nutritional purposes, edible ice, icecream powder;
all afore-mentioned foodstuffs included in this class, also for
non-medical dietary use.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit be-
verages, fruit tea beverages, fruit juices, vegetable juices; fruit
syrups, chocolate syrup and other non-alcoholic preparations
for making beverages; isotonic beverages; drink powder con-
taining sugar for the preparations of non-alcoholic and isoto-
nic drinks; caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
drink powder containing cocoa and chocolate; all afore-men-
tioned foodstuffs included in this class also for non-medical
dietary use.

(822) DE, 19.08.1997, 397 12 078.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 078.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 17.09.1997 683 113
(732) Hertie Stiftung

15, Lyoner Straße, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Marketing; conseil d'entreprise et contrôle admi-
nistratif; conseil en organisation d'entreprises; conseil en per-
sonnel; publicité.

36 Gérances de biens fonciers et d'immeubles; courta-
ge de biens fonciers.

42 Hébergement et restauration d'invités, protection et
surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeurs;
conseil technique.

(822) DE, 11.06.1997, 397 01 128.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 29.08.1997 683 114
(732) ABACO S.r.l.

Corso Mazzini 39, I-20075 LODI (IT).

(531) 4.5; 24.7; 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire, à

double bordure, contenant la légende "FORMULA 3"
en caractères particuliers; dans l'extension inférieure de

l'empreinte, apparaît l'inscription "GELATO & CO."; à
la partie supérieure est unie une empreinte en forme
d'arc à double bordure et, au premier plan, la représen-
tation d'un bonhomme stylisé, ayant les traits d'un cor-
net de glace, dont la main gauche tient un petit drapeau
à damier.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, pizzas, biscuits, brioches, gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie, crèmes glacée, glaces alimentaires, poudre
pour glaces alimentaires.

42 Restauration (alimentation); restaurants; cafés-res-
taurants; snack-bars; cafés-glaciers, cafétérias, pizzerias.

(822) IT, 29.08.1997, 721980.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 09.09.1997 683 115
(732) RECLAMCARTA di Del Partita Enrico

Via G. Carducci 26, I-56029 S. CROCE S/ARNO (PI)
(IT).

(531) 8.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque se distingue par l'emplacement décalé des

mots "pâtisserie fabrication maison" en allemand, fran-
çais, anglais, espagnol, italien, et par la présence, dans
les intervalles restants du dessin, de diverses pâtisseries;
le tout étant entouré d'une bordure ondulée.

(511) 16 Produits d'emballage en papier, en carton et en ma-
tières plastiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722252.
(300) IT, 30.07.1997, PI 97 C000098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 116
(732) Compagnie des tubes électroniques

Comet Berne
72, Waldeggstrasse, CH-3097 Liebefeld (CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Tubes à rayons X, soupapes électroniques, pose-
mètres, condensateurs sous vide.

9 X-ray tubes, valve tubes, exposure meters, vacuum
capacitors.
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(822) CH, 14.09.1988, 366 702.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 25.09.1997 683 117
(732) Tag-Heurer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Ma-
rin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 06.05.1997, 445603.

(300) CH, 06.05.1997, 445603.

(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) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 118
(732) V M MOTORI SPA

29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO (FE) (IT).

(531) 26.3; 26.7; 27.1.

(539) La marque est constitué par le mot d'imagination "VM"
majuscule stylisé, avec au-dessous une idéographie
ailée centrée.

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 10.11.1997, 733492.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, MA, MC, PT,
RU, SM, VN, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 119
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 19.3; 19.7.
(539) La marque consiste en la forme caractéristique d'un ré-

cipient avec vaporisateur pour substances fluides cons-
titué par un corps substantiellement cylindrique de base
et par une partie supérieure jointe à ce corps cylindrique
comprenant une première portion de dimensions trans-
versales analogues à celles du récipient et ayant un bord
périmétral saillant en correspondance avec l'union avec
le corps cylindrique de base et une surface supérieure
inclinée par rapport au plan transversal duquel s'écarte
une portion de cou caractérisée par une succession de
saillies et de retraits et par un élément cylindrique à
pression pour la vaporisation.

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

(822) IT, 10.11.1997, 733507.
(300) IT, 09.07.1997, RM97C003373.
(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) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 120
(732) Dott. OTTOLENGHI & C. S.r.l.

Via Cuneo 5, I-10028 TROFARELLO, Torino (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "OTTOCID" écrit

diagonalement par rapport à une ligne horizontale.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, insecticides.



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

(822) IT, 10.11.1997, 733509.
(831) CH, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 121
(732) CEREOL, Société Anonyme

14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 Neuilly sur
Seine (FR).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) raffinée OLEINA huile 100% tournesol A teneur natu-

relle en vitamine E sans cholestérol.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 27.05.1997, 97 680 371.
(300) FR, 27.05.1997, 97 680 371.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 122
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

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

(822) FR, 03.06.1997, 97 680 690.
(300) FR, 03.06.1997, 97 680 690.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 123
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, résines
acryliques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, résines
acryliques (produits semi-finis).

39 Emballage, empaquetage, entreposage de produits
chimiques, service de distribution (livraison) de produits chi-
miques.

(822) FR, 26.06.1997, 97 684 428.
(300) FR, 26.06.1997, 97 684 428.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 20.11.1997 683 124
(732) MARESCHAL Jean-Christophe

Le Château, F-70600 OYRIERES (FR).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 26.7; 27.3.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, montres-bracelets, boî-
tiers de montre, bracelets de montre.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 719.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 719.
(831) CH, CN, MC, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 125
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux; mélanges d'aliments
pour les animaux, spécialement avec du phosphore.

(822) DE, 23.02.1970, 866 408.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 126
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 01.09.1986, 1 095 837.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 127
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 30.11.1981, 1 026 007.
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(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 128
(732) Dr. Alfred Mika

A-4676 Aistersheim 80 (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 25 Vêtements de sport, chaussures de sport.

28 Appareils pour le volley-ball, notamment piliers,
filets de volley-ball, démarcations de terrain, balles.

(822) AT, 24.02.1995, 156 819.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 22.09.1997 683 129
(732) Syndicat Intercommunal

"ESPACE NATURE MONT-BLANC"
(établissement public à
caractère administratif)
30 rue de l'Hôtel de Ville, F-74400 CHAMONIX
MONT-BLANC (FR).

(531) 2.7; 4.5; 6.1; 27.1.
(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; eaux de toi-
lette, extraits de fleurs (parfumerie), bases pour parfums de
fleurs, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosméti-
que, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de
beauté, produits pour parfumer le linge, parfums, crème pour
blanchir la peau, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, pierre à adoucir, pierre à polir, pierre ponce, pierres à bar-
be (antiseptiques), pommades à usage cosmétique, savonnet-
tes, savons médicinaux, produits de toilette contre la transpira-
tion.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques; pièges pour animaux, protections
d'arbres métalliques, objets d'art en métaux communs, balises
non lumineuses (métalliques), installations métalliques pour
parquer des bicyclettes, fermetures de boîtes métalliques, boî-

tes en métaux communs, bornes routières non lumineuses et
non mécaniques (métalliques), boucles en métaux communs,
bronzes (objets d'art), embouts métalliques de cannes, capu-
chons de cheminées (métalliques), fers à cheval métalliques,
cloches, clochettes, colonnes d'affichage métalliques, manches
de couteaux métalliques, crampons à glace, échelles métalli-
ques, écussons pour véhicules (métalliques), enseignes en mé-
tal, ferrures pour la construction, figurines (statuettes) en mé-
taux communs, garnitures de meubles (métalliques), grelots,
monuments métalliques, paniers métalliques, sonnailles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; instruments pour l'affûtage,
instruments agricoles à main, ouvre-boîtes non électriques, ca-
nifs, casse-noix non en métaux précieux, couteaux de chasse,
cisailles, ciseaux, cognées, couteaux (non électriques),
cueille-fruits, outils de jardinage, pioches, piolets à glace, te-
nailles.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; fi-
lets de protection contre les accidents, avertisseurs acoustiques,
avertisseurs à sifflet d'alarme, instruments d'alarme, altimètres,
appareils d'enseignement audiovisuel, distributeurs automati-
ques, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
baromètres, bouées de repérage, bouées de sauvetage, bouées
de signalisation, boussoles, cadres pour diapositives, casques
de protection, ceintures de sauvetage, chronographes (appareils
enregistreurs de durées), dispositifs pour le montage de films
cinématographiques, films cinématographiques impressionnés,
cloches de signalisation, compte-pas (podomètres), comp-
te-tours, compteurs, verres de contact, dessins animés, diaposi-
tives, appareils de cadrage pour diapositives, appareils de pro-
jection de diapositives, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, échelles de sauvetage, écrans de projection, émetteurs
(télécommunication), émetteurs de signaux électroniques, ap-
pareils pour l'enregistrement du temps, appareils pour l'enre-
gistrement des distances, enseignes lumineuses, enseignes mé-
caniques, instruments et machines pour essais de matériaux,
étuis à lunettes, étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques, jumelles (optique), lampes optiques, lanter-
nes à signaux, logiciels (programmes enregistrés), disques à
lecture optique, longues-vues, articles de lunetterie, lunettes
(optique), verres de lunettes, montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; épinglettes en métaux précieux;
objets d'art en métaux précieux, articles de bijouterie, coffrets
à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bou-
geoirs en métaux précieux, cadrans solaires, cendriers pour fu-
meurs (en métaux précieux), chronographes (montres), chrono-
mètres, fume-cigare en métaux précieux, étuis à cigares en
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, épin-
gles de cravates, écrins en métaux précieux, épingles (bijoute-
rie), épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, horloges, boutons de
manchettes, médailles, montres, pierreries, pierres fines, pier-
res précieuses, plateaux à usage domestique en métaux pré-
cieux, porte-clefs de fantaisie, porte-serviettes en métaux pré-
cieux, réveille-matin, pots à tabac en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux.

16 Aquarelles, photographies, objets d'art gravés, ob-
jets d'art lithographiés, atlas, boîtes en carton ou en papier, bro-
chures, calendriers, cartes géographiques, chromolithographies
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(chromos), bagues (anneaux) de cigares, fanions (en papier), fi-
gurines (statuettes) en papier mâché, planches à graver, gravu-
res, jeux de cartes, journaux, livres, linge de table (en papier),
marques pour livres, serre-livres, cartes postales, prospectus,
publications, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques.

17 Mica brut ou mi-ouvré; produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; matières à isoler; bouchons en caoutchouc,
fers à cheval non métalliques, garnitures d'étanchéité ou d'iso-
lation, isolants, tissus isolants, sachets et sacs (enveloppes, po-
chettes) en caoutchouc pour l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); bâton d'alpinistes, porte-cartes
(portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), porte-docu-
ments, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de
voyage.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; constructions non
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
bois de construction, tavaillons, boiseries; colonnes d'affichage
non métalliques, pieux d'amarrage non métalliques, ardoise, ar-
doises pour toitures; objets d'art en pierre, en béton ou en mar-
bre; balises non lumineuses (non métalliques), balustres, pavés
en bois, cheminées (non métalliques), manteaux de cheminées,
chevrons pour toitures, couvertures de toits (non métalliques),
escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques, granit, par-
quets, pavés non métalliques, pierres, revêtements (construc-
tion) non métalliques, tuiles non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en
bois, liège, ou succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; ruches pour abeilles, tableaux d'affichage, pièces
d'ameublement, animaux empaillés, coffrets à bijoux non en
métaux précieux, coffres non métalliques, travaux d'ébéniste-
rie, échelles mobiles pour l'embarquement des passagers (non
métalliques), écriteaux en bois ou en matières plastiques, lu-
trins, manches de couteaux (non métalliques), mobiles (objets
pour la décoration); paniers non métalliques, porte-parapluies,
plaques d'identité non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence; objets d'art en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, bonbonnières non en métaux pré-
cieux, tire-bouchons, bougeoirs non en métaux précieux,
ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, gourdes, plateaux à usa-
ge domestique non en métaux précieux, poteries, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux
précieux, tirelires non métalliques.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets, tentes, voiles (gréement),
sacs; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou
des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; co-
peaux de bois, laine de bois, sciure de bois, échelles de corde,
laine brute ou traitée.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement, linge

de bain (à l'exception de l'habillement), cotonnades, es-
suie-mains en matières textiles, tissus de jute, étoffes de laine,
tissus de lin, linge de maison, linge de table (à l'exception du
linge de table en papier), tapis de table (non en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements de sport
autres que de plongée; chaussures de ski, chaussures de sport.

26 Dentelles et broderies, épingles et aiguilles; épin-
glettes non en métaux précieux.

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 (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries), appareils de gymnastique et de sport; ailes delta, pa-
rapentes, porte-bougies pour arbres de Noël, jeux de construc-

tion, fixations de skis, patins à glace, patins à roulettes, peaux
de phoques (revêtements de skis), raquettes à neige, skis, skis
pour le surfing.

29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, boissons
lactées; huiles et graisses comestibles; fromages, beurre; salai-
sons, charcuterie, jambons, saucissons; conserves de viande, de
poisson, de volaille et de gibier.

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; pâtes alimen-
taires, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, biscuiterie,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à
base de chocolat, boissons à base de thé, bonbons, décorations
comestibles pour gâteaux, viennoiserie.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; ex-
traits de fruits sans alcool, limonades, sodas.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), boissons alcooliques contenant des fruits (à l'excep-
tion de celles contenant du vin), boissons distillées, extraits de
fruits avec alcool, extraits alcooliques, cidres, digestifs (alcools
et liqueurs), eaux-de-vie, hydromel, liqueurs, piquettes, poiré,
spiritueux.

35 Publicité; aide à la direction des affaires, diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
étude de marché, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, promo-
tion des ventes (pour des tiers), publicité radiophonique, publi-
cité télévisée.

36 Assurances; affaires immobilières; agences de lo-
gement, agences immobilières, location d'appartements, éva-
luation (estimation) de biens immobiliers, gérance de biens im-
mobiliers, estimations immobilières, location d'exploitations
agricoles.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; agences de presse, message-

rie électronique, transmission de messages, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télé-
vision, diffusion de programmes radiophoniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; accompagnement de voyageurs,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), information en matière de transport, organisation
d'excursions, réservation de places (transports), services de
sauvetage, opérations de secours (transport), visites touristi-
ques, réservations pour les voyages, transport de voyageurs, ra-
massage de déchets.

40 Traitement de matériaux; travaux sur bois, impres-
sion de dessins, encadrement d'oeuvres d'art, sciage, teinture
d'étoffes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; chronométrage des manifestations
sportives, exploitation de salles de cinéma, organisation et con-
duite de colloques, organisation de compétitions sportives, or-
ganisation de concours, informations en matière de divertisse-
ment, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
production de films, parcs d'attractions, camps (stages) de per-
fectionnement sportif, production de spectacles, représentation
de spectacles, publication de livres, organisation de loteries.
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42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agri-
culture; entretien de forêts; recherche scientifique; programma-
tion pour ordinateurs; services hôteliers; agences de logement
(hôtels, pensions), location de logements temporaires, réserva-
tion de logements temporaires, maisons de convalescence,
maisons de repos, maisons de retraite pour des personnes
âgées, maisons de vacances, réservation d'hôtels, réservation
de pensions, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), restaurants libre-service, services de camps de
vacances (hébergement); destruction de déchets.

(822) FR, 27.03.1997, 97 671 465.
(300) FR, 27.03.1997, 97 671 465.
(831) AT, CH, DE, IT, LI, MC, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 683 130
(732) DEVINLEC DEVELOPPEMENT INNOVATION

LECLERC, Société Anonyme
Coopérative de Commerçants
Détaillants à capital variable
Centre Commercial de Gros, Avenue de Larrieu,
F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 (FR).

(531) 7.1; 21.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; garnitures de meu-
bles métalliques; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; couverts en métaux précieux.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres; bracelets, boîtiers,
chaînes, ressorts, verres de montres; orfèvrerie; argenterie; ser-
vices de vaisselle en métaux précieux (à l'exception des cou-
verts); objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux, écrins
en métaux précieux; médailles.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; catalogues; affiches; imprimés; prospectus; tracts;
dépliants; papier d'emballage; sacs, sachets, poches, pochettes,
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cof-
frets, boîtes, écrins en cuir; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
en cuir, pour l'emballage; garnitures de cuir pour supports de
présentation de bijoux et de montres.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
verre pour la construction.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; présentoirs; sup-
ports de présentation pour bijoux et pour montres en bois, liège
ou en matière plastique; vitrines en tant que meubles; boîtes,

écrins, coffrets à bijoux ou à montres en matière plastique ou
en bois.

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);
verrerie, porcelaine et faïence; cristallerie.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et poches
pour l'emballage, ces produits étant en matière textile.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; aide et con-
seils en organisation des affaires; aide et conseils à la direction
des affaires; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire;
décoration de vitrines; location d'espaces publicitaires; promo-
tion des ventes; publication de textes publicitaires.

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrement pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; organisation de cours et de
séminaires de formation; publication de textes; organisation de
loteries.

42 Conception de logiciels, programmation pour ordi-
nateurs; location d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de
logiciels; concession de licences de propriété industrielle et in-
tellectuelle; location de constructions transportables; services
de création de bijoux.

(822) FR, 23.04.1997, 97675631.
(300) FR, 23.04.1997, 97675631.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 11.09.1997 683 131
(732) Oertli Instrumente AG

Medizintechnik
4, Hafnerwisenstrasse, CH-9442 Berneck (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils pour la chirurgie ophtalmique, en parti-
culier pour l'extraction de la cataracte.

10 Apparatus for ophtalmic surgery, especially for ca-
taract removal.

(822) CH, 27.03.1997, 445 120.
(300) CH, 27.03.1997, 445 120.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 11.09.1997 683 132
(732) Big Star Holding AG

9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, blue-jeans, pantalons, vestes, blousons,
chemises, robes, jupes, ceintures, chaussures et chapellerie.

(822) CH, 15.04.1997, 445 121.
(300) CH, 15.04.1997, 445 121.
(831) AT, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 17.10.1997 683 133
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs de sport (sacs fourre-tout).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe, sacs de

sport adaptés au transport d'articles de sport.
18 Sports bags (tote bags).
25 Clothing, shoes, headwear.
28 Sports articles included in this class, sports bags

for carrying sports articles.

(822) CH, 17.04.1997, 446 201.
(300) CH, 17.04.1997, 446 201.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 134
(732) Curamed AG

35, Morgartenstrasse, CH-6315 Oberägeri (CH).
(750) Curamed AG, Sekretariat c/o Reto Büchel, 15A, Jo-

nenstrasse, CH-8913 Ottenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareil médical, dentaire et vétérinaire.

(822) CH, 12.05.1997, 446 337.
(300) CH, 12.05.1997, 446 337.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 135
(732) Peters & Zabransky GmbH

Infanteriestraße 14, D-80797 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; programs stored on data media.

16 Manuals for programs for data processing.
42 Computer programming.
9 Logiciels; programmes enregistrés sur supports de

données.
16 Manuels pour programmes informatiques.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 30.09.1997, 397 23 790.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 790.
(831) CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 136
(732) SORDO GIOVANNI

Via Cascina Pugnane n. 5, I-12060 CASTIGLIONE
FALLETTO (CN) (IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(539) Dénomination "Azienda Agricola Pugnane" et un des-

sin qui représente au premier plan quelques vignes, une
construction rurale, une maison, une cave et une bas-
se-cour, ainsi que des vignes environnantes. Au fond, il
y a des collines avec des exploitations agricoles et des
arbres.

(511) 33 Vins.

(822) IT, 27.09.1994, 630.165.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 04.11.1997 683 137
(732) DE' LONGHI S.P.A.

47, Via L. Seitz, I-31100 TREVISO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Radiateurs.

(822) IT, 04.11.1997, 732604.
(300) IT, 17.09.1997, MI97C8324.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 138
(732) MORETTI ANTONIO

71, Via Sette Ponti, I-52029 CASTIGLION FIBOCCHI
(Arezzo) (IT).

(750) MORETTI ANTONIO, 2, Via Pastore, I-52100
AREZZO (IT).
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(531) 25.1; 27.5.
(539) Le mot "BONORA" en caractères d'imprimerie inclus

dans une série de frises horizontales.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.11.1997, 733510.
(300) IT, 01.08.1997, TO97C002144.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 27.06.1997 683 139
(732) Papier Rissmann GmbH

26, Lenkersheimer Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(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, notamment carton ondulé, et pro-
duits en ces matières (compris dans cette classe), comprenant
les sacs en papier, les sacs à bandoulière, les matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

36 Location avec option d'achat de matériaux d'em-
ballage et d'emballages, notamment de sacs en papier et de
sacs à bandoulière.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; location de matériaux d'emballage et d'emballages, no-
tamment de sacs en papier et de sacs à bandoulière.

(822) DE, 06.05.1997, 397 09 636.

(300) DE, 04.03.1997, 397 09 636.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 30.06.1997 683 140
(732) AddOn Systemhaus GmbH

10, Wolf-Hirth-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Brokerage of contracts for the acquisition and sale
of data processing systems (hard and software).

37 Maintenance of hardware of data processing sys-
tems.

41 Training for data processing systems (hard and
software); consulting in questions of training for data proces-
sing systems (hard and software).

42 Planning of data processing systems (hard and
software); updating of the software of data processing systems;
development of programs and training course material for data
processing systems (hard and software); consulting in ques-
tions of planning of data processing systems (hard and softwa-
re); consulting in questions of maintenance of data processing
systems (hard and software).

35 Négociation de contrats pour l'acquisition et la
vente de systèmes de traitement de données (matériel informa-
tique et logiciels).

37 Entretien de matériel informatique conçu pour des
systèmes de traitement de données.

41 Formation aux systèmes de traitement de données
(matériel informatique et logiciels); consultation en matière de
formation aux systèmes de traitement de données (matériel in-
formatique et logiciels).

42 Planification conceptuelle de systèmes de traite-
ment de données (matériel informatique et logiciels); mise à
jour de logiciels pour systèmes de traitement de données; dé-
veloppement de programmes et de matériel de formation aux
systèmes de traitement de données (matériel informatique et lo-
giciels); consultation en matière de planification de systèmes
de traitement de données (matériel informatique et logiciels);
consultation relative à la maintenance de systèmes de traite-
ment de données (matériel informatique et logiciels).

(822) DE, 02.04.1996, 395 42 547.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 01.07.1997 683 141
(732) Tepro Technische Produkte

Vertriebs-GmbH
8/4, Carl-Zeiss-Strasse, D-63322 Rödermark (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting appliances, heating devices, devices for
generating steam, cooking utensils, electric; refrigerating devi-
ces, drying devices, ventilation devices, devices of water con-
duits and sanitary installations.

21 Small hand-operated kitchen and household uten-
sils and household and kitchen containers (not of precious me-
tal or coated therewith).

11 Luminaires, appareils de chauffage, dispositifs de
production de vapeur, ustensiles de cuisson électriques; dispo-
sitifs de réfrigération, dispositifs de séchage, dispositifs de ven-
tilation, dispositifs d'alimentation en eau et équipements sani-
taires.

21 Petits ustensiles ménagers et culinaires actionnés
manuellement et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué).

(822) DE, 30.04.1993, 2035283.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 25.09.1997 683 142
(732) EXOTEC PERFORMANCE GMBH

15, Kantonsstrasse, CH-7154 Ruschein (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Bicycles.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 03.04.1997, 445607.
(300) CH, 03.04.1997, 445607.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 143
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

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

(822) AT, 03.09.1997, 171 394.
(300) AT, 12.06.1997, AM 3138/97.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, PL, RU, SK,

UA, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 144
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

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

(822) AT, 03.09.1997, 171 384.
(300) AT, 30.05.1997, AM 2867/97.
(831) CH, CN, CZ, LI, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 21.07.1997 683 145
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés; produits de
pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Produit de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation.

(822) DE, 21.07.1997, 397 21 105.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 105.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 146
(732) SANKAY, S.A.

Polígono Industrial Norte, E-08226 TERRASSA (ES).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à long poil, tissus à mailles, étoffes à dou-
bler.

25 Pyjamas et toutes sortes de vêtements.

(822) ES, 08.03.1961, 346.239; 14.06.1978, 812.690.
(831) BY, CN, CZ, KP, PL, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 31.10.1997 683 147
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical, pro-
duits cosmétiques à effets thérapeutiques.

(822) CZ, 31.10.1997, 205217.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 148
(732) Urs Bürgi

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciels
(software) pour ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
de la construction.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentations juridiques, services ju-
ridiques à l'occasion de procès concernant le droit de la cons-
truction, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, soit conseils de certification de qualité
concernant les services des arts et métiers et de l'exploitation
industrielle, programmation pour ordinateurs (dépôt de textes
préformulés et de listes de contrôle à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446174.
(300) CH, 22.08.1997, 446174.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 149
(732) Urs Bürgi

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciels
(software) pour ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
fiscal.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentations juridiques, services ju-
ridiques à l'occasion de procès fiscaux, consultations profes-
sionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, soit con-
seils de certification de qualité concernant les services des arts
et métiers et de l'exploitation industrielle, programmation pour
ordinateurs (dépôt de textes préformulés et de listes de contrôle
à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446173.
(300) CH, 22.08.1997, 446173.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 150
(732) Urs Bürgi

Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
9, Grossmünsterplatz, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciels
(software) pour ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
successoral.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentations juridiques, services ju-
ridiques à l'occasion de procès concernant le droit successoral,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, programmation pour ordinateurs (dépôt de textes
préformulés et de listes de contrôle à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446193.
(300) CH, 22.08.1997, 446193.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 27.11.1997 683 151
(732) SESCOI S.A.

Boulevard du Général de Gaulle, Sancé, F-71000 MA-
CON (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Police de base: Bodoni, couleur de base: Pantone 286

bleu. 
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 11.06.1997, 97/ 68 3006.
(300) FR, 11.06.1997, 97/68 3006.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 152
(732) Parts Depot Gesellschaft

für Bürotechnik mbH
2, Am Kronberger Hang, D-65824 Schwalbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Developer, starter.

2 Toner, solid and liquid colours and inks.
9 Spare parts and consumables for electro-photogra-

phic and/or digital devices, especially for copiers and printers;
photo semi-conductors, rollers, tapes, projectors, wipers, clea-
ning rollers, rolls, bearings, wires, lamps as well as parts of the
afore-mentioned goods and/or all goods also in the form of as-
semblies, electronic spare parts, also as assemblies; peripherals
and their components for computers, video devices and their
components.

16 Paper.
1 Révélateurs, initiateurs.
2 Toners, couleurs et encres sous forme solide et li-

quide.
9 Pièces de rechange et consommables pour appa-

reils électro-photographiques et/ou numériques, notamment
pour photocopieurs et imprimantes; semi-conducteurs photoé-
lectriques, rouleaux, bandes, projecteurs, frotteurs, rouleaux
de nettoyage, cylindres, roulements, fils, lampes ainsi qu'élé-
ments desdits produits et/ou tous les produits précités étant
également sous forme d'assemblages, pièces de rechange élec-
troniques, également sous forme d'assemblages; unités péri-
phériques et leurs éléments pour ordinateurs, dispositifs vidéo
et leurs éléments.

16 Papier.

(822) DE, 03.04.1997, 397 03 535.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 153
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

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

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

(531) 6.19; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par la forme du produit, repré-

senté avec son étiquette marquée MONT ROC, caracté-
risé par la présence de fleurs stylisées à six pétales gra-
vées en relief sur ses flancs.

(591) Orange, blanc, vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 16.06.1997, 97683019.
(300) FR, 16.06.1997, 97683019.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 154
(732) BRAMI Jean-Claude

10, rue Vignon, F-75009 PARIS (FR).

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

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 31.12.1996, 96657728.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 155
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
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boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 352.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 156
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 21.07.1997, 397 23 554.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 554.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 157
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 21.07.1997, 397 23 555.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 555.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 158
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
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holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 349.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 159
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 16.06.1997, 397 19 884.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 884.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.08.1997 683 160
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers and shower heads, connection tubes with
holder for hand showers, bath inlets; electrically operated val-
ves as parts of heating installations.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.

11 Robinets et accessoires de réglage destinés aux ap-
pareils à eau et à gaz et conduits pour installations sanitaires,
accessoires de douche, siphons en tant qu'organes d'installa-
tions sanitaires, douches à main, supports muraux pour dou-
ches à main, supports de suspension des douches à main,
tuyaux pour douches à main et pommes de douche, tubulures
de raccordement comportant des supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'organes d'installations de chauffage.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 348.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.08.1997 683 161
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
PIAZZA MASTAI 11, I-00153 ROMA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le développement, la dé-

composition et la projection linéaire d'un parallélépipè-
de sur papier or; la partie supérieure de la marque est
constituée d'une bande à petits carreaux de couleur mar-
ron avec au centre un élément décoratif en or sur un
fond rouge qui représente un lion avec un écu et l'ins-
cription "MS"; dans la partie centrale sont présentes les
inscriptions suivantes: "PRESIDENTE" en blanc et
"DOPPIO FILTRO" en or inscrits dans une ellipse en
marron.

(591) Rouge, or, marron, blanc. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 28.08.1997, 721793.
(300) IT, 05.08.1997, RM 97 C003856.
(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) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 162
(732) STOLLWERCK - POLSKA Spóška z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGORNE (PL).

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

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, bleu, vert, bleu foncé, violet, brun,

noir. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 29.09.1997, 98126.
(831) LV.
(580) 18.12.1997

(151) 13.10.1997 683 163
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, FIN-00980 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Automatic machines with different choices for the
preparation of drinks (warm and cold) such as chocolate, tea
and coffee (also for household purposes).

30 Cocoa, concentrate for chocolate/cocoa beverages,
cocoa beverages, cocoa-based beverages, tea, coffee.

11 Machines automatiques proposant différents choix
de confection de boissons (chaudes et froides) telles que cho-
colat, thé et café (également à usage domestique).

30 Cacao, concentré pour boissons au chocolat/au ca-
cao, boissons au cacao, boissons à base de cacao, thé, café.

(821) FI, 06.04.1992, 117984.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 04.11.1997 683 164
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Optical, electrical and electronic appliances and
devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communications
computers, data processing programs; parts of all the applian-
ces and devices mentioned above; systems consisting of a com-
bination of the appliances and devices mentioned above.

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

9 Appareils et dispositifs optiques, électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de récep-
tion, de reproduction et de traitement du son, des signaux, des
caractères et/ou des images; dispositifs pour l'enregistrement,
le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et l'extraction de messages et de données; ordinateurs de
transmission, programmes de traitement de données; pièces de
tous les appareils et dispositifs précités; systèmes constitués
d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.

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

(822) DE, 04.09.1997, 397 35 673.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 673.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 165
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de sport, chaussures de tennis, chaus-
sures de squash, chaussures d'entraînement, chaussures de bas-
ket, chaussures de volley-ball, chaussures de handball, chaus-
sures de football en salle, semelles de chaussures, semelles
intercalaires.

(822) AT, 15.10.1997, 172 067.
(300) AT, 07.07.1997, AM 3677/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 166
(732) Klüber Lubrication Austria

Gesellschaft m.b.H.
32, Franz-W.-Scherer-Strasse, A-5028 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces (carburants).

(822) AT, 03.05.1962, 47 800.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 167
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racquetball, raquettes de badminton, raquettes
pour balle, balles pour jeux avec balle et raquette, rubans pour
manches de raquettes, cordes pour raquettes, housses pour ra-
quettes.

(822) AT, 15.10.1997, 172 068.
(300) AT, 07.07.1997, AM 3678/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 168
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 27.5.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racquetball, raquettes de badminton, raquettes
pour balle, balles pour jeux avec balle et raquette, rubans pour
manches de raquettes, cordes pour raquettes, housses pour ra-
quettes.

(822) AT, 15.10.1997, 172 073.
(300) AT, 10.07.1997, AM 3761/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 169
(732) Jutta Scheuch

34, Holochergasse, A-1150 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 24.09.1996, 166 340.
(831) CH, DE, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 170
(732) Semperit Technische Produkte

Gesellschaft m.b.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Bandes transporteuses, courroies transporteuses.

17 Caoutchouc et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes à usage technique, notamment amor-
tisseurs, corps oscillants et plaques notamment plaques desti-
nées à être utilisées comme protection d'usure; matières
plastiques (semi-finies) à usage technique, notamment amortis-
seurs, corps oscillants et plaques notamment plaques destinées
à être utilisées comme protection d'usure.

(822) AT, 24.10.1997, 172 228.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

MA, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 171
(732) GRANDS MAGASINS

DE LA SAMARITAINE,
Maison Ernest COGNACQ (société anonyme)
19, rue de la Monnaie, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de promotion des ventes pour des tiers;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; réservation de places pour le voyage (trans-
ports).

(822) FR, 10.06.1997, 97 681 871.
(300) FR, 10.06.1997, 97 681 871.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 172
(732) TEXAS de FRANCE - WORLDSAT

(SARL)
67, rue Albert Einstein, ZI Les Milles, F-13852 Aix en
Provence - Cedex 03 (FR).

(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
mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

(822) FR, 21.02.1995, 95560393.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 17.10.1997 683 173
(732) Hein Gericke GmbH

19, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 24 Textile fabrics for sport and casual clothing.

25 Clothing, namely sport and casual clothing; gloves,
hats, shoes.

24 Textiles pour vêtements sport.
25 Articles vestimentaires, à savoir vêtements sport;

gants, chapeaux, chaussures.

(822) DE, 27.05.1997, 397 18 132.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 132.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 174
(732) Ybbstaler Fruchtsaft

Gesellschaft m.b.H.
A-3363 Kröllendorf 45 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pulpes diététiques de fruits, boissons non alcooli-
ques diététiques, sirops et autres préparations diététiques pour
faire des boissons; jus de fruits diététiques, jus de légumes dié-
tétiques, concentrés diététiques de jus de fruits, sirops diététi-
ques de fruits, boissons diététiques de jus de fruits, eaux miné-
rales et eaux de table diététiques; tous les produits précités
étant à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits servant de base à des desserts et à des laitages;
concentrés de fruits, gelées de fruits, pulpes de fruits, pulpes de
fruits à usage diététique, fruits congelés.

30 Édulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose, si-
rop de mélasse, glaces comestibles, plats sucrés fabriqués sous
utilisation de fruits; arômes de fruits, à l'exception des huiles
essentielles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus de fruits et de
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons de jus de
fruits, boissons diététiques non alcooliques, sirops et autres
préparations diététiques pour faire des boissons; jus de fruits et
jus de légumes diététiques, concentrés diététiques de jus de
fruits, eaux de table diététiques.

(822) AT, 23.10.1997, 172 203.
(300) AT, 26.06.1997, AM 3448/97.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 11.10.1997 683 175
(732) Ehrlich & Sohn GmbH & Co.

75, Griegstrasse, D-22763 Hamburg (DE).

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

41 Publication of printed matter, namely magazines.
16 Imprimés, à savoir revues.
41 Publication d'imprimés, à savoir de revues.

(822) DE, 18.08.1995, 2 911 183.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MD, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 27.11.1997 683 176
(732) TRANSPORTES FERROVIARIOS

ESPECIALES, S.A.
Musgo, 1, La Florida, E-28023 Aravaca (Madrid) (ES).

(750) TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES,
S.A., Apartado 33118, E-28080 Madrid (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) ES, 28.06.1996, 2.037.446.
(831) AM, AZ, BY, CH, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 177
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz K.-H. Heim, 40, Marsstras-
se, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (y compris tissus et tricots)
pour hommes, femmes et enfants (notamment vêtements de des-
sus et sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit;
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de sport; crava-
tes, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien, à
savoir corsages, corsets, combinés, porte-jarretelles, gai-
nes-culottes, gaines élastiques, culottes, ceintures pour la dan-
se et soutiens-gorge; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 553.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, 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) 18.12.1997

(151) 20.03.1997 683 178
(732) Richard Hirschmann GmbH & Co.

Stuttgarter Str. 45-51, D-72654 Neckartenzlingen (DE).
(750) Richard Hirschmann GmbH & Co., Postfach 1649,

D-72606 Nürtingen (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.3.

(511) 9 Electrical, optical, opto-electrical and radio devices
for signal and data transmission by means of stationary and
mobile transmitting and receiving units in transmission
networks or via radio links, especially transmitters, receivers,
transceivers, antennas, amplifiers, converters, feeds, polariza-
tion filters, modulators, demodulators, decoders, multi-swit-
ches, power supply units, radio analyzers for audio and TV, di-
plexers, filters, distributors for similar and dissimilar division
of HF-energy, directional couplers, antenna sockets, equali-
zers, level controls, attenuators, adapters, opto-electrical and
electro-optical transducers, repeaters, modems, control units
including software (such as network managers), audio/video
switches; plug, socket, clamp and screw-connectors, devices
for diversity reception; signalling terminal (including operation
software) for building the infrastructure of signal and data
transmission networks, especially consisting of star couplers,
hubs, concentrators, repeaters, bridges, routers, multiplexers,
cables, power supply units, blowers; mechanical, electrical and
optical accessories for the aforesaid devices, namely housings,
fastenings, supports (substrates) for contacts and components,
contact elements, covers, apertures, cables and lines, cable
bushings and couplings, gland nuts, antenna telescopes inclu-
ding driving means therefor, antenna bases; parts of the abo-
ve-mentioned devices and units as well as stationary and mobi-
le units, transmission networks and radio relay equipment
consisting of combinations of the above-mentioned devices
and units including accessories.

16 Manuals.
37 Maintenance and service concerning the units,

networks and equipment listed in class 9; repair of said servi-
ces.

41 Technical training in the field of the units, trans-
mission networks and equipment listed in class 9, for signal and
data transmission.

42 Technical advice, order planning and putting into
operation the units, transmission networks and equipment lis-
ted in class 9.

9 Dispositifs électriques, optiques, optoélectriques et
radioélectriques destinés à la transmission de signaux et de
données par stations fixes et mobiles de transmission et de ré-
ception au sein de réseaux de transmission ou par liaisons ra-
diophoniques, en particulier transmetteurs, récepteurs, émet-
teurs-récepteurs, antennes, amplificateurs, convertisseurs,
sources primaires, filtres de polarisation, modulateurs, démo-
dulateurs, décodeurs, commutateurs multiples, blocs d'alimen-
tation, analyseurs radio pour systèmes audio et télévisuels, di-
plexeurs, filtres, distributeurs de répartition similaire et
dissemblable de l'énergie haute fréquence, coupleurs direc-
tionnels, prises d'antenne, égaliseurs, commandes de niveau,
affaiblisseurs, adaptateurs, transducteurs optoélectriques et
électro-optiques, répéteurs, modems, unités de commande et
leur logiciels (tels que gestionnaires de réseau), commutateurs
acoustiques/vidéo; connecteurs à fiches, à vis, à mâchoires et
à broches, dispositifs destinés à la réception en diversité; ter-
minaux de signalisation (et leurs logiciels d'exploitation) per-
mettant l'établissement d'infrastructures de réseaux de trans-
mission de signaux et données, constitués entre autres de
coupleurs en étoile, concentrateurs de réseau en étoile, con-
centrateurs de réseau, répéteurs, ponts (entre réseaux), rou-
teurs, multiplexeurs, câbles, blocs d'alimentation, ventilateurs;
accessoires mécaniques, électriques et optiques destinés aux
dispositifs susmentionnés, notamment boîtiers, attaches, sup-
ports (substrats) pour contacts et composants, pièces de con-
tact, caches, fenêtres, câbles et lignes, bagues et raccorde-
ments de câble, écrous mâles, rallonges d'antenne et leurs
dispositifs d'entraînement, socles d'antenne; éléments des dis-
positifs et stations susmentionnés ainsi que stations fixes et mo-
biles, réseaux de transmission et équipements de faisceau hert-
zien issus de combinaisons desdits dispositifs et stations et de
leurs accessoires.

16 Manuels.
37 Maintenance et entretien des stations, réseaux et

équipements énumérés en classe 9; réparation desdits services.
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41 Formation technique concernant les stations, ré-
seaux et équipements de transmission énumérés en classe 9,
pour la transmission de signaux et de données.

42 Conseil technique, planification des commandes et
mise en service des stations, réseaux et équipements de trans-
mission énumérés en classe 9.

(822) DE, 12.03.1997, 396 41 779.5.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 779.5.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 18.12.1997

(151) 09.07.1997 683 179
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 7 Outils de machines.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Vêtements de protection pour le travail, combinai-

sons de protection, casques de protection, masques respiratoi-
res, gants de protection, lunettes de protection, tabliers en tant
que vêtements de protection, gants de soudage, écrans de pro-
tection; ordinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs;
logiciels enregistrés sur supports de données.

10 Appareils pour la protection des oreilles.
25 Vêtements, vêtements de travail, manteaux de tra-

vail, tabliers de travail, gants de travail, chaussures de travail,
chaussettes, coiffes.

36 Crédit-bail de vêtements et d'appareils de travail et
de protection; crédit-bail d'outils à main, d'outils de machines
et de machines; crédit-bail d'ordinateurs, d'appareils périphéri-
ques pour ordinateurs et de logiciels enregistrés sur supports de
données.

37 Louage d'outils à main; louage d'outils de machines
et de machines.

42 Louage de vêtements et d'appareils de travail et de
protection; louage d'ordinateurs, d'appareils périphériques pour
ordinateurs et de logiciels enregistrés sur supports de données.

7 Machine tools.
8 Hand-operated tools.
9 Occupational protective clothing, protective suits,

protective helmets, respiratory masks, protective gloves, pro-
tective eyewear, aprons as protective clothing, welders' gloves,
protective faceshields; computers, computer peripherals;
software stored on data carriers.

10 Hearing protectors.
25 Clothing, work clothes, work coats, working

aprons, work gloves, work shoes, socks, caps (headwear).
36 Leasing of occupational and protective clothing

and aids; leasing of hand tools, machine tools and machines;
leasing of computers, computer peripherals and software sto-
red on data carriers.

37 Rental of hand tools; rental of machine tools and
machines.

42 Rental of occupational and protective clothing and
aids; rental of computers, computer peripherals and software
stored on data carriers.

(822) DE, 14.05.1997, 397 01 133.
(300) DE, 14.01.1997, 397 01 133.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 180
(732) Rathor AG

Rütistrasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(813) DE.
(750) Fomo Chemotechnik GmbH, 16, Werner-Erkens-Stras-

se, D-50223 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de li-
quides.

2 Matières plastiques sous forme de liquides, desti-
nées à être utilisées comme préservatifs contre la rouille dans
les espaces creux de véhicules, bateaux et avions, dans les ins-
tallations de distribution d'eau et les installations sanitaires,
pour la fabrication de maquettes et pour le bricolage, ainsi que
pour la fabrication de pièces des constructions sandwich.

6 Tuyaux et tubes métalliques pour les bombes citées
dans la classe 8.

8 Bombes à aérosol pour la projection des matières
plastiques citées dans les classes 2 et 17; valves pour bombes à
aérosol.

17 Matières plastiques sous forme de liquides, desti-
nées à être utilisées comme matières servant à isoler la chaleur,
le froid ou le son; tuyaux et tubes en matières plastiques pour
les bombes citées dans la classe 8.

(822) DE, 29.11.1974, 925 453.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 08.07.1997 683 181
(732) QUINONES ET ASSOCIES S.A.R.L.

53, Chemin Combe Martin, F-69300 CALUIRE (FR).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(566) La petite maison.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures, compotes.

30 Sauces (condiments); épices.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-

fert (mise à disposition) de savoir-faire technique et juridique;
concession de licences; approvisionnement; restauration à ser-
vice rapide; restaurant libre-service.
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(822) FR, 26.05.1994, 94 522 556.
(831) CH, ES, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 182
(732) DUKAT d.d.

M. Cavica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, jaune, bleu, blanc. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits, no-
tamment des abricots.

(822) HR, 23.09.1997, ½960721.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 183
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

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

(822) FR, 02.06.1997, 97 680507.

(300) FR, 02.06.1997, 97 680507.

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

(580) 18.12.1997

(151) 27.11.1997 683 184
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et
cuits.

(822) FR, 12.06.1997, 97/683.181.
(300) FR, 12.06.1997, 97/683181.

(831) BX, DE, ES.

(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 683 185
(732) ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN

TONGYONG DIANZICHANG
No. 9, Erxiang, 12 Qiao, Xiaolanzhen, Zhongshan,
CN-528 415 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) TIE JIANG JUN.

(511) 9 Avertisseurs contre le vol (pour habitations).

(822) CN, 07.06.1996, 844 920.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, UA, VN.

(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 186
(732) PRIMAVERA S.A.R.L.

Chemin de la Baume, F-83600 FREJUS (FR).
(750) PRIMAVERA S.A.R.L., 128, Square du Golf, Bois de

Font Merle, F-06250 MOUGINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Toutes fleurs et plantes naturelles et, notamment,
roses et rosiers.

(822) FR, 22.03.1995, 95564979.

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

(580) 18.12.1997

(151) 27.10.1997 683 187
(732) SOCIETE GUY LAROCHE, Société Anonyme

29, Avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes
optiques, lunettes solaires, verres, montures et étuis à lunettes;
étuis pour les lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles de bijouterie, bagues,
bracelets, broches, colliers, boutons de manchettes, boîtes à ci-
garettes, épingles à cravates, cendriers, boucles d'oreilles, por-
te-clefs, porte-billets; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques, montres.

16 Papier, carton, produits en ces matières, à savoir
patrons pour la couture; imprimés; journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives pour la papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), stylos;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, stylos
en métaux précieux; porte-chéquiers, agendas.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir étuis pour clefs, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, peaux, mal-
les, valises, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs-hous-
ses pour vêtements; articles de maroquinerie à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain,
linge de lit, linge de maison, linge de table, serviettes de table
et de toilette, tissus, couvertures de lit, nappes.

25 Tous vêtements, particulièrement vêtements pour
hommes et femmes et notamment chemises, costumes, smo-
kings, pantalons, robes, robes de soirée, robes de mariée, jeans,
joggings; tricots; manteaux, vestes, pardessus, imperméables,
parkas, sous-vêtements pour hommes et femmes; vêtements de
nuit; articles en maille; bonneterie; bas, collants; chaussettes;
chapeaux; foulards, écharpes; cravates; ceintures; gants; mou-
choirs; chaussures, bottes et pantoufles; fourrures (vêtements);
voiles (vêtements).

34 Articles pour fumeurs, briquets, allumettes, bri-
quets en métaux précieux.

(822) FR, 28.02.1997, 97666731.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 188
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

(société anonyme)
37 avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, shampooings, lotions pour les cheveux,
produits cosmétiques, produits cosmétiques de beauté, colo-

rants et décolorants pour les cheveux, lotions et crèmes pour le
visage et le corps, produits de maquillage.

35 Services de publicité, conseils en publicité; aide à
la direction des affaires; affichage, distribution de matériel pu-
blicitaire, courrier publicitaire; diffusion d'annonces publicitai-
res; relations publiques; services de mannequins à des fins pu-
blicitaires ou de promotion des ventes; publicité télévisée;
étude de marché.

42 Services médicaux et d'esthétique; services de sa-
lons de coiffure et de beauté; services de soins esthétiques; ser-
vices de manucures et pédicures; massages; étude et recherche
dans le domaine de la coiffure; recherche en cosmétologie; re-
cherche dans le domaine des soins esthétiques.

(822) FR, 23.01.1997, 97/660 275.
(831) EG, MA, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 01.10.1997 683 189
(732) NEDERGID B.V.

1725, Strawinskylaan, Toren B 17 HG, NL-1077 XX
AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Pastilles, bonbons, chewing-gum et comprimés à
usage pharmaceutique, à base de plantes stimulantes; bonbons
toniques; produits à base de plantes médicinales.

30 Pastilles, bonbons, chewing-gum, sucreries, confi-
serie, confiserie, avec ou sans sucre, non à usage pharmaceuti-
que.

(822) BX, 24.04.1997, 611.556.
(300) BX, 24.04.1997, 611.556.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 08.10.1997 683 190
(732) Francis Prégardien

24, Rue des Châteaux, B-4671 SAIVE-BLEGNY (BE).

(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer, caractères d'imprimerie et clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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41 Éducation; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; production de films; location de films;
organisation de spectacles; interprétation musicale et divertis-
sements, également radiophoniques ou télévisés; organisation
de manifestations sportives; prêt et diffusion de livres et de re-
vues; publication de livres, journaux et revues.

(822) BX, 16.10.1991, 510.021.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 191
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 02.06.1997, 97 680508.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680508.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 02.07.1997 683 192
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, uniquement destinés et appro-
priés à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes
(comme parties de machines), compensateurs; éléments de pa-
liers en métaux en combinaison avec du caoutchouc.

11 Robinetterie pour tubes et tuyaux, à savoir robinets
d'arrêt ou de vannes.

17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques,
uniquement destinés et appropriés à la construction et/ou au
transport de matières liquides et gazeuses.

6 Metal tubes, only for use in and suitable for cons-
truction and/or the transport of liquid or gaseous materials,
metal valves.

7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as machine
parts), compensators; bearing components of metals combined
with rubber.

11 Valves and fittings for tubes and pipes, namely stop
valves or gate valves.

17 Pipes of rubber and plastics, only for use in and
suitable for construction and/or the transport of liquid or ga-
seous materials.

(822) DE, 19.02.1990, 1 154 572.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 28.07.1997 683 193
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour la radiodiffusion et
la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 11.07.1997, 397 03 682.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 682.
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(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) 18.12.1997

(151) 28.08.1997 683 194
(732) NESPOLI S.R.L.

V.le C. Cattaneo, 30, I-22060 VIGHIZZOLO DI CAN-
TU' (CO) (IT).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(539) La marque représente les mots HOBBY LINE en carac-

tères d'imprimerie de fantaisie majuscules et noirs, pla-
cés légèrement en diagonale, superposés à une forme
circulaire.

(511) 2 Vernis sous forme d'aérosols.
16 Outillage pour peindre, notamment pinceaux et

rouleaux pour peindre.

(822) IT, 28.08.1997, 721 780.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 03.10.1997 683 195
(732) H.B. INTERNATIONAL S.r.l.

Via Caduti per la Libertà no. 5/A, 7, 7/A, Ponterivabel-
la, Monte San Pietro, I-40050 Bologna (IT).

(531) 25.3; 27.1.
(539) La marque est constituée par les lettres H et B reprodui-

tes en caractères stylisés, et pourra être reproduite en
toute couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles, mordants, produits préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois.

6 Serrures et bâtis, poignées, béquilles, charnières
pour portes et fenêtres.

8 Spatules; marteaux, clefs pour boulons, écrous, vis,
clefs anglaises, tenailles, ciseaux et outils et instruments à
main.

(822) IT, 03.06.1986, 430.794.
(831) CN, EG.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 196
(732) Alfred Schlosser

Am Birnbaum 46, D-65191 Wiesbaden (DE).
David Stopnitzer
Soldnerweg 4, D-81679 München (DE).

(750) Alfred Schlosser, Am Birnbaum 46, D-65191 Wiesba-
den (DE).

(531) 21.3; 26.4.
(511) 30 Pastry and confectionery, ices; chocolate, goods
made of chocolate, in particular hollow bodies made of choco-
late containing toys and other objects.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; choco-
lat, produits au chocolat, notamment produits chocolatés creux
contenant des jouets et autres objets.

(822) DE, 16.07.1997, 397 22 112.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 112.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 07.07.1997 683 197
(732) TREVER S.P.A.

25, Via Monte Carega, I-37057 S. GIOVANNI LUPA-
TOTO (VR) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) Mot inscrit dans un contour trapézoïdal avec lequel il

contraste en couleur ou en tonalité.
(511) 3 Articles de parfumerie; huiles essentielles et pro-
duits cosmétiques.

8 Trousses de manucures, nécessaires de manucure.
14 Porte-clefs non en métaux.
18 Articles de maroquinerie en cuir et simili; porte-

feuilles; bourses; valises; cuir et imitations du cuir; sacs à dos;
sacoches à porter en ceinture; serviettes; parapluies; articles
d'harnachement.

(822) IT, 07.07.1997, 715627.
(300) IT, 16.04.1997, VR97C000156.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 18.12.1997
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(151) 03.11.1997 683 198
(732) NOUVELLES EDITIONS

DE PUBLICATIONS AGRICOLES -
NEPA, Société anonyme
8, Cité Paradis, F-75010 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Services de programmation; services de program-
mation de bases et banques de données; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; conception, élabo-
ration, mise à jour de logiciels et didacticiels; informations en
matière d'informatique; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires, à savoir services de bureaux d'étude, re-
cherche scientifique et industrielle; services juridiques; servi-
ces d'informations en matière agricole et dans le domaine
agroalimentaire; informations météorologiques; services d'im-
primerie; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 636.
(300) FR, 09.06.1997, 97 681 636.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 199
(732) REIZINHO & SILVA, LDA.

Travessa do Pavilhão, 32, P-4405 GULPILHARES
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 26 Boucles (accessoires d'habillement), boucles de
souliers.

(822) PT, 03.11.1997, 325 165.
(300) PT, 23.07.1997, 325 165.
(831) ES.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 200
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, MP/RM Recht-Marken, Knollstrasse,

D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 28.5.
(561) Aktivanad (en lettres cyrilliques).
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 21 011.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 011.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 201
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Tim-Ophtal.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que hygiéniques, à
savoir remèdes ophtalmiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 353.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 353.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 25.11.1997 683 202
(732) Juratec S.A.

7d, rue Saint-Maurice, CH-2800 Delémont (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels contenant une plate-forme d'outils infor-
matiques pour la gestion de la qualité.

(822) CH, 16.06.1997, 445635.
(300) CH, 16.06.1997, 445635.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RO.
(580) 18.12.1997

(151) 03.11.1997 683 203
(732) Codefine S.A.

21, Av. du Léman, CH-1005 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac.

42 Services d'ingénierie et de développement en ma-
tière d'emballage de marchandises en vue de leur transport; oc-
troi de licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 07.05.1997, 442411.
(300) CH, 07.05.1997, 442411.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 16.06.1997 683 204
(732) Rudolf Placht

24, Pettenkoferstrasse, D-80336 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, bases pour parfums de
fleurs et extraits de fleurs, crèmes cosmétiques, désodorisants,
essences, aromates pour les soins de la peau, masques de beau-
té, huiles de nettoyage, produits pour laver la peau, eaux de
senteur, savons, shampooings, produits cosmétiques de bron-
zage, produits pour parfumer le linge, produits cosmétiques, en
particulier produits pour les soins de la peau.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical, en par-
ticulier produits pour les soins de la peau.
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(822) DE, 04.04.1997, 396 54 418.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, VN, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 205
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

(822) HR, 23.09.1997, ½970281.
(831) BA, ES, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 206
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(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.

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

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

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

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

(822) HR, 23.09.1997, ½970280.
(831) BA, ES, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 207
(732) DUKAT d.d.

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, rouge, bleu, vert, jaune, blanc. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits, no-
tamment des cerises.

(822) HR, 24.09.1997, ½960723.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 06.10.1997 683 208
(732) Alpinvest Holding N.V.

De Gooise Poort, 3, Gooimeer, NL-1411 DC NAAR-
DEN (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; infor-
mations commerciales; services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires.

36 Émission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; agen-
ces de courtage en titres; marché des devises; placement de
fonds; consultations concernant l'octroi de crédits; dépôt de pa-
piers de commerce et d'objets de valeur en coffres-forts; géran-
ce de biens immobiliers; crédit-bail; gérance de fortunes; assu-
rances; location de biens immobiliers; finances.

41 Organisation de loteries.

(822) BX, 29.04.1997, 611.759.
(300) BX, 29.04.1997, 611.759.
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(831) CH, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 209
(732) DUKAT d.d.

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, rouge, bleu, vert, jaune, blanc. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits, no-
tamment des framboises.

(822) HR, 24.09.1997, ½960724.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 210
(732) STOLLWERCK- POLSKA Spóška z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGÓRNE (PL).

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

(531) 6.1; 8.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, bleu, vert, bleu foncé, brun, noir,

amarante. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 29.09.1997, 98123.
(831) LV.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 211
(732) STOLLWERCK - POLSKA Spóška z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGORNE (PL).

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

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, bleu, vert, bleu foncé, brun, noir. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 29.09.1997, 98124.
(831) LV.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 212
(732) STOLLWERCK- POLSKA Spóška z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGÓRNE (PL).

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

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, bleu, vert, bleu foncé, rouge, brun,

noir. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 29.09.1997, 98125.
(831) LV.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 213
(732) Huber Trikot-Josef Huber's Erben

17, Hauptstrasse, A-6840 Götzis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris le linge de corps et la bonne-
terie (bas).

(822) AT, 24.10.1997, 172 230.
(300) AT, 29.08.1997, AM 4729/97.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 23.11.1997 683 214
(732) Madame WENDEBAUM Brigitte

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté) (MC).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

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

(822) MC, 23.05.1997, 97.18308.
(300) MC, 23.05.1997, 97.18308.
(831) BX, DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 683 215
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Ready-to-serve dishes, consisting of pastry and
sauce (except for salad dressings), all products coming from It-
aly.

30 Plats prêts à servir, composés de pâte et de sauce
(hormis les sauces à salade), tous lesdits produits en provenan-
ce de l'Italie.

(822) DE, 06.07.1988, 1 124 434.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.10.1997 683 216
(732) Progetti & Restauro

di Daniela Meroni Menza
Al Maggio, CH-6942 Savosa (CH).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, additifs colorants pour matériaux de re-
vêtement.

19 Matériaux de revêtement non métalliques, à savoir
chaux, mortier pour enduit; matériaux de construction non mé-
talliques.

37 Service de construction, réparation et restauration
extérieure et intérieure d'édifices.

42 Conseils dans le travail de restauration et de colo-
ration d'intérieurs et d'extérieurs de constructions.

(822) CH, 24.04.1997, 446339.
(300) CH, 24.04.1997, 446339.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 217
(732) DUKAT d.d.

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, marron, jaune, blanc, vert, bleu, rouge. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des céréales.

(822) HR, 24.09.1997, ½961064.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 683 218
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, chocolate, sweets, marzipan, pralines; can-
dies, pastry and confectionery, biscuits, small cakes.

30 Cacao, chocolat, sucreries, massepain, pralines;
bonbons, pâtisserie et confiserie, biscuits, petits gâteaux.

(822) DE, 21.06.1971, 882 102.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997
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(151) 25.11.1997 683 219
(732) GOTEBE, S.L.

CTRA. PAMPLONA S/N, E-31430 AOIZ (NAVAR-
RA) (ES).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures et semelles pour les chaussures.

(822) ES, 06.10.1997, 2.043.917.
(831) PT.
(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 683 220
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fruit, vegetables, mushroom preserves.

29 Fruits, légumes, conserves de champignons.

(822) DE, 23.11.1987, 1 114 627.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 26.11.1997 683 221
(732) BESNIER société en nom collectif

10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

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

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

(822) FR, 28.05.1997, 97/679870.
(300) FR, 28.05.1997, 97/679870.

(831) BX, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 683 222
(732) BIOFARMA

société anonyme
25 RUE GARNIER, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(561) EURESPAL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements, à l'exception des instruments; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 16.06.1997, 97 682 631.
(300) FR, 16.06.1997, 97 682 631.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(851) RU.
Libellé limité aux produits ci-dessous: classe 5: produits phar-
maceutiques destinés au domaine respiratoire.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 223
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(750) Valio Ltd, P.O. Box 390, FIN-00101 Helsinki (FI).

(531) 3.7; 27.5.
(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.

(821) FI, 20.05.1997, T199702057.
(300) FI, 20.05.1997, TI99702057.
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(832) LT, RU, SE.

(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 224
(732) DUKAT d.d.

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rose, rouge, beige, jaune, blanc, vert, bleu. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des céréales.

(822) HR, 24.09.1997, ½961065.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 225
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 13.02.1991, 1 650 221.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 226
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 7 Machines d'entretien des sols et des murs, à savoir
laveuses, ponceuses; machines à laver les vitres, aspirateurs
électriques de poussière; cireuses pour l'entretien des sols.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679152.

(300) FR, 23.05.1997, 97 679152.

(831) CN, DE, ES, PT, RU.

(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 227
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(531) 24.15; 26.1.

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, ha-
choirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café,
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à
légumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques et
essoreuses à salade; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; machines d'entretien des
sols et des murs, à savoir ponceuses, laveuses; aspirateurs élec-
triques de poussière; cireuses pour l'entretien des sols.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682388.

(300) FR, 13.06.1997, 97 682388.

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

(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 228
(732) DUKAT d.d.

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, blanc, marron, oran-

ge. 
(511) 29 Mélanges laitiers à tartiner de toutes sortes.

(822) HR, 24.09.1997, ½961069.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 229
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes
non compris dans d'autres classes, tels que sonnettes et ten-
deurs pour bagages.

(822) BX, 07.11.1986, 424.674.
(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 230
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz K.-H. Heim, 40, Marsstras-
se, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation

garment, namely bodices, corsets, corselets, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, articles chaussants,
chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, articles chaussants; sous-vêtements de
soutien, notamment corsages, corsets, combinés, porte-jarre-
telles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour
la danse et soutiens-gorge; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 551.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, 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) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 231
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes
non compris dans d'autres classes, tels que sonnettes et ten-
deurs pour bagages.

(822) BX, 16.04.1971, 025.991.
(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 232
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes
non compris dans d'autres classes, tels que sonnettes et ten-
deurs pour bagages.

(822) BX, 16.04.1971, 025.979.
(831) DE.
(580) 18.12.1997

(151) 13.11.1997 683 233
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 25.03.1965, 802 171.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997
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(151) 15.10.1997 683 234
(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).

(531) 28.5.
(561) EUTHYROX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 302.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 302.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 235
(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).

(531) 28.5.
(561) MULTIBIONTA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 303.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 303.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 07.10.1997 683 236
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes; papier à
cigarettes.

34 Tobacco goods, particularly cigarettes; cigarette
paper.

(822) DE, 16.04.1991, 2 001 136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 237
(732) PA International Consulting

Services S.A.
56, Grand'Rue, CH-1702 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, y compris questionnaires et manuels.

35 Evaluation et détermination de données sur la per-
sonnalité pour usage lors du recrutement de personnel.

42 Evaluation et détermination de données sur la per-
sonnalité pour usage lors de la sélection de personnel.

16 Printed matter, including questionnaires and han-
dbooks.

35 Assessment and evaluation of personal data for use
in personnel recruitment.

42 Assessment and evaluation of personal data for use
in personnel selection.

(822) CH, 21.04.1997, 446 204.
(300) CH, 21.04.1997, 446 204.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 238
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz K.-H. Heim, 40, Marsstras-
se, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garment, namely bodices, corsets, corselets, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, articles chaussants,
chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, articles chaussants; sous-vêtements de
soutien, notamment corsages, corsets, combinés, porte-jarre-
telles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour
la danse et soutiens-gorge; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 547.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, 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) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 239
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
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(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz K.-H. Heim, 40, Marsstras-
se, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garment, namely bodices, corsets, corselets, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, articles chaussants,
chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, articles chaussants; sous-vêtements de
soutien, notamment corsages, corsets, combinés, porte-jarre-
telles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour
la danse et soutiens-gorge; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 548.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, 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) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 683 240
(732) Lucia Strickwarenfabrik AG

6, Pulverweg, D-21337 Lüneburg (DE).

(511) 24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.06.1997, 397 21 384.
(300) DE, 12.05.1997, 397 21 384.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 241
(732) Lotus Development GmbH

35, Baierbrunner Straße, D-81379 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, formation.

(822) DE, 12.08.1997, 397 24 819.
(300) DE, 31.05.1997, 397 24 819.
(831) AT, CH.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 242
(732) VERTEMATI RACING

di G. VERTEMATI S.A.S.
VIA BROVADA 4, I-20050 TRIUGGIO (MI) (IT).

(539) La marque est constituée du mot de fantaisie "verte-
mati" écrit de toutes les façons.

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection.

12 Motocyclettes, motocycles et pièces de rechange.
25 Articles d' habillement, articles d'habillement de

sport, souliers et bottes, chaussures et chaussures de sport, bas,
combinaisons, vestes, ceintures, chapeaux, capuchons, cou-
vre-oreilles.

(822) IT, 10.11.1997, 733521.
(300) IT, 30.09.1997, VA 97 C 0132.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 06.10.1997 683 243
(732) Hermann Weber

217, Kapellenbruch, D-41372 Niederkrüchten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier manches métalliques pour machines de nettoyage
du sol.

20 Produits en bois ou en matières plastiques compris
dans cette classe, en particulier manches non métalliques pour
machines de nettoyage du sol.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); matériel de nettoyage; dépoussiéreurs non élec-
triques; serpillières (wassingues); essuie-meubles; balais à
franges; ustensiles pour le nettoyage; torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage.

(822) DE, 16.07.1997, 397 14 434.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 13.10.1997 683 244
(732) MFH Marienfelde GmbH,

Unternehmen für Hygiene
364-368, Stresemannstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; pro-
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duits de nettoyage; savons; préparations pour le nettoyage de la
peau; cosmétiques.

5 Désinfectants.

(822) DE, 13.08.1997, 397 19 072.
(300) DE, 28.04.1997, 397 19 072.
(831) FR, HR, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 02.07.1997 683 245
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, uniquement destinés et appro-
priés à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes
(comme parties de machines), compensateurs; éléments de pa-
liers en métaux en combinaison avec du caoutchouc.

11 Robinetterie pour tubes et tuyaux, à savoir robinets
d'arrêt ou de vannes.

17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques,
uniquement destinés et appropriés à la construction et/ou au
transport de matières liquides et gazeuses.

6 Metal tubes, only for use in and suitable for cons-
truction and/or the transport of liquid or gaseous materials,
metal valves.

7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as machine
parts), compensators; bearing components of metals combined
with rubber.

11 Valves and fittings for tubes and pipes, namely stop
valves or gate valves.

17 Pipes of rubber and plastics, only for use in and
suitable for construction and/or the transport of liquid or ga-
seous materials.

(822) DE, 20.11.1989, 1 150 075.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 22.08.1997 683 246
(732) KoKa Verwaltung GmbH

5, Innocentiastrasse, D-20149 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, also preserved, dried,
cooked or frozen or in the form of jellies; fruit and vegetable
preserves; dried, cooked or frozen fruits and vegetables; jams;
milk products, namely butter, cheese, cream, yoghurt; edible
oils and fats; sandwiches with meat, fish, sausage, poultry, ga-
me, crustaceans, salad, eggs, vegetables, cheese or other milk
products; soups, particularly ready-to-serve; salads on the basis
of meat, fish, poultry, game, crustaceans, vegetables or fruits;
desserts on the basis of milk, cream or fruits.

30 Coffee, tea, cocoa, also in form of prepared drinks;
cereal preparations (except foodstuffs for animals), particularly
muesli of breakfast cereals; bread, pastry and confectionery,
particularly cakes; chocolate, chocolate products, sweetmeats;

ices; sauces; pizzas, farinaceous products, also ready-to-serve;
salad dressings.

32 Beers; mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruits drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille, gibier, également con-

servés, séchés, cuits ou congelés ou sous forme de gelées; con-
serves de fruits et de légumes; fruits et légumes séchés, cuits ou
congelés; confitures; produits laitiers, à savoir beurre, froma-
ges, crème, yaourt; huiles et graisses comestibles; sandwiches
à la viande, au poisson, à la saucisse, à la volaille, au gibier,
aux crustacés, à la salade, aux oeufs, aux légumes, au fromage
ou autres produits laitiers; potages, notamment prêts à servir;
salades à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
crustacés, de légumes ou de fruits; desserts à base de lait, de
crème ou de fruits.

30 Café, thé, cacao, également sous forme de boissons
préparées; préparations faites de céréales (sauf aliments pour
animaux), en particulier muesli composé de céréales du pe-
tit-déjeuner; pain, pâtisserie et confiserie, notamment gâteaux;
chocolat, produits chocolatés, bonbons; glaces comestibles;
sauces; pizzas, produits farineux, également prêts à servir;
sauces à salade.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits.

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

(822) DE, 02.05.1996, 2 100 212.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 26.11.1997 683 247
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 03.11.1997, 2.100.614.
(300) ES, 24.06.1997, 2.100.614.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 21.08.1997 683 248
(732) Maschinenfabrik Gustav Eirich

50, Walldürner Strasse, D-74736 Hardheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mixing, stirring, kneading, crushing, metering, se-
parating, pressing, granulating and homogenizing machines;
autoclaves; chemical reactors; emulsifying and digesting appa-
ratus for use in the chemical and ceramic industry; edge mills;
components of the aforesaid goods.

7 Machines à mélanger, agiter, malaxer, broyer, do-
ser, séparer, presser, granuler et homogénéiser; autoclaves;
réacteurs chimiques; appareils d'émulsification et de digestion
à usage dans l'industrie chimique et l'industrie de la cérami-
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que; broyeurs à meules verticales; éléments des produits pré-
cités.

(822) DE, 02.07.1997, 397 14 096.

(300) DE, 29.03.1997, 397 14 096.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 249
(732) GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES

(Groupement d'Intérêt Economique)
31 Rue de Berri, Immeuble Monceau, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 3.13; 5.5; 26.4; 29.1.

(539) Marque comportant un hologramme.

(591) Blanc, jaune, orange, rose, bleu clair, bleu foncé, noir. 

(511) 9 Matériels, équipements et dispositifs électriques et
électroniques pour la télématique, l'informatique, la bureauti-
que, la monétique; appareils automatiques déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte
bancaire; distributeurs automatiques de billets; cartes bancai-
res.

16 Cartes en papier ou en carton; produits de l'impri-
merie.

36 Affaires bancaires, services bancaires; services
rendus ou obtenus au moyen de cartes bancaires; assurances et
finances; affaires monétaires; agences de change; gérance de
portefeuille, prêts sur gage; recouvrement de créances; émis-
sion de chèques de voyage et de lettres de crédit.

38 Télécommunications; communications télémati-
ques et téléphoniques; transmission d'informations; services té-
léphoniques et télématiques rendus dans le domaine des infor-
mations bancaires.

(822) FR, 07.08.1996, 96637894.

(831) CH, MC.

(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 250
(732) MILLER FREEMAN FRANCE SARL

(Société à responsabilité limitée)
70, rue Rivay, F-92 300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions et de salons profession-
nels ou grand public à buts commerciaux ou de publicité, ges-
tion de fichiers informatiques.

41 Organisation de colloques, de séminaires, de con-
férences, de congrès, de stages à buts culturels ou éducatifs, or-
ganisation d'expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682442.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682442.
(831) BX, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 683 251
(732) PHARMEDICA GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics and care preparations for skin, hair, hi-
de, fur, hooves, paws and/or feet of hoofed animals, especially
horses.

5 Ointments for pharmaceutical purposes for appli-
cation on hoofed animals, especially horses; sanitary prepara-
tions for skin, hair, hide, fur, hooves, paws and/or feet of hoo-
fed animals, especially horses.

3 Cosmétiques et préparations pour les soins de la
peau, des poils, du cuir, de la fourrure, des sabots, des pattes
et/ou des pieds des ongulés, en particulier des chevaux.

5 Onguents à usage pharmaceutique destinés aux
ongulés, notamment aux chevaux; produits hygiéniques pour la
peau, les poils, le cuir, la fourrure, les sabots, les pattes et/ou
les pieds des ongulés, en particulier des chevaux.

(822) DE, 18.01.1989, 1 133 427.
(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) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 252
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for telecommunication, data processing
equipment and computers; machine run data carriers.

38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.

42 Rental services relating to data processing equip-
ment and computers; computer programming services; projec-
ting and planning services relating to equipment for telecom-
munication.
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9 Appareils de télécommunication, matériel informa-
tique et ordinateurs; supports de données pour passage en ma-
chine.

38 Services de télécommunication; location d'équipe-
ments de télécommunication.

42 Services de location relatifs à des équipements de
traitement de données et des ordinateurs; services de program-
mation; services de projet et de planification liés à des équipe-
ments de télécommunication.

(822) DE, 04.06.1996, 395 49 654.
(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) 18.12.1997

(151) 02.12.1997 683 253
(732) INTERTRADE E. S., spol. s r.o.

44, Krí¾na, SK-821 08 Bratislava (SK).

(531) 5.9; 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Légumes séchés; champignons secs.

30 Assaisonnements; épices; sel de cuisine.

(822) SK, 19.06.1995, 174 997.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(171) 20 ans.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 254
(732) BASF Lacke + Farben AG

Glasuritstrasse 1, Münster, Westf. (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, laques, matières pour donner la couche
de fond, produits contre la corrosion.

(822) DE, 07.11.1997, 397 12 753.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 255
(732) BASF Lacke + Farben AG

Glasuritstrasse 1, Münster, Westf. (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, laques, matières pour donner la couche
de fond, produits contre la corrosion.

(822) DE, 07.11.1997, 397 12 754.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 256
(732) Mabetex Project Engineering S.A.

7, via Cattori, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 22.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes, garçons et
filles, foulards, pochettes, cravates.

25 Clothing for men, women, boys and girls, scarves,
pockets, neckties.

(822) CH, 27.06.1997, 446235.
(300) CH, 27.06.1997, 446235.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 257
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs de sport (universels).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe, sacs de

sport adaptés au transport d'articles de sport.
18 Sports bags (multi-purpose).
25 Clothing, shoes, headwear.
28 Sports articles included in this class, sports bags

for carrying sports articles.

(822) CH, 23.04.1997, 446241.
(300) CH, 23.04.1997, 446241.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SK, SM.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 258
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, beige, vert, jaune, blanc, bleu. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits no-
tamment de noisettes.

(822) HR, 24.09.1997, ½960725.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 259
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits et mélanges laitiers de toutes sortes, no-
tamment produits à base de yaourt, lait fermenté de toutes sor-
tes, produits laitiers additionnés.

(822) HR, 23.09.1997, ½961183.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 10.11.1997 683 260
(732) PRISMA S.p.A.

Via Marco Polo, 3, I-24062 COSTA VOLPINO (Berga-
mo) (IT).

(539) La marque consiste en les mots HYDRO PRISMA
écrits en tous caractères, dimensions et couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 11 Robinets, tuyaux pour chaudières de chauffage,
bouches à eau, appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

(822) IT, 10.11.1997, 733491.
(300) IT, 04.08.1997, BG 97 C 000150.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 261
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Ophtalmin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir remèdes
ophthalmiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 351.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 351.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 262
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Betagentam.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi qu'hygiéniques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 350.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 350.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 263
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Isogutt.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi qu'hygiéniques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 356.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 356.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 264
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).
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(531) 28.5.
(561) Gent-Ophtal.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi qu'hygiéniques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 355.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 355.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 265
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Betam-Ophtal.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi qu'hygiéniques, à
savoir remèdes ophthalmiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 354.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 354.
(831) RU.
(580) 18.12.1997

(151) 26.09.1997 683 266
(732) SALUDA TECHNIK AG

11, Burgacher, CH-6207 Nottwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareil de nettoyage à vapeur électrique; machine
à repasser à vapeur.

9 Fer à repasser à vapeur électrique.
11 Appareil de production de vapeur.

(822) CH, 27.03.1997, 445 695.
(300) CH, 27.03.1997, 445 695.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, IT, LI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 26.09.1997 683 267
(732) SALUDA TECHNIK AG

11, Burgacher, CH-6207 Nottwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareil de nettoyage à vapeur électrique; machine
à repasser à vapeur.

9 Fer à repasser à vapeur électrique.
11 Appareil de production de vapeur.

(822) CH, 27.03.1997, 445 696.
(300) CH, 27.03.1997, 445 696.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, IT, LI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 30.09.1997 683 268
(732) Soft Drink International

GmbH & Co. KG
45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

(531) 19.7.
(511) 32 Bière; 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) DE, 18.12.1996, 396 37 564.
(831) BX, FR, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 269
(732) CYTOTECH Distribution S.A.

52, rue Ernest-Bloch, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et accessoires médicaux jetables ou
non pour l'analyse de prélèvements cytologiques.

(822) CH, 29.05.1997, 446244.
(300) CH, 29.05.1997, 446244.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 270
(732) Zenith International S.A.

34, Billodes, CH-2400 Le Locle (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, 28.05.1997, 446184.
(300) CH, 28.05.1997, 446184.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997



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

(151) 22.10.1997 683 271
(732) Forbo International SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheets and
coverings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and coverings
for walls.

(822) CH, 14.05.1997, 446249.
(300) CH, 14.05.1997, 446249.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 27: "Re-
vêtements de sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum; tapis-
serie et revêtements de parois non en matières textiles". / For
these countries, restrict the list of goods to class 27: "Cove-
rings for floors and of hard floors, mats, carpets and rugs, li-
noleum; non-textile wall hangings and coverings for walls".
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 08.10.1997 683 272
(732) Charles Vögele Mode AG

15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

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

(822) CH, 02.09.1997, 445908.
(300) CH, 02.09.1997, 445908.
(831) AT, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 11.11.1997 683 273
(732) Lotus Development GmbH

35, Baierbrunner Straße, D-81379 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, formation.

(822) DE, 12.08.1997, 397 24 817.
(300) DE, 31.05.1997, 397 24 817.
(831) AT, CH.
(580) 18.12.1997

(151) 01.10.1997 683 274
(732) allmineral

Aufbereitungstechnik
GmbH & Co. KG
45, Baumstrasse, D-47198 Duisburg (DE).
RAG Umwelt
Rohstoff und Recycling GmbH
3, Gleiwitzer Platz, D-46236 Bottrop (DE).

(750) allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, 45,
Baumstrasse, D-47198 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits de flottation pour le charbon, le minerai, le sel potassique
et les minerais non métalliques.

(822) DE, 26.06.1997, 397 14 293.
(300) DE, 02.04.1997, 397 14 293.
(831) BY, CZ, ES, PL, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 275
(732) YOPLAIT S.A., Société Anonyme

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 04.03.1997, 97 666 796.
(831) BX, MA.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 276
(732) L'OREAL, société anonyme

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

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

(822) FR, 22.05.1997, 97 678 942.
(300) FR, 22.05.1997, 97 678 942.
(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) 18.12.1997
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(151) 24.11.1997 683 277
(732) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS

par abréviation S.A.F.R.
(société anonyme)
12, Cours Louis Lumière, F-94300 VINCENNES (FR).

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

(531) 2.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, jaune, blanc, orange, beige, bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 23.05.1997, 97679180.
(300) FR, 23.05.1997, 97679180.
(831) CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 20.11.1997 683 278
(732) GALLET S.A., Société anonyme

Z.I. Sud, F-01 400 CHÂTILLON-SUR-CHALARON-
NE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Casques; casques de sécurité et de protection; cas-
ques d'automobilistes, motocyclistes, cyclistes, casques de
pompiers, de police, casques militaires, casques pour l'aéro-
nautique; dispositifs de communication pour masques et cas-
ques, dispositifs électriques ou électroniques d'écoute et/ou de
transmission en particulier adaptés à des casques et masques.

(822) FR, 24.06.1997, 97 684 769.
(300) FR, 24.06.1997, 97 684 769.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 18.12.1997

(151) 13.10.1997 683 279
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 2.1; 19.3; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Viva - Max 3.
(539) Boîte cartonnée de 6,5 cm de long par 4 cm de large sur

un fond au devant, noir et jaune marron, où figurent
deux (2) individus, un jeune et un plus âgé; les couleurs
de la marque sont les suivantes: Viva Max 3 en blanc,
Melatonin 3 Mg en rouge, 30 tablets Keep Away Light
en blanc, le logo de la compagnie "AMOUN" en rouge
(au centre) et bleu (au fond).

(591) Jaune marron, bleu, rouge, noir, blanc, marron. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 04.04.1997, 99360.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 280
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, vert, jaune, marron. 
(511) 29 Fromages cultivés frais de toutes sortes.

(822) HR, 23.09.1997, ½970229.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 15.09.1997 683 281
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Panes made of multiple pane insulating glass for
windows and doors.

19 Carreaux constitués de vitrage isolant multiple
pour fenêtres et portes.

(822) DE, 22.10.1996, 396 42 835.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 282
(732) Johann Froescheis

LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH & Co.
54-56, Willstätterstraße, D-90449 Nürnberg (DE).

(750) Johann Froescheis LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH &
Co., Postfach 91 68, D-90101 Nürnberg (DE).

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

(531) 20.1; 29.1.
(591) Couleur de bois (brun).  / Wood-colored (brown). 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Papier, en particulier papier à écrire, papier à des-
sin, papier de correspondance en feuillets ou en blocs, carton,
articles d'imprimerie, papeterie, articles pour artistes, à savoir
articles de dessin, de peinture et de modelage; crayons de cou-
leur, craies à dessiner, crayons de graphite, crayons feutres, ar-
ticles de bureau, à savoir appareils de bureau non électriques;
matériel didactique (à l'exception des appareils) sous forme
d'articles d'imprimerie, jeux, appareils de dessin sur tableaux,
cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

16 Paper, particularly writing paper, drawing paper,
paper for correspondence in loose-leaf sheets or pads, card-
board, printing articles, stationery, articles for artists, namely
drawing, painting and modeling implements; colored pencils,
drawing chalks, graphite pencils, felt-tip pens (for coloring),
office supplies, namely non-electrical office appliances; tea-
ching material (except apparatus) consisting of printing arti-
cles, games, apparatus for drawing on boards, playing cards;
printing type, printing blocks.

(822) DE, 27.08.1997, 397 21 560.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 560.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, IT, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 283
(732) MEDICE Chem.-pharm. Fabrik Pütter

GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 ISERLOHN (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 22.06.1995, 2 908 189.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.12.1997
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(151) 25.11.1997 683 284
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à base d'extraits de plan-
tes.

(822) FR, 05.06.1997, 97 68 11 05.
(300) FR, 05.06.1997, 97 68 11 05.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KP, MA, PL, PT, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 22.07.1997 683 285
(732) TA Triumph-Adler AG

23, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment; data input devices, na-
mely keyboards, scanners, card readers; data output devices,
namely display units, printers; electric data storage units; data
transmission units; local data transmission networks; pocket
and desk calculators; cash registers; dictating machines;
measuring, signalling and monitoring instruments; copiers; te-
lecopiers; telephones; data bases; software (included in this
class); accessories for the aforementioned equipment, namely
floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard dis-
ks, magnetic cards.

10 Orthopedic goods, products of rehabilitation tech-
nology, textile sanitary articles, orthopedic articles, namely or-
thopedic bandages, corsetry, hosiery and shoes; surgical suture
material; surgical, medical, dental and veterinary instruments
and apparatuses; artificial limbs, eyes and teeth, rehabilitation
devices, namely elevating bath tub inserts for lifting handicap-
ped persons; sick-person-moving devices, namely displaceable
lifting frames for sickbeds; lifting table for diaper changing.

15 Musical instruments.
16 Typewriters; text processing equipment other than

computers; accessories for the aforementioned equipment, na-
mely typewriter ribbons, typewriter ribbon cassettes, correc-
ting ribbons, correcting ribbon cassettes, print wheels, print
heads, reel paper for printers, telecopiers; shredders; thermo-
binding devices.

19 Building material, in particular roofing material,
flooring material, facings, materials for the technical sealing of
buildings, pipes for building purposes, portable buildings, all
the aforesaid goods not of metal, asphalt, pitch and bitumen.

28 Toys, games and playthings, ornaments and deco-
rations for Christmas trees, gymnastic exercise appliances and
athletic implements.

36 Leasing.
9 Equipement de traitement de données; dispositifs

de saisie des données, à savoir claviers, scanneurs, lecteurs de
carte; dispositifs pour la sortie de données, notamment unités
de visualisation, imprimantes; appareils électriques de stocka-
ge de données; appareils de transmission de données; réseaux
locaux de transmission de données; calculatrices de poche et
calculatrices de bureau; caisses enregistreuses; machines à
dicter; dispositifs de mesure, de signalisation et de contrôle;
machines à copier; télécopieurs; appareils téléphoniques; ba-
ses de données; logiciels (compris dans cette classe); accessoi-
res destinés aux matériel énuméré précédemment, à savoir dis-
quettes, bandes magnétiques, cassettes de bande magnétique,
disques durs, cartes magnétiques.

10 Articles orthopédiques, produits issus des techno-
logies de rééducation, articles hygiéniques en matières textiles,
articles orthopédiques, notamment bandages orthopédiques,
corsets, bas et chaussettes et chaussures; matériel de suture;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels, matériel de
rééducation, notamment accessoires de baignoire permettant
de lever les personnes handicapées; dispositifs de déplacement
des malades, à savoir cadres de lit d'hôpital déplaçables équi-
pés de systèmes élévateurs; tables élévatrices conçues pour le
changement des couches.

15 Instruments de musique.
16 Machines à écrire; matériel de composition et

d'édition autres que les ordinateurs; accessoires destinés au
matériel énuméré précédemment, à savoir rubans pour machi-
nes à écrire, cartouches à ruban pour machines à écrire, ru-
bans correcteurs, cartouches à ruban correcteur, roues à type,
têtes d'impression, rouleaux de papier pour imprimantes, télé-
copieurs; déchiqueteurs; dispositifs de thermocollage.

19 Matériel de construction, notamment matériaux de
couverture de toit, matériaux de revêtement de sol, parements,
matériaux employés dans le cadre des techniques d'étanchéifi-
cation des bâtiments, conduites utilisées à des fins de construc-
tion, locaux transportables, tous les produits précités étant non
métalliques, asphalte, poix et bitume.

28 Jeux et jouets, ornements et décorations pour ar-
bres de Noël, appareils de gymnastique et équipements pour
l'athlétisme.

36 Crédit-bail.

(822) DE, 06.05.1996, 396 08 875.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 286
(732) Holland Borg B.V.

15, Huizermaatweg, NL-1273 NA HUIZEN (NL).

(511) 4 Briquettes pour le barbecue.

(822) BX, 15.12.1994, 557.985.
(831) DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 287
(732) ARVIC B.V.B.A.

34, Speldenstraat, B-8940 WERVIK (BE).
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(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 03.08.1995, 576.534.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 288
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau.

(822) BX, 12.11.1993, 538.750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 683 289
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.
(561) MATRILON.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) BX, 03.06.1997, 610.035.
(300) BX, 03.06.1997, 610.035.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 290
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métalliques; treillis soudé en fil d'acier; tous ces pro-
duits étant recouverts ou non d'une couche de matières plasti-
ques.

(822) BX, 10.06.1997, 609.095.
(300) BX, 10.06.1997, 609.095.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 291
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique et treillis soudé; fil de fer barbelé; tous ces
produits étant galvanisés et/ou plastifiés ou non.

(822) BX, 11.06.1997, 610.309.
(300) BX, 11.06.1997, 610.309.
(831) DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 292
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Clôtures, grillages et treillis métalliques, galvani-
sés et/ou plastifiés ou non, en particulier grillages à mailles
hexagonales galvanisés.

(822) BX, 10.06.1997, 609.100.
(300) BX, 10.06.1997, 609.100.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 293
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique; treillis soudé en fil d'acier; tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 10.06.1997, 609.097.
(300) BX, 10.06.1997, 609.097.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 294
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.3; 5.5; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, vert, jaune. 
(511) 29 Lait fermenté de toutes sortes.

(822) HR, 23.09.1997, ½970233.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997
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(151) 15.10.1997 683 295
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique; treillis soudé en fil d'acier; tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 10.06.1997, 609.096.
(300) BX, 10.06.1997, 609.096.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 296
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique et treillis soudé; fil de fer barbelé; tous ces
produits étant galvanisés et/ou plastifiés ou non.

(822) BX, 11.06.1997, 610.308.
(300) BX, 11.06.1997, 610.308.
(831) DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 297
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique et treillis soudé; fil de fer barbelé; tous ces
produits étant galvanisés et/ou plastifiés ou non.

(822) BX, 11.06.1997, 610.310.
(300) BX, 11.06.1997, 610.310.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 298
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métallique; treillis soudé; fil de fer ou
d'acier, recouvert ou non d'une couche de matières plastiques;
clôtures métalliques plastifiées; matériaux de construction mé-
talliques; constructions transportables métalliques; tuyaux mé-
talliques.

(822) BX, 25.06.1997, 610.311.
(300) BX, 25.06.1997, 610.311.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 23.09.1997 683 299
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, marron, rouge, vert, jaune. 
(511) 29 Fromages à tartiner de toutes sortes.

(822) HR, 23.09.1997, ½970235.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 300
(732) DUKAT d.d.

M. „avica, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits et mélanges laitiers de toutes sortes, addi-
tionnés; lait fermenté de toutes sortes.

(822) HR, 24.09.1997, ½961182.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 08.08.1997 683 301
(732) Raschig AG

100, Mundenheimer Strasse, D-67061 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, notamment pour le
calcul des processus de la technologie des procédés industriels.

16 Articles pour reliures, notamment pour documents
écrits, documentation ainsi que manuels pour les programmes
pour ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment pour
le calcul des processus de la technologie des procédés indus-
triels.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 647.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 647.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 18.12.1997
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(151) 27.10.1997 683 302
(732) Buntmetall Amstetten

4, Fabrikstrasse, A-3300 Amstetten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 27.10.1997, 172 251.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 27.10.1997 683 303
(732) Buntmetall Amstetten

4, Fabrikstrasse, A-3300 Amstetten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 27.10.1997, 172 252.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 02.10.1997 683 304
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 16.04.1997, 445766.
(300) CH, 16.04.1997, 445766.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RO, SI, SK, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 02.10.1997 683 305
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales compris dans cette classe; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) CH, 16.04.1997, 445768.
(300) CH, 16.04.1997, 445768.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 306
(732) ROWENTA FRANCE, Société Anonyme

17, Rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 7 Aspirateurs.

(822) FR, 18.06.1997, 97 683 165.
(300) FR, 18.06.1997, 97 683 165.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 17.11.1997 683 307
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 294.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683 294.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 308
(732) ELMA Elsõ Magyar

Gyümölcsfeldolgozó
és Gyümölcslé Gyártó Rt.
Érsekhalma (HU).

(531) 5.7; 25.12; 26.4; 27.3.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de fruits.

(822) HU, 05.02.1987, 126.325.
(831) CN.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 309
(732) Rüdesheimer Weinkellerei GmbH

2, Albertistrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, spiritueux, vins, boissons
contenant du vin, vins mousseux.

(822) DE, 14.04.1997, 397 05 151.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 08.09.1997 683 310
(732) IBP Limited

Whitehall Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU
(GB).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Fittings for connecting pipes and tubes; pipes of
metal; valves; solders; seals; parts, fittings and accessories for
the aforementioned goods.

11 Valves; fittings, accessories and apparatus for wa-
ter supply, air conditioning, heating, ventilation, gas and water
installations; taps; faucets; wastes; showers; shower enclosu-
res; bath fittings and bathroom accessories for sanitary purpo-
ses; parts, fittings and accessories for the aforementioned
goods.

19 Water pipes not of metal; parts, fittings and acces-
sories for the aforementioned goods.

6 Raccords de tuyauterie; tuyaux métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes; brasures tendres; joints d'étanchéité;
pièces, garnitures et accessoires pour lesdits produits.

11 Robinetterie; raccords, accessoires et appareils
pour installations d'approvisionnement en eau, de climatisa-
tion, de chauffage, de ventilation, de gaz et d'eau; robinets;
écoulements; douches; cabines de douche; appareils pour
bains et accessoires sanitaires de salle de bain; pièces, rac-
cords et accessoires pour lesdits produits.

19 Conduites d'eau non métalliques; pièces, raccords
et accessoires pour lesdits produits.

(821) GB, 15.08.1997, 2142203.
(832) CH, NO, PL.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 311
(732) Rüdesheimer Weinkellerei GmbH

2, Albertistrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, spiritueux, vins, boissons
contenant du vin, vins mousseux.

(822) DE, 14.04.1997, 397 05 150.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 26.09.1997 683 312
(732) Alba Porrentruy SA

20, Gütitalweg, CH-3705 Faulensee (CH).

(541) caractères standard.

(511) 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.

(822) CH, 17.03.1997, 445 676.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 313
(732) LECH Browary Wielkopolski S.A.

Folwarczna 22, PL-60-967 Poznaœ (PL).

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

(531) 5.11; 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, doré, blanc, noir. 
(511) 16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie;
fournitures pour l'écriture; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

18 Sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs à dos, filets
à provisions; parapluies, parasols.

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

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

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

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

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

sement; organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment).

42 Brasseries; cafés, restaurants.

(822) PL, 29.09.1997, 98066.
(831) AT, BX, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 29.09.1997 683 314
(732) Przedsi”hiorstwo Handlowe

"KEY" Andrzej ™obodziœski
ul. Komandorska 18, PL-50950 WROC™AW (PL).

(531) 5.5; 26.1; 26.7; 27.5.
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(511) 24 Tissus à usage textile, produits textiles non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés, chaussures, lingerie de
corps, chemisettes, chemises, chapeaux.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) PL, 29.09.1997, 98067.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 315
(732) VINORTE - VINÍCOLA DO NORTE, LDA.

Rua Justino Teixeira, 599, P-4300 PORTO (PT).

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

(822) PT, 04.11.1997, 325 316.
(300) PT, 30.07.1997, 325 316.
(831) DE, FR.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 316
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET COSMETIQUES, société anonyme
11 RUE MARGUERITTE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, lo-
tions, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 22.05.1997, 97 678 970.
(300) FR, 22.05.1997, 97678970.
(831) DE, PL, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 317
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET COSMETIQUES, société anonyme
11 RUE MARGUERITTE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Tous articles de parfumerie, à savoir: savons, pro-
duits de beauté, cosmétiques, eau de toilette, eau de Cologne,
lotions pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices.

(822) FR, 22.05.1997, 97 678 973.
(300) FR, 22.05.1997, 97678973.
(831) BY, DE, PL, RU, UA.
(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 318
(732) QUEVIDEO, C.R.L.

Rua Gonçalo Nunes, 53, 3º, C, Lisbonne (PT).

(531) 1.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton non
compris 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 (stéréotypes).

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.

35 Services de marchandisage.
38 Services d'émission de programmes de télévision et

radiophoniques.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire extin-
guishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard not included in other classes; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (adhesi-
ve materials) for stationery or household purposes; artists' ma-
terials; 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 (stereo-
types).

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; animal skins, hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

35 Merchandizing services.
38 Radio and television program broadcasting servi-

ces.

(822) PT, 06.10.1997, 313863; 04.11.1997, 325271.
(300) PT, 28.07.1997, 325271; classes 09, 16, 18 / classes 09,

16, 18
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997
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(151) 10.11.1997 683 319
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, beige, noir, jaune, blanc.  / Green, beige, black,

yellow, white. 
(511) 5 Tisanes.

5 Herb teas.

(822) DE, 18.08.1997, 397 21 177.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 177.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 320
(732) PRIMAVERA S.A.R.L.

Chemin de la Baume, F-83600 FREJUS (FR).
(750) PRIMAVERA S.A.R.L., 128, Square du Golf, Bois de

Font Merle, F-06250 MOUGINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, plantes
et parties de plantes, fleurs (à l'exception des produits suivants:
avoine, ray-grass, colza, chou-fleur, lupin blanc, betterave, cor-
nichon, bromeliaceae juss, pois, pomme de terre, zygocactus,
rhipsalidopsis, épinard, tomate, tulipe, alstroemere, freesia,
chrysanthème, fraisier), roses et rosiers.

(822) FR, 23.01.1997, 97661087.
(831) AT, BG, BX, CH, DE.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 321
(732) BRAMI Jean-Claude

10, rue Vignon, F-75009 PARIS (FR).

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

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 05.02.1997, 97662213.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 322
(732) Stichting Intellectuele Eigendomsbescherming

Great Plains Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels
imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel 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 plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 18.02.1997, 611.756.
(831) CH, CN, EG, HU, LI, SK, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 18.11.1997 683 323
(732) SULKY-BUREL S.A. (Société anonyme)

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles.

7 Agricultural machines.

(822) FR, 21.05.1997, 97 679508.
(300) FR, 21.05.1997, 97 679508.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 324
(732) DEN BRAVEN FRANCE

18/20, Chemin des Jeunes Chiens, Z.I., F-95500 le
Thillay (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Mastic polyuréthane d'étanchéité pour le bâtiment.

17 Polyurethane mastic sealant for construction.

(822) FR, 17.07.1992, 1 209 772.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 07.11.1997 683 325
(732) Touring Club Suisse (TCS)

9, rue Pierre-Fatio, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et gris.  / Green and gray. 
(511) 36 Services d'assurances de protections juridiques.

36 Legal aid insurance services.

(822) CH, 07.05.1997, 446744.
(300) CH, 07.05.1997, 446744.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 12.11.1997 683 326
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the appliances, devices and instruments mentioned
above; data processing programs.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments susmentionnés; programmes de traitement de
données.

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

(822) DE, 04.08.1997, 397 31 052.
(300) DE, 03.07.1997, 397 31 052.
(831) BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 08.11.1997 683 327
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Straße 61, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.08.1997, 397 26 640.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 640.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 14.11.1997 683 328
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lights, lamps, lighting fixtures.

11 Lumières électriques, lampes, luminaires.

(822) DE, 24.03.1997, 397 04 901.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 329
(732) De Grisogono S.A.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 97

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, linge de
maison, de lit, de table et linges de bain, rideaux, stores.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 03.06.1997, 446 072.
(300) CH, 03.06.1997, 446 072.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 330
(732) LES EDITIONS DE SAXE S.A.

20, Rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Catalogues, encarts, patrons, publications.

41 Editions, publications.
16 Catalogs, inserts, stencils, publications.
41 Publishing houses, publications.

(822) FR, 01.02.1996, 96609230.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 331
(732) Schweizerische vereinigung

für Qualitäts- und Management-Systeme
(SQS)
1, Industriestrasse, CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 27.5.

(511) 15 Instruments de musique.
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 (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

(822) CH, 14.08.1990, 382 004.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(580) 18.12.1997

(151) 22.10.1997 683 332
(732) SHANDONG HEIBAO GROUP CO.

107, Longshanlu, CN-264400 WENDENG, SHAN-
DONGSHENG (CN).
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(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Hei Bao
(566) Panthère.
(511) 12 Automobiles; voitures; fourgons; automobiles pour
agriculture.

(822) CN, 28.09.1997, 1139288.
(831) VN.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 333
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).

(511) 5 Food supplements and naturopathic preparations
based on ginger.

5 Compléments alimentaires et préparations naturo-
pathiques à base de gingembre.

(821) DK, 15.08.1997, VA 04.013 1997.
(300) DK, 15.08.1997, VA 04.013 1997.
(832) NO, RU.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 334
(732) DHV Beheer B.V.

35, Laan 1914, NL-3818 EX AMERSFOORT (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. 
(511) 35 Services de conseils pour la direction des affaires et
pour l'organisation des entreprises; participation commerciale
à la gestion d'autres entreprises et sociétés; études de faisabilité
économiques relatives à l'environnement; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires en rapport avec
l'environnement.

37 Services rendus par des entreprises de construction
et des sous-traitants; préparation du sol en vue de la construc-
tion; installations d'égouts; construction de routes et d'emplace-
ments de stationnement; montage et entretien d'installations
d'épuration et de traitement des eaux; travaux de construction
et d'installation techniques dans des locaux spéciaux; supervi-
sion (direction) et assistance technique lors de la réalisation de
projets de construction hydraulique.

40 Traitement de matériaux; services de traitement de
l'eau, en particulier de l'eau potable, des eaux usées, des eaux
de refroidissement, des eaux de surface et souterraines.

41 Services d'éducation et de formation.
42 Services d'architectes et d'ingénieurs, entre autres

en matière d'urbanisme, de construction industrielle, de problè-
mes relatifs à l'environnement, d'analyse du sol, d'assainisse-
ment du sol, de transport, d'infrastructure et en matière de pro-
blèmes de circulation; services de conseils techniques en
matière d'aménagement de locaux; conception de canalisations
pour l'adduction et l'évacuation des eaux; conception d'installa-
tions d'épuration des eaux; analyses géotechnologiques; con-
seils techniques en matière d'établissement de rapports techni-
ques concernant les influences sur l'environnement et
concernant le développement urbanistique; conseils techniques
en matière d'automatisation et de télécommunication; location
de mobilier.

(822) BX, 18.04.1997, 608.254.
(300) BX, 18.04.1997, 608.254.
(831) CZ, DE, HU, PL, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 335
(732) SYLVAIN ANDRIES

21, Budastraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(531) 18.1; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, gris, vert, rouge, orange,

jaune, noir et blanc. 
(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour voitures
(non compris dans d'autres classes), en particulier savons, ci-
res, détergents, crèmes et préparations pour polir, dégraisser et
détacher.

(822) BX, 25.04.1997, 610.307.
(300) BX, 25.04.1997, 610.307.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 21.11.1997 683 336
(732) TRIPODE (Société Anonyme)

26, rue de la Maison Rouge, F-77185 LOGNES (FR).
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(566) Nous faisons pousser vos idées.
(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels); produits de traitement des plantes.

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

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
programmation pour ordinateurs; création de logiciels et de
progiciels; conseil et assistance technique en informatique; ser-
vices d'architecture, de stylisme, d'aménagement de points de
vente et de magasins, de décoration intérieure; étude de projets
techniques; travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans (sans rapport avec la conduite des
affaires); tous services en rapport avec l'horticulture et le jardi-
nage; location de matériel pour exploitation agricole et pour le
jardinage; analyses chimiques, notamment analyses de terres,
création et entretien de jardins, de parcs.

(822) FR, 25.06.1997, 97684290.
(300) FR, 25.06.1997, 97684290.
(831) ES.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 337
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique; treillis soudé en fil d'acier; tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 10.06.1997, 609.094.
(300) BX, 10.06.1997, 609.094.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 338
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Clôtures, grillages et treillis métalliques, galvani-
sés et/ou plastifiés ou non, en particulier treillis à mailles hexa-
gonales.

(822) BX, 10.06.1997, 609.093.
(300) BX, 10.06.1997, 609.093.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 339
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil d'acier et de fer; fil d'acier recouvert d'une couche mé-
tallique; grilles métalliques; clôtures métalliques; tous ces pro-
duits étant recouverts ou non d'une couche de matières
plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.086.
(300) BX, 09.06.1997, 609.086.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 09.10.1997 683 340
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.
(561) PEPTI JUNIOR.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

(822) BX, 03.06.1997, 610.036.
(300) BX, 03.06.1997, 610.036.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 341
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(531) 2.1; 7.5; 27.5.
(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification, à usage industriel
et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion; blanc d'oeuf, jaune d'oeuf; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; matières premières et additifs pour la
préparation des produits de panification, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 27.09.1995, 571.048.
(831) AT, BY, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, IT, KZ, LV, MA,

PL, PT, RU, SD, SI, UA, UZ, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 342
(732) Hanson Trading B.V.

7, Nieuwe Pas, NL-6686 BJ DOORNENBURG (NL).

(511) 6 Conteneurs à poussières en métal.
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7 Aspirateurs de poussière; tuyaux d'aspirateurs de
poussière; installations centrales d'aspiration de poussière, non
à usage industriel; collecteurs de poussière et filtres faisant par-
tie d'installations centrales d'aspiration de poussière.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
centrales d'aspiration de poussière.

(822) BX, 14.06.1995, 575.852.

(831) DE.

(580) 18.12.1997

(151) 08.10.1997 683 343
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.

(561) NUTRILON.

(511) 5 Aliments pour bébés.

(822) BX, 03.06.1997, 610.039.

(300) BX, 03.06.1997, 610.039.

(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 18.12.1997

(151) 24.11.1997 683 344
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE

CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. (société anonyme)
"Le Technipole", 8, Avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating apparatus; boilers, particularly mi-
cro-storage boilers; heat accumulators; hot air apparatus;
heaters for baths; laundry room boilers; water heaters; air
conditioning apparatus; air conditioning installations; solar
collectors; air reheaters.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 139.

(300) FR, 05.06.1997, 97 681 139.

(831) BX, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

(151) 10.10.1997 683 345
(732) Buttress B.V.

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes cosmétiques,
poudres, lotions, laits et huiles pour le soin et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et pro-
duits de toilette contre la transpiration, à usage personnel; talc
pour la toilette; produits avant-rasage et produits après-rasage;
crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et mousse de
rasage.

(822) BX, 07.05.1997, 610.409.
(300) BX, 07.05.1997, 610.409.
(831) CH, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 20.10.1997 683 346
(732) "N.V. Timmermans"

69, Europalaan, B-9800 DEINZE (BE).

(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); articles de bureau (à l'exception des meubles).

(822) BX, 19.03.1997, 610.903.
(831) FR.
(580) 18.12.1997

(151) 16.10.1997 683 347
(732) Stichting Intellectuele Eigendomsbescherming

Great Plains Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Logiciels et supports de données magnétiques, op-
tiques et électroniques contenant des manuels.

16 Imprimés; manuels, matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); les produits précités
se rapportant aux logiciels.

42 Installation, maintenance et réparation de logiciels
informatiques.

(822) BX, 18.02.1997, 610.551.
(831) CH, CN, EG, HU, LI, SK, VN.
(580) 18.12.1997

(151) 15.10.1997 683 348
(732) Handelsonderneming "VANKAKAWAT" B.V.

40, Dr. Augustijnlaan, NL-2283 CH RIJSWIJK (Z.H.)
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 24.15; 25.1; 26.1; 29.1.

(591) Jaune, vert. 

(511) 30 Sauces de soja.

(822) BX, 15.04.1997, 609.389.

(300) BX, 15.04.1997, 609.389.

(831) DE.

(580) 18.12.1997

(151) 14.10.1997 683 349
(732) NORDITUBE TECHNOLOGIES AB

(succursale belge de la société de la
société de droit suédois à Halmstad,
Suède)
181, Rue Ernest Solvay, B-4000 LIEGE/SCLESSIN
(BE).

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques, également en
forme de gaines.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion, d'entretien et de rénovation de canalisations; nettoyage de
canalisations.

42 Inspection de canalisations.

(822) BX, 06.05.1997, 609.079.

(300) BX, 06.05.1997, 609.079.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.12.1997

(151) 24.09.1997 683 350
(732) DUKAT d.d.

M. „avi‡a, 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, blanc. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits, no-
tamment des myrtilles.

(822) HR, 24.09.1997, ½960722.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 29.07.1997 683 351
(732) Euroimage International S.A.

23, Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matériaux pour la production d'images et d'impri-
més, à savoir matériaux sur support papier et polyester, émul-
sionnés et non émulsionnés, sous forme opaque et transparente
utilisés pour la production d'images à partir de données digita-
les, tous les produits précités de provenance européenne.

2 Materiaux pour la production d'images et d'impri-
més, à savoir solutions liquides colorées pour l'impression par
jet d'encre sur matériaux avec support papier et polyester,
émulsionnés et non émulsionnés, tous les produits précitées de
provenance européenne.

(822) CH, 29.01.1997, 444 448.
(300) CH, 29.01.1997, 444 448.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.12.1997

(151) 23.10.1997 683 352
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, medicines for use in hae-
modialysis.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments à usage
en hémodialyse.

(822) DE, 26.09.1997, 397 46 160.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 160.
(831) CN, CU.
(832) FI.
(580) 18.12.1997

(151) 28.07.1997 683 353
(732) Himstedt, Annette

Karl-Schurz-Str. 27, D-33100 Paderborn (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Poupée préparée en matière plastique comme objet
d'art de décoration de haute qualité.

21 Poupée préparée en porcelaine comme objet d'art
de décoration de haute qualité.

20 Dolls made of plastic material as high-quality de-
corative art objects.

21 Dolls made of porcelain as high-quality decorative
art objects.

(822) DE, 21.07.1997, 397 03 389.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 389.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 18.09.1997 683 354
(732) PRODUCTOS AUXILIARES

PARA INSTALACIONES, S.A.
4, Carlos Buigas, Pol. ind. Can Castells, E-08420 CA-
NOVELLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; coffres-forts; produits métalliques 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.

6 Base metals and their alloys; metal building mate-
rials; transportable metal constructions; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of metal; iron-
mongery and small items of metal hardware; safes; goods of
base metals not included in other classes; ores.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable buildings; non-metallic monuments.

(822) ES, 05.03.1996, 1.774.675; 05.03.1996, 1.774.676;
05.03.1996, 1.774.678.

(831) BX, CH, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 05.11.1997 683 355
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 27.1.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets, gâteaux glacés et pro-
duits pour la préparation de glaces comestibles et/ou de sorbets
et/ou gâteaux glacés.

(822) CH, 07.10.1997, 446569.
(300) CH, 07.10.1997, 446769.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 18.12.1997

(151) 26.09.1997 683 356
(732) Stock'in S.A.

Chemin du Petit-Flon, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
(CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitation de cuir compris
dans cette classe; maroquinerie, sacs, porte-monnaie non en
métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
jeans, jupes, vestes, lingerie, T-shirts, maillots, sweat-shirts,
pulls; accessoires d'habillement, à savoir ceintures, bretelles,
cravates, foulards, écharpes.

18 Goods of leather or imitation leather included in
this class; leather goods, bags, purses, not of precious metal.
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25 Clothing, shoes, headwear, especially jeans, skirts,
jackets, lingerie, tee-shirts, singlets, sweatshirts, jumpers; clo-
thing accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves,
sashes for wear.

(822) CH, 16.04.1997, 445 679.
(300) CH, 16.04.1997, 445 679.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 06.11.1997 683 357
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils d'irradiation à usage médical et cosméti-
que; parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de séchage; parties des produits précités.

(822) DE, 29.05.1992, 2 014 731.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, MA, PL, RO, SK, UA, VN, YU.
(580) 18.12.1997

(151) 19.11.1997 683 358
(732) PIERRE FABRE S.A., Société Anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A., Société Anonyme Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

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

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

3 Soap; perfumery, essential oils; cosmetics, cosme-
tic preparations for hair care, make-up; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, cosmetic
and skin products for skin and hair care; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.

(822) FR, 23.05.1997, 97 680 559.
(300) FR, 23.05.1997, 97 680 559.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 13.10.1997 683 359
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Delay - Tiazem SR.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 04.04.1997, 100362.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.12.1997

(151) 13.10.1997 683 360
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) Cardio guard SR.
(591) Bleu, rouge, blanc, vert. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 04.04.1997, 100360.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.12.1997

(151) 28.10.1997 683 361
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Cigarettes pauvre en nicotine et goudron, tabacs et
produits de tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 29.01.1997, 446 335.

(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.12.1997

(151) 21.10.1997 683 362
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(511) 29 Viande, poisson, mollusques, crustacés, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; produits laitiers.

30 Glaces comestibles; pain, pâtisserie et confiserie, y
compris leurs préproduits et produits intermédiaires; prépara-
tions faites de céréales, miel; chocolat, articles en chocolat et
sucreries; café, thé, cacao, sucre; préparations, crèmes et des-
serts contenant essentiellement de la glace comestible et/ou du
chocolat et/ou des articles en chocolat et/ou des sucreries et/ou
café et/ou du cacao et/ou du sucre.

29 Meat, fish, mollusks, crustaceans, poultry and ga-
me; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; jellies, jams, stewed fruit; milk products.

30 Edible ices; bread, pastry and confectionery, inclu-
ding their preproduction goods and intermediate products; ce-
real preparations, honey; chocolate, articles of chocolate and
sugar confectionery; coffee, tea, cocoa, sugar; mixtures,
creams and desserts mainly containing edible ice and/or cho-
colate and/or articles of chocolate and/or sugar confectionery
and/or coffee and/or cocoa and/or sugar.

(822) DE, 25.08.1997, 397 22 213.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 213.
(831) AM, AT, AZ, BA, 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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.12.1997

(151) 06.08.1997 683 363
(732) MEDICE Chem.-pharm.

Fabrik Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

39 Emballage et remplissage de produits pharmaceuti-
ques et cosmétiques en tant que travaux rémunérés pour des
tiers.

40 Mélange, granulation et confection de produits
pharmaceutiques et cosmétiques en tant que travaux rémunérés
pour des tiers.

41 Organisation de congrès.
42 Prestations de services scientifiques dans le domai-

ne médical et pharmaceutique; prestations de services d'un chi-
miste; prestations de services d'un ingénieur; prestations de ser-
vices d'un laboratoire médical, bactériologique et chimique;
conseils techniques et expertises; essais de matériaux; étude et
mise au point de nouveaux produits.

(822) DE, 03.07.1996, 2 100 689.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(580) 25.12.1997

(151) 27.10.1997 683 364
(732) TELSONIC AG

Industriestrasse, CH-9552 BRONSCHHOFEN (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations à ultrasons, notamment pour le souda-
ge de métaux par ultrason, le soudage de matières plastiques
par ultrason, le nettoyage par ultrason, l'homogénéisation par
ultrason, le mixage par ultrason, le tamisage par ultrason et
pour le traitement de boues et de fluides par ultrason.

9 Générateurs d'ultrasons, notamment comme élé-
ments de contrôle et de commande pour des installations assis-
tées par ultrason.

7 Ultrasonic installations, particularly for ultrasonic
welding of metals, ultrasonic welding of plastic materials, ul-
trasonic cleaning, ultrasonic homogenization, ultrasonic
mixing, ultrasonic sieving and for ultrasonic fluid and sludge
treatment.

9 Ultrasonic generators, particularly as monitoring
and controlling components for ultrasound-assisted installa-
tions.

(822) CH, 25.04.1997, 446315.
(300) CH, 25.04.1997, 446315.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 02.10.1997 683 365
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, CH-8042 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie véritable et en imitations.

14 Jewelry and imitation jewelry.

(822) CH, 16.04.1997, 445767.
(300) CH, 16.04.1997, 445767.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 366
(732) DHV Beheer B.V.

35, Laan 1914, NL-3818 EX AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Services de conseils pour la direction des affaires et
pour l'organisation des entreprises; participation commerciale
à la gestion d'autres entreprises et sociétés; études de faisabilité
économiques relatives à l'environnement; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires en rapport avec
l'environnement.

37 Services rendus par des entreprises de construction
et des sous-traitants; préparation du sol en vue de la construc-
tion; installation d'égouts; construction de routes et d'emplace-
ments de stationnement; montage et entretien d'installations
d'épuration et de traitement des eaux; travaux de construction
et d'installation techniques dans des locaux spéciaux; supervi-
sion (direction) et assistance technique lors de la réalisation de
projets de construction hydraulique.

40 Traitement de matériaux; services de traitement de
l'eau, en particulier de l'eau potable, des eaux usées, des eaux
de refroidissement, des eaux de surface et souterraines.

41 Services d'éducation et de formation.
42 Services d'architectes et d'ingénieurs, entre autres

en matière d'urbanisme, de construction industrielle, de problè-
mes relatifs à l'environnement, d'analyse du sol, d'assainisse-
ment du sol, de transport, d'infrastructure et en matière de pro-
blèmes de circulation; services de conseils techniques en
matière d'aménagement de locaux; conception de canalisations
pour l'adduction et l'évacuation des eaux; conception d'installa-
tions d'épuration des eaux; analyses géotechnologiques; con-
seils techniques en matière d'établissement de rapports techni-
ques concernant les influences sur l'environnement et
concernant le développement urbanistique; conseils techniques
en matière d'automatisation et de télécommunication; location
de mobilier.

(822) BX, 18.04.1997, 610.302.
(300) BX, 18.04.1997, 610.302.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 367
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 14.04.1997, 397 03 677.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 677.
(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) 25.12.1997

(151) 02.08.1997 683 368
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

41 Education; instruction; entertainement services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I); broadcasting and television entertainement.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data

base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

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

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou matières plastiques, matériel d'enseigne-
ment ou d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie
(hormis les meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que de leurs équivalents sur supports électroniques
(notamment disques optiques compacts et disques compacts in-
teractifs); divertissements radiophoniques et télévisuels.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification en matière d'équipements de télé-
communication.

(822) DE, 23.04.1997, 397 07 295.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 295.
(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) 25.12.1997

(151) 14.10.1997 683 369
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish, seafood (except vegetable seafood), crusta-
ceans, the above-mentioned goods fresh or preserved.

29 Poisson, fruits de mer (hormis les végétaux ma-
rins), crustacés, les produits précités étant frais ou conservés.

(822) DE, 25.02.1991, 1 172 529.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 05.11.1997 683 370
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).
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(531) 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 de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Ceintures en cuir.
9 Spectacles and parts thereof.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewelry, clock and watch-making.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials, not included in other classes; trunks and suit-
cases; bags; umbrellas, parasols.

25 Leather belts.

(822) DE, 07.08.1997, 397 22 775.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 775.
(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) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 371
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
premières pour la fabrication des préparations pour lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, matières à détacher, préparations pour rincer le
linge et préparations pour laver la vaisselle; préparations pour
nettoyer, polir et dégraisser; savons, cosmétiques.

1 Chemicals for use in industry; raw materials for
manufacturing laundry preparations.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, stain removers, clothes-rinsing preparations and
dishwashing products; cleaning, polishing and scouring pre-
parations; soap, cosmetics.

(822) DE, 25.09.1997, 397 40 594.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 594.
(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) 25.12.1997

(151) 03.11.1997 683 372
(732) Hella KG Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75, D-59552 Lippstadt (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 11 Headlamps, lamps and reflectors for bicycles.

11 Phares, lampes et réflecteurs de bicyclette.

(822) DE, 18.08.1997, 397 19 826.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 826.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 373
(732) SIA Schweizer Schmirgel-

und Schleifindustrie AG
20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.

7 Disques à abraser comme parties de machines.
8 Outils à aiguiser entraînés manuellement.
3 Abrasives, particularly flexible abrasives.
7 Abrasive disks as machine parts.
8 Hand-operated sharpening tools.

(822) CH, 05.09.1997, 446160.
(300) CH, 05.09.1997, 446160.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 374
(732) MULTI CLIMA SA, Société Anonyme

Zone Artisanale le Cantubas, F-69170 TARARE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
appareils de climatisation notamment armoires; appareils des-
tinés à l'économie d'énergie notamment récupérateurs de calo-
ries pour cheminées, capteurs solaires; pompes à chaleur, appa-
reils de production d'eau glacée.

11 Heating apparatus, steam generating apparatus,
air conditioning apparatus particularly cabinets; energy con-
serving apparatus particularly calorie recuperators for chim-
neys, solar collectors; heat pumps, apparatus for chilled water
supply.

(822) FR, 27.05.1997, 97 680 366.
(300) FR, 27.05.1997, 97 680 366.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 375
(732) FAIRLINES, société anonyme

49, rue Hoche, F-75008 Paris (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, à savoir logiciels et ordina-
teurs.

12 Appareils de locomotion par terre et par air.
16 Toutes publications et imprimés.
39 Transport et accompagnement de voyageurs, trans-

port de passagers, transport aérien et aéronautique, transport de
valeurs, transport en automobile et en chemin de fer, affrète-
ment, fret (transport de marchandises), courtage de fret et de
transport, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions), visites touristiques, organisation d'ex-
cursions et de voyages, services d'autobus, de taxis et de chauf-
feurs; livraison de colis et de marchandises, messagerie (cour-
rier ou marchandises), dépôt de marchandises, distribution de
courrier, de colis et de produits; empaquetage de marchandises,
emmagasinage, entreposage, stockage, débarquement, déchar-
gement, déménagement, services d'expédition et de transit, lo-
cation d'automobiles, de véhicules et de voitures, location d'en-
trepôts, de conteneurs d'entreposage et de wagons,
informations en matière de transport, réservation de places
(transport) et pour les voyages, pilotage, services de sauvetage,
emballage et conditionnement de produits.

41 Service d'édition et de divertissement.
42 Hôtellerie, restauration, cafétérias, accueil et hé-

bergement de passagers, programmation pour ordinateurs, mai-
sons de vacances, réservation d'hôtels et de pensions.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 611.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 611.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 13.10.1997 683 376
(732) MotorVision Film- und

Fernsehproduktion GmbH
10, Josef-Würth-Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cinematographic films, recorded video tapes, films
or image sequences stored on other base materials.

35 Organization of fairs, advertising of all kinds, espe-
cially radio, television and cinema advertising.

41 Film production; production of films or videos of
all kinds, especially of advertising films, marketing films, in-
dustry videos and television broadcast, computer animations;
production of film music, film texts, scripts, title music; radio

and television entertainment; organization of sporting compe-
titions.

9 Films cinématographiques, bandes vidéo enregis-
trées, films ou séquences d'images stockés sur d'autres subs-
trats.

35 Organisation de foires, publicité en tous genres, en
particulier publicité radiophonique, télévisée et cinématogra-
phique.

41 Production de films; production de films ou de vi-
déos en tous genres, en particulier films publicitaires, films de
marketing, vidéos et émissions télévisées d'entreprise, anima-
tion d'images par ordinateur; production de musiques de film,
textes de film, scénarios, musiques de générique; divertisse-
ment radiophonique et télévisé; organisation de compétitions
sportives.

(822) DE, 30.04.1996, 395 19 934.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 377
(732) UGC, société anonyme

24, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs.

16 Papier et carton (pour la papeterie ou l'imprimerie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

25 Vêtements (habillement); chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

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

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

42 Imprimerie; reportages photographiques; service
de créations graphiques et publicitaires; service de créations de
personnages; programmation pour ordinateurs; gestion de lieux
d'exposition.

(822) FR, 15.06.1995, 95575928.
(831) BX, ES, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 13.10.1997 683 378
(732) Mannesmann Dematic AG

Ruhrstraße 28, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanically operated lifting, carrying and trans-
port equipment, especially lifting gear, suspended from rails,
that can be moved using pull ropes, load-bearing parts of ma-
chines, especially carrying sheets and belts part of the afore-
mentioned goods.

37 Assembly, maintenance and repair of the afore-
mentioned goods.

42 Planning and engineering counselling in the afore-
mentioned field.

7 Matériel de levage, de chargement et de transport
à commande mécanique, en particulier engins de levage, sus-
pendus à des rails, déplaçables à l'aide de câbles de traction,
éléments porte-charge de machines, notamment feuilles et
ceintures porteuses des produits précités.

37 Montage, maintenance et réparation des produits
précités.

42 Conseil en planification et en ingénierie dans le do-
maine susmentionné.

(822) DE, 17.01.1997, 396 19 500.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 379
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Solu-Decortin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 314.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 314.

(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 13.10.1997 683 380
(732) Lundia Holding B.V.

39, Dames Jolinkweg, NL-7051 DH VARSSEVELD
(NL).

(531) 26.4; 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.

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

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

(822) BX, 29.04.1997, 610.033.
(300) BX, 29.04.1997, 610.033.
(831) DE.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 381
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Fortecortin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 315.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 315.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 07.10.1997 683 382
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

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

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chewing gum (included in this class), confectione-
ry.

30 Gommes à mâcher (comprises dans cette classe),
confiserie.
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(822) DE, 07.05.1997, 397 16 451.
(300) DE, 14.04.1997, 397 16 451.
(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, NO, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 26.06.1997 683 383
(732) NEGRELOS ESPAÑA, S.A.

CRTA AZUCARERA-INTELHORCE, 14, POL.
GUADALHORCE, E-29004 MALAGA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(561) NEGRELOS.
(539) Il s'agit de la dénomination "NEGRELOS" qui repré-

sente principalement le nom de la société titulaire, en lo-
gotype original (lettre de type commercial), qui com-
mence par une lettre majuscule, inscrite dans un
médaillon elliptique au bord profilé dont le fond est en
matière textile. / The mark consists of the name "NE-
GRELOS" which represents primarily the name of the
entitled company, in original logotype (commercialized
lettering), which begins with a capital letter, placed in
an elliptical medallion with a profiled rim whose bac-
kground is made of textile material.

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

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; shoes (except orthopedic footwear); headwear.

(822) ES, 03.06.1997, 2.065.631; 03.06.1997, 2.065.632.
(300) ES, 26.12.1996, 2.065.631.
(300) ES, 26.12.1996, 2.065.632.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 384
(732) UGC, société anonyme

24, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (pour la papeterie ou l'imprimerie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'embal-

lage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; activités sportives.

(822) FR, 29.05.1995, 95573278.
(831) BX, ES, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 385
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE

CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. (société anonyme)
"Le Technipole", 8, Avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating apparatus; boilers, particularly mi-
cro-storage boilers; heat accumulators; hot air apparatus;
heaters for baths; laundry room boilers; water heaters; air
conditioning apparatus; air conditioning installations; solar
collectors; air reheaters.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 138.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 138.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 386
(732) Rüdesheimer Weinkellerei GmbH

2, Albertistrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin.

(822) DE, 02.12.1994, 2 086 348.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 387
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Cocoa and cocoa powder, in particular instant
powder, cocoa containing drink powders; chocolate and choco-
late goods, in particular chocolate bars, also in the form of por-
tioned single pieces; pralines, also with liquid centre, in parti-
cular with wines and spirits, and bars, in particular filled bars,
also with caramel and/or nuts and/or chopped nuts; pastry and
confectionery; shelf-stable cakes, including those with a fat or
chocolate icing and with chopped nuts and almonds; sweets, in
particular chewing sweets; formed chocolate goods and sweets,
in particular chewing sweets; formed chocolate goods and
sweets, in particular figures and figure assortments.

30 Cacao et poudre de cacao, en particulier poudre
instantanée, boissons en poudre contenant du cacao; chocolat
et produits de chocolat, en particulier barres de chocolat, éga-
lement conditionnées en portions; pralines, aussi fourrées de
liquide, notamment de vins et de spiritueux, et barres, en par-
ticulier barres fourrées, également au caramel et/ou aux fruits
oléagineux et/ou aux fruits oléagineux broyés; pâtisserie et
confiserie; gâteaux de longue conservation, notamment ceux
ayant un glaçage à base de matières grasses ou au chocolat et
comportant des fruits oléagineux broyés; bonbons, en particu-
lier bonbons à mâcher; produits de chocolat et bonbons façon-
nés, en particulier bonbons à mâcher; produits de chocolat et
bonbons façonnés, en particulier figurines et assortiments de
figurines.

(822) DE, 10.10.1988, 1 128 721.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 14.10.1997 683 388
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat and sausage goods; meat, sausage, vegeta-
bles, fruit and soup preserves, also as frozen foods; sausage,
meat, poultry and vegetable salads; ragouts and instant meals
in preserved form, basically consisting of a portion of meat
with garnishings of vegetables, potatoes, rice or noodles;
poultry products, namely ready-to-eat processed poultry, as
poultry sausage or aspic; meat, fruit and vegetable jellies; meat
and meat broth extracts, soup broth extracts; instant soups in
preserved form; jams, eggs, milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, non-alcoholic milk beverages
(milk predominating).

30 Mustard, sauces, including salad dressings; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour, cereal preparations
(except foodstuffs for animals); bread, pastry, including who-
lemeal pastry; eating ices, honey, yeast, baking-powder, vine-
gar, spices, farinaceous products.

29 Viande et produits à base de saucisse; conserves de
viande, de saucisse, de légumes, de fruits et de soupe, égale-
ment sous forme de mets surgelés; salades de saucisse, de vian-
de, de volaille et de légumes; ragoûts et plats cuisinés sous for-
me conservée, comprenant essentiellement une portion de
viande accompagnée de légumes, pommes de terre, riz ou
nouilles; produits de volaille, à savoir volaille transformée
prête à consommer, sous forme de saucisse ou d'aspic de vo-
laille; gelées de viande, de fruits et de légumes; extraits de
viande et de bouillons de viande, extraits de consommé; soupes
instantanées sous forme conservée; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt,
boissons lactées non alcoolisées (principalement à base de
lait).

30 Moutarde, sauces, dont sauces à salade; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, préparations faites de

céréales (hormis aliments pour animaux); pain, pâte à gâteau,
notamment pâte à gâteau au blé complet; glaces alimentaires,
miel, levure, poudre à lever, vinaigres, épices, produits fari-
neux.

(822) DE, 27.01.1995, 2 090 377.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 14.10.1997 683 389
(732) REWE KGaA

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

(531) 5.11; 27.5.
(511) 29 Mushroom preserves.

29 Conserves de champignons.

(822) DE, 14.10.1992, 2 022 244.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 390
(732) "N.V. Kaasimport Jan Dupont",

naamloze vennootschap
9, Lieven Bauwensstraat, B-8200 BRUGGE
(SINT-ANDRIES) (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromage.

(822) BX, 29.05.1997, 609.576.
(300) BX, 29.05.1997, 609.576.
(831) FR.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 391
(732) FLG Lighting B.V.

2A, Produktieweg, NL-3401 MG IJSSELSTEIN (NL).

(511) 11 Appareils, installations et armatures d'éclairage;
parties et accessoires pour les produits précités compris dans
cette classe, tels qu'ornements.

(822) BX, 11.10.1996, 609.182.
(831) FR.
(580) 25.12.1997

(151) 25.06.1997 683 392
(732) Dai e Vai SA

21, via Ghiringhelli, CH-6500 Bellinzona (CH).



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

(531) 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Promotion touristique.

39 Transport, organisation de voyages.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), logement temporaire.

(822) CH, 03.12.1996, 443 274.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 393
(732) Internorm Fenster

Aktiengesellschaft
131, Ganglgutstrasse, A-4050 Traun (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Fenêtres et portes ainsi que volets de fenêtres en
aluminium ou avec revêtement en aluminium, stores d'exté-
rieur en aluminium.

(822) AT, 05.09.1997, 171 453.
(300) AT, 23.05.1997, AM 2745/97.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 394
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques destinés à la préparation d'in-
fusions, à savoir cafetières électriques et cafetières électriques
du type espresso.

(822) DE, 09.06.1997, 397 15 387.

(831) BX, CH, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 395
(732) Honig Merkartikelen B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
(NL).

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

(531) 1.15; 5.7; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Différentes nuances de jaune, rouge, bleu, gris, blanc,

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, y compris boissons à consommer lors du
petit déjeuner ou remplaçant le petit déjeuner (autres que les
boissons à base de café, de cacao ou de chocolat); boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(822) BX, 24.04.1997, 610.153.
(300) BX, 24.04.1997, 610.153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 396
(732) MediaWare B.V.

101, Frankrijkstraat, NL-5622 AE EINDHOVEN (NL).

(511) 16 Papier, bandes et cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; publications, périodiques, bulletins
d'information, revues et autres imprimés.

42 Développement de logiciels; transformation et con-
version d'informations en images.
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(822) BX, 04.10.1995, 577.821.
(831) DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 397
(732) Innstolz Käsewerk Roiner KG

10, Molkereistrasse, D-94094 Rotthalmünster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs, lait, boissons lactées mixtes, produits lai-
tiers, à savoir beurre, préparations de fromages, lait de beurre,
lait condensé, crème pour café, fromages frais, préparations de
fromages frais, yaourt, yaourt de fruits, fromage blanc, prépa-
rations de fromage blanc, desserts à base de lait, crème, yaourt
et/ou fromage blanc; huiles comestibles, graisses comestibles,
viande, saucisses, poisson.

30 Glaces alimentaires.
32 Boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 08.01.1996, 395 12 521.
(831) AT, CH.
(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 398
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métallique; treillis soudé; fil de fer ou
d'acier, recouvert ou non d'une couche de matières plastiques;
clôtures métalliques plastifiées; matériaux de construction mé-
talliques; constructions transportables métalliques; tuyaux mé-
talliques.

(822) BX, 25.06.1997, 610.313.
(300) BX, 25.06.1997, 610.313.
(831) FR.
(580) 25.12.1997

(151) 31.10.1997 683 399
(732) PELUCCHI S.P.A.

VIA ASSUNTA, 55, I-20054 NOVA MILANESE (MI)
(IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(539) En caractères minuscules de fantaisie, en partie vide et

en partie pleins et partiellement superposés entre eux, le
tout souligné par une ligne interrompue par une figure
en forme ellipsoïdale à fond foncé.

(511) 11 Appareils et installations d'illumination et leurs
composants.

(822) IT, 30.12.1996, 701.526.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 400
(732) M&J GENUINE DESIGN a.s.

Klimentská 52, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) CZ, 28.07.1997, 201603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG,

ES, FR, HR, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 401
(732) LEMA S.p.A.

Strada Statale Briantea n° 2, I-22040 ALZATE
BRIANZA (Como) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues marines),
matières textiles fibreuses brutes, matériaux de rembourrage et
rembourrage pour les meubles et pour l'intérieur.

24 Tissus et couvertures de lit et de table, notamment
tissus d'ameublement, articles textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) IT, 19.08.1992, 573.746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 11.07.1997 683 402
(732) KARL WEISS GmbH & Co.

Machnower Straße 27, D-14165 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools for exchanging of un-
derground pressure pipes.

7 Machines et machines-outils servant à remplacer
les conduites souterraines sous pression.

(822) DE, 02.03.1989, 1 135 638.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997
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(151) 21.10.1997 683 403
(732) ANTONIO MIRALLES ESCLAPEZ

DIEGO GOMEZ PERAL
AURELIO COQUILLAT PASCUAL, 31, E-03201 EL-
CHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications périodiques.

38 Services de communications et spécialement diffu-
sion de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Services d'enregistrement (filmage) sur bandes vi-
déo.

(822) ES, 15.09.1997, 2.090.492; 18.09.1997, 2.090.493;
18.09.1997, 2.090.494.

(300) ES, 06.05.1997, 2.090.492.
(300) ES, 06.05.1997, 2.090.493.
(300) ES, 06.05.1997, 2.090.494.
(831) AT, BX, CH, FR, MC.
(580) 25.12.1997

(151) 03.07.1997 683 404
(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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta, white, black.  / Gris, magenta, blanc,

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-

tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 14.04.1997, 397 01 347.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 347.
(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) 25.12.1997

(151) 30.08.1997 683 405
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques, rou-
leaux, bobines et cassettes pour câbles, enrouleurs et dérou-
leurs pour câbles électriques, essentiellement métalliques.

9 Câbles et fils électriques.
20 Enrouleurs et dérouleurs non métalliques pour câ-

bles actionnés manuellement; rouleaux, bobines et cassettes
pour câbles, enrouleurs et dérouleurs pour câbles essentielle-
ment en matières plastiques.

6 Non-electric cables and wires of common metal,
cable rollers, reels and spools, electric cable winding and
unwinding drums, mainly made of metal.

9 Electric cables and wires.
20 Hand-operated non-metallic cable winding and

unwinding drums; cable rollers, reels and spools, cable win-
ding and unwinding drums made primarily of plastic materials.

(822) DE, 24.04.1997, 397 15 556.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 556.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 14.08.1997 683 406
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer ainsi que composants de ma-
chines à imprimer; machines pour la fabrication de sacs et/ou
sachets en papier, plastique et/ou combinaisons de ces matiè-
res; systèmes mécanisés avec ou sans entraînement séparé pour
la palettisation et/ou la dépalettisation de piles de sachets ou
sacs; machines d'ensachage et d'emballage; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires) avec ou sans en-
traînement séparé; machines pour la production de bandelettes
en plastique; lignes d'extrusion, de soufflage et coulage ainsi
que machines d'enduction et de laminage et lignes composées
de ces dernières et de leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 16.06.1997, 397 21 539.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 539.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 407
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance services, financing services, monetary

affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; cartes codées à microcircuits incorporés (cartes
à puce).

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services d'assurance, services de financement,

opérations monétaires.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 20.05.1997, 397 03 912.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 912.
(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) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 408
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance services, financing services, monetary

affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; cartes codées à microcircuits incorporés (cartes
à puce).

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services d'assurance, services de financement,

opérations monétaires.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 20.05.1997, 397 03 911.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 911.
(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) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 409
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et
télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 11.07.1997, 397 03 680.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 680.
(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) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 410
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et
télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
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vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 11.07.1997, 397 03 679.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 679.
(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) 25.12.1997

(151) 02.08.1997 683 411
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et

télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de périodiques et d'autres im-
primés ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques
(notamment cédéroms et disques compacts interactifs).

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 09.06.1997, 397 07 159.
(300) DE, 18.02.1997, 397 07 159.
(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) 25.12.1997

(151) 03.07.1997 683 412
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
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raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et
télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 397 02 718.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 718.
(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) 25.12.1997

(151) 02.08.1997 683 413
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 20.05.1997, 397 07 774.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 774.

(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) 25.12.1997

(151) 04.09.1997 683 414
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, CH-8042 Zurich (CH).

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

25 Clothing and headgear.

(822) CH, 14.03.1997, 445015.
(300) CH, 14.03.1997, 445015.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 11.07.1997 683 415
(732) AGRUPACIO OLEARIA LLEIDATANA, S.C.L.

VERGE DE MONTSERRAT, 29, E-25400 LES BOR-
GES BLANQUES (LLEIDA) (ES).

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

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.

39 Services de transport et dépôt.

(822) ES, 04.11.1992, 1.707.944; 05.01.1993, 1.707.945;
02.11.1992, 1.707.946.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 23.07.1997 683 416
(732) Bio Domaine AG

105, Kirchbergstrasse, CH-3400 Burgdorf (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques, aliments pour bébés; désinfec-
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tants; produits herbicides et pour la destruction des animaux
nuisibles, tous les produits précités à base biologique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de fruits et de légumes; pickles; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques ou d'un élevage en libre parcours.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, muesli, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, bon-
bons, gomme à mâcher, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vi-
naigre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités à
base biologique ou provenant de cultures biologiques.

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; tous les produits
précités à base biologique ou naturelle.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités à base biologique ou naturelle.

35 Prestations en ce qui concerne l'organisation,
l'ouverture ainsi que la gestion et la direction de commerces de
détail, spécialement dans le domaine des produits à base biolo-
gique ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un
élevage en libre parcours; services d'un franchiseur, en particu-
lier en ce qui concerne la présentation de marchandises se rap-
portant à l'exploitation de commerces de détail, spécialement
dans le domaine des produits à base biologique ou naturelle,
provenant de cultures biologiques ou d'un élevage en libre par-
cours.

39 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne le conditionnement se rapportant à l'exploitation de
commerces de détail, spécialement dans le domaine des pro-
duits à base biologique ou naturelle, provenant de cultures bio-
logiques ou d'un élevage en libre parcours.

42 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne la délivrance de licences et de savoir-faire technique
et pratique se rapportant à l'exploitation de commerces de dé-
tail, spécialement dans le domaine des produits à base biologi-
que ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un éle-
vage en libre parcours.

(822) CH, 07.11.1994, 428452.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 08.10.1997 683 417
(732) SERCORE REBUILDERS, S.L.

POL.IND. LOS FRAILES, NAVE 115, E-28814 DA-
GANZO DE ARRIBA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Accouplements et organes de transmission pour
véhicules terrestres.

(822) ES, 27.12.1996, 2.043.665.
(831) PT.
(580) 25.12.1997

(151) 14.11.1997 683 418
(732) LPR S.r.l.

Via Rivasso, I-29010 AGAZZANO (Piacenza) (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) Cadre elliptique à l'intérieur duquel sont écrites les let-
tres LPR.

(511) 12 Parties et dispositifs pour véhicules, en particulier
freins hydrauliques, embrayages hydrauliques, patins de freins,
joints homocinétiques.

(822) IT, 14.11.1997, 734538.

(300) IT, 29.08.1997, BS/97/C/000349.

(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) 25.12.1997

(151) 13.08.1997 683 419
(732) FIAT OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A.

3, Via P. Leoni, I-20141 Milano (IT).
(813) DE.

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT Zentrale Patentab-
teilung, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Material handling vehicles, load lift trucks and load
transport trucks, in particular those for alternative use with or
without an operator and with a navigation system and a load re-
cognition system, in particular stackers, pallet trucks, storage
stackers, motorized lift and transport carts of all kinds.

12 Véhicules de manutention de matériaux, chariots
élévateurs et chariots de transport à plate-forme, en particulier
ceux fonctionnant alternativement avec et sans opérateur et
équipés d'un système de pilotage électronique et d'un système
de détection de charge, en particulier gerbeurs, transpalettes,
transstockeurs, chariots de levage et de transport motorisés en
tous genres.

(822) DE, 20.03.1997, 397 06 404.

(300) DE, 13.02.1997, 397 06 404.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 29.08.1997 683 420
(732) DOVGAN Vladimir Victorovitch

17, Kantemirovskaya oul., RU-117477 Moskva (RU).
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(531) 28.5.
(561) DOVGAN
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; aromates (huiles essen-
tielles), préparations cosmétiques pour le bain; colorants pour
cheveux, teintures pour cheveux, astringents à usage cosméti-
que, savons médicinaux, savons désodorisants, parfums, rouge
à lèvres, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel (par-
fumerie), crèmes cosmétiques, huiles à usage cosmétique, la-
ques pour les ongles, nécessaires de cosmétique, décolorants à
usage cosmétique, produits de toilette.

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

5 Produits hygiéniques, y compris bandes hygiéni-
ques, pansements, gaze pour pansements, ceintures pour ser-
viettes périodiques, bandages hygiéniques, serviettes hygiéni-
ques, tampons pour la menstruation; aliments pour bébés,
farines lactées pour bébés, sinapismes, gommes à mâcher à
usage médical, produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, préparations médicales pour l'amincissement, eaux miné-
rales à usage médical, infusions médicinales, gommes à usage
médical, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du
soleil), éponges vulnéraires, calmants, thé médicinal, tisanes,
protège-slips (produits hygiéniques), reconstituants (médica-
ments), produits pharmaceutiques, élixirs (préparations phar-
maceutiques), extraits de tabac (insecticides).

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; préservatifs, vibro-
masseurs, appareils de massage.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; porte-mines, stylos, bracelets pour instruments à
écrire, chemises pour documents, cartes à jouer, bagues de ci-
gares, plumes à écrire, plumes à écrire en or, fournitures pour
écrire, sachets (enveloppes, pochettes) et sacs pour l'emballage
en papier ou en matières plastiques, supports pour plumes et
crayons, fournitures scolaires, étiquettes non en tissu, articles
de bureau en papier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Arachides préparées, huiles comestibles, beurre
d'arachides, beurre de coco, huile de coco, huile de maïs, huile
de tournesol comestible, beurre, charcuterie, lard, jambon, sau-
cisses, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles, gelées
de fruits, fruits cuits, salades de fruits, fruits congelés, fruits
confits, graisses comestibles, albumine à usage alimentaire, ca-
viar, yaourt, beurre de cacao, pommes chips, poisson conservé,
saumon, sardines, harengs, thon, filets de poisson, viande con-
servée, légumes conservés, margarine, lait, produits laitiers,
crème (produit laitier), képhir, crème fouettée, fromages, vian-
de, noix préparées, purée de tomates, mets à base de poisson,
viande de porc, salaisons, potages, préparations pour faire des
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potages, herbes potagères conservées, écorces de fruits, oeufs,
dattes, raisins secs, bouillons concentrés, bouillons, prépara-
tions pour faire des bouillons, champignons conservés, marme-
lades, petit-lait, pulpes de fruits, jus de viande, jus végétaux
pour la cuisine, légumes cuits, pâtés de foie, écrevisses (non vi-
vantes), huîtres (non vivantes), homards (non vivants), fruits
conservés.

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, préparations
aromatiques à usage alimentaire, préparations pour faire des
bouillies alimentaires à base de lait, bonbons, gâteaux, pou-
dings, pain d'épice, confiserie à base d'arachides, confiserie à
base d'amandes, pâte d'amandes, macarons (pâtisserie), aroma-
tes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, aromates de
café, vanilline (succédané de la vanille), clous de girofle, can-
nelle (épice), gingembre (condiment), safran (assaisonnement),
caryer (condiment), relish (condiment), gommes à mâcher non
à usage médical, épaississants pour la cuisson de produits ali-
mentaires, levain, ferments pour pâtes, produits de cacao, fari-
ne de pommes de terre à usage alimentaire, fleur de farine,
bouillie alimentaire à base de lait, ketchup (sauce), propolis
pour l'alimentation humaine (produits d'apiculture), amidon à
usage alimentaire, gruaux pour l'alimentation humaine, maïs
grillé et éclaté (pop corn), farine de maïs, flocons de maïs, pâtes
alimentaires, nouilles, vermicelles, mayonnaises, semoule,
chow-chow (condiment), noix muscade, produits de minoterie,
menthe pour la confiserie, chocolat, boissons à base de choco-
lat, chocolat au lait (boisson), infusions non médicinales, ali-
ments à base d'avoine, gruau d'avoine, flocons d'avoine, ravio-
li, poivre, quatre-épices, piments (assaisonnement), pizzas, sel
de cuisine, poudres pour glaces alimentaires, sauce tomate, fa-
rine d'orge, orge mondé, orge égrugé, gruau de sarrasin, gau-
fres, petits pains, biscuits, pâtés (pâtisserie), biscottes, assai-
sonnements, sandwiches, produits pour stabiliser la crème
fouettée, poudre pour gâteaux.

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), y
compris vodka, brandy, vins, whisky, genièvre (eau-de-vie),
eaux-de-vie, amers (liqueurs), liqueurs, cocktails, rhum; ex-
traits alcooliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tabac à
chiquer, tabac à priser, briquets pour fumeurs, blagues à tabac,
boîtes à allumettes non en métaux précieux, pierres à feu, pipes,
papier à cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes, filtres pour ci-
garettes, cendriers pour fumeurs non en métaux précieux, ré-
servoirs à gaz pour briquets, fume-cigare et fume-cigarette non
en métaux précieux, bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et
fume-cigarette.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; location d'espaces
publicitaires, affichage, décoration de vitrines, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, étude et re-
cherche de marché, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces pu-
blicitaires, publicité par correspondance, courrier publicitaire,
publication de textes publicitaires, publicité télévisée, repro-
duction par héliographie.

36 Affaires financières, services de financement,
agences immobilières, affermage de biens immobiliers, courta-
ge, courtage en Bourse, prêt (finances), opérations de compen-
sation (change), affacturage, gérance de fortunes, constitution
de fonds, placement de fonds, consultations en matière finan-
cière, émission de bons de valeurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, organisation de loteries.
42 Approvisionnement, services de restauration; ser-

vices de bars, de snack-bars, de cafés, de cafés-restaurants, de
restaurants, de cafétérias, de cantines; consultations profes-
sionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; services
de contentieux, gestion de lieux d'exposition, exploitation de
brevets; bureaux de rédaction; services de traduction; recher-
ches scientifiques et industrielles, programmation pour ordina-
teurs, enregistrement sur bandes vidéo; décoration intérieure,
services de dessinateurs pour emballages, dessin industriel,
services de dessinateurs d'arts graphiques; conseils en propriété
intellectuelle, contrôle de qualité, impression en offset, photo-
graphie, concession de licences de propriété intellectuelle, ser-
vices hôteliers.

(822) RU, 25.01.1996, 136397; 23.06.1997, 153950;
18.08.1997, 155377.

(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.

(580) 25.12.1997

(151) 16.09.1997 683 421
(732) Gustavo Weber

22, Fallenstettenweg, CH-8404 Winterthur (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 17 Matières isolantes, à savoir fibres de laine, chips de
fibres de laine, matières isolantes de fibres de laine, matières
isolantes sous forme de globules de fibre de laine.

37 Information en matière de construction, à savoir
sur les matières isolantes écologiques.

42 Calcul de la valeur d'isolation, épreuve de l'étan-
chéité avec test à l'air, mesure de la valeur K (coefficient de dé-
perdition thermique d'une paroi), mesure d'infrarouge thermi-
que.

(822) CH, 22.08.1997, 445 419.
(300) CH, 22.08.1997, 445 419.
(831) AT, DE.
(580) 25.12.1997

(151) 14.10.1997 683 422
(732) REWE KGaA

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

(531) 2.1; 2.7; 25.3; 26.4.
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(511) 29 Sour preserves, namely preserved cucumbers, to-
matoes, tomato peppers, red beets, beetroots, celery slices, car-
rots, mixed pickles, red peppers, pepper salad, pickled onions;
vegetable and fruit preserves; deepfrozen vegetables, deepfro-
zen vegetable, meat and fruit salad.

29 Conserves d'aliments aigres, à savoir conserves de
concombres, tomates, chilis, betteraves rouges, betteraves po-
tagères, céleri en tranches, carottes, petits légumes au vinai-
gre, poivrons rouges, poivrons en salade, oignons au vinaigre;
conserves de fruits et de légumes; légumes surgelés, salades de
légumes, de viande et de fruits surgelés.

(822) DE, 10.05.1990, 1 158 670.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 423
(732) GROUPEMENT INTERCOOPERATIF

TELE VIDEO HIFI ELECTRO MENAGER
(Groupement d'Intérêt Economique)
5 Rue Guy Moquet, F-91400 ORSAY (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
machines à laver; essoreuses; repasseuses; machines à laver la
vaisselle; broyeurs ménagers électriques; couteaux électriques;
ouvre-boîtes électriques; fouets électriques à usage ménager;
mixeurs; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à
râper les légumes; machines à coudre; aspirateurs.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation;
fers à repasser électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts; CD-ROM; bandes vidéo, bandes magnétiques; jeux
vidéo et appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; téléphones, répondeurs téléphoni-
ques; télécopieurs; magnétophones, électrophones; autoradios;
transistors; chaînes haute-fidélité, lecteurs de cassettes, lec-
teurs de disques compacts, platines tourne-disques, amplifica-
teurs, enceintes acoustiques; antennes; télévisions; vidéo pro-
jecteurs; caméras; magnétoscopes; cassettes; piles;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipe-
ment pour le traitement de l'information; ordinateurs, logiciels,
imprimantes d'ordinateurs, claviers, souris, moniteurs, sauve-
gardes, graveurs de CD-ROM, onduleurs, commutateurs, mo-
dems, scanners, filtres pour écrans d'ordinateurs, disquettes et
cartouches informatiques, disques optiques; 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; lampes; ap-
pareils électroménagers en particulier sèche-cheveux, ventila-
teurs, cafetières, friteuses, grille-pain, gaufriers, sorbetières
électriques; chauffe-biberons; chauffe-plats; ustensiles de cuis-
son électriques, cuisinières, fours à micro-ondes; radiateurs
électriques; climatiseurs; congélateurs, réfrigérateurs; appa-
reils et machines à glace; hottes aspirantes de cuisine; stérilisa-
teurs et installation pour la purification de l'eau.

37 Installation, entretien et réparation de machines et
appareils.

7 Machine tools; engines and motors (except engines
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); washing machines; spin
driers; ironing machines; dishwashers; electric grinders/
crushers for household purposes; electric knives; electric can
openers; electric whisks for household purposes; mixers; elec-
tric fruit presses for household purposes; grating machines for
vegetables; sewing machines; vacuum cleaners.

9 Apparatus and instruments for electric current
channeling, supply, transformation, storage, regulation or
control, photographic, filming, optical, weighing, measuring,
signaling apparatus and instruments; electric flat irons; appa-
ratus for recording, transmitting, reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media, sound recording disks; com-
pact disks; CD-ROMs; videotapes, magnetic tapes; video
games and apparatus for games adapted for use with television
receivers only; telephone apparatus, telephone answering ma-
chines; facsimile machines; tape recorders, record players;
car radios; transistors; high-fidelity sound systems, cassette
players, compact disk players, record player turntables, ampli-
fiers, sound columns; antennas; television sets; video projector
screens; film cameras; video recorders; cassettes; batteries;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers; calculating machines; data pro-
cessing equipment; computers, computer software, printers for
use with computers, keyboards, computer mice, monitors, data
backup media, CD-ROM recorders, inverters, commutators,
modems, scanners, computer screen filters, diskettes and com-
puter cartridges, optical disks; fire extinguishing apparatus.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment; lamps; electrical household appliances parti-
cularly hair driers, fans, coffee makers, deep friers, bread
toasters, waffle irons, electrical ice-cream makers; heaters for
feeding bottles; plate warmers; electric cooking utensils, kit-
chen ranges, microwave ovens; electric radiators; air-condi-
tioning units; deep freezers, refrigerators; ice-making machi-
nes and apparatus; kitchen extractor hoods; sterilizers and
water purification installations.

37 Installation, maintenance and repair of apparatus
and machines.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 243.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 243.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 23.09.1997 683 424
(732) DUKAT d.d.

M. „avi‡a, 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, rouge, blanc, bleu, jaune et vert. 
(511) 29 Mélanges laitiers de toutes sortes, notamment mé-
langes à base de yaourt et de poudings contenant des fruits, no-
tamment des fraises.

(822) HR, 23.09.1997, ½960720.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 425
(732) Rautaruukki Oy

P.O. Box 217, FIN-90101 Oulu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal plates, sheets and coils, non-coated or coa-
ted.

6 Plaques, tôles et bobines métalliques, avec ou sans
revêtement.

(822) FI, 28.06.1996, 200908.
(832) CZ, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 426
(732) Rautaruukki Oy

P.O. Box 217, FIN-90101 Oulu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal plates, sheets and coils, non-coated or coa-
ted.

6 Plaques, tôles et bobines métalliques, avec ou sans
revêtement.

(822) FI, 28.06.1996, 200907.
(832) CZ, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 427
(732) Rautaruukki Oy

P.O. Box 217, FIN-90101 Oulu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal plates, sheets and coils, non-coated or coa-
ted.

6 Plaques, tôles et bobines métalliques, avec ou sans
revêtement.

(822) FI, 28.06.1996, 200906.
(832) CZ, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 428
(732) PRISMA S.p.A.

Via Marco Polo, 3, I-24062 COSTA VOLPINO (Berga-
mo) (IT).

(539) La marque consiste en le mot HYDROPRISMA écrit en
n'importe quels caractères, dimensions et couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 11 Robinets, tuyaux pour chaudières de chauffage,
bouches à eau, appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

(822) IT, 10.11.1997, 733490.
(300) IT, 04.08.1997, BG 97 C 000149.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 429
(732) LUNELLI MAURO

Via Moià 6, I-38050 COGNOLA DI TRENTO (TREN-
TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) IT, 10.11.1997, 733494.
(300) IT, 04.06.1997,  MI97C 005137.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 430
(732) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A.

VIA CICERONE, 2, I-43100 PARMA (PR) (IT).

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

(822) IT, 10.11.1997, 733498.
(300) IT, 21.10.1997, MI97C009398.
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(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) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 431
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, à l'exception des pneumatiques, cham-
bres à air et roues de véhicules.

(822) IT, 10.11.1997, 733511.
(300) IT, 25.09.1997, TO97C002512.
(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) 25.12.1997

(151) 12.11.1997 683 432
(732) CALZATURIFICIO MYRTO S.R.L.

VIA TANGENZIALE 20/22, I-62010 MONTECO-
SARO SCALO/MC (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Mots ANGELA FALCONI en caractères d'imprimerie

minuscules avec les initiales majuscules à trait épais
plein sur fond vide; au-dessus, cercle ayant une circon-
férence à trait mince sur fond vide, contenant le mono-
gramme AF en caractères d'imprimerie majuscules à
trait épais plein.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 12.11.1997, 733637.
(300) IT, 09.10.1997, TO 97C 002695.
(831) BX, BY, HU, PL, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 12.11.1997 683 433
(732) CALZATURIFICIO MYRTO S.R.L.

VIA TANGENZIALE 20/22, I-62010 MONTECO-
SARO SCALO/MC (IT).

(531) 27.5.

(539) Mot MYRTO faisant partie de la raison sociale de la de-
manderesse, en caractères d'imprimerie majuscules ori-
ginaux, placés sur deux niveaux, à trait épais plein sur
fond vide.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 12.11.1997, 733638.
(300) IT, 09.10.1997, TO 97C 002696.
(831) AM, AZ, BX, BY, CN, CZ, HU, KP, KZ, LV, MD, PL,

RU, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 05.11.1997 683 434
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
CENTER SHOCK qui pourra être reproduite en n'im-
porte quel caractère et en n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons, gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 04.12.1996, 693.613.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 435
(732) C S P INTERNATIONAL

INDUSTRIA CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en une empreinte qui représente

l'inscription DIMENSION (en traduction dimension) en
caractères de fantaisie, au-dessus de laquelle il y a le nu-
méro 3; le tout est contenu dans un ovale, dont la partie
à gauche est couverte par une bande qui, en se repliant
sur elle-même, forme un triangle avec les côtés curvili-
gnes qui couvrent partiellement l'ovale; la partie en bas
à droite, est couverte par la partie supérieure de la lettre
W de l'inscription WORLD (en traduction MONDE),
elle aussi en caractères de fantaisie, au-dessus de laquel-
le il y a deux segments horizontaux parallèles.

(511) 25 Bas, collants; vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1997, 734746.
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(300) IT, 09.09.1997, MI97C 008071.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 436
(732) C S P INTERNATIONAL

INDUSTRIA CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(531) 24.15; 25.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en une empreinte qui représente

l'inscription DIMENSION (en traduction dimension) en
caractères de fantaisie, au-dessus de laquelle il y a le nu-
méro 3, le tout est contenu dans un ovale dont la partie
à gauche est couverte par une bande à droite de laquelle
il y a un segment en forme de flèche; la bande, en se re-
pliant sur elle-même, forme un triangle avec les côtés
curvilignes qui couvrent partiellement l'ovale; l'angle
supérieur à gauche de la bande est en partie couvert par
les lettres consécutives R et O de l'inscription PRO-
GRESS (en traduction PROGRES) écrit elle-même en
caractères de fantaisie qui deviennent de plus en plus
petits vers la gauche.

(511) 25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1997, 734747.
(300) IT, 09.09.1997, MI97C 008074.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 08.10.1997 683 437
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, plastic materials for packa-
ging, not included in other classes.

17 Semi-processed plastic substances, packing, stop-
ping and insulating materials (not of metal), rubber and foam
plastic materials for packaging.

20 Pallets, not of metal.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler (non métalliques), caoutchouc et
mousse plastique d'emballage.

20 Palettes non métalliques.

(821) DK, 17.06.1997, VA 03.060 1997.

(822) DK, 25.07.1997, VR 03.225 1997.
(832) NO, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 11.11.1997 683 438
(732) Salomon (Schweiz) AG

Galgenried, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, à skis, de tennis, de plage, d'alpinis-
tes, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vi-
de), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces
sacs pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, en particulier de ski et de tennis, vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements y compris imperméables, gants,
moufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, visières,
ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, che-
misettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermu-
das, débardeurs, chaussures, en particulier bottes, chaussures
de randonnée, de montagne, de tennis, en particulier baskets,
chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts; talonnettes, semelles externes et internes, cales
de semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et arriè-
re, voûtes plantaires, renforts de chaussons, vêtements de tra-
vail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixa-
tions de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dra-
gonnes pour bâtons, carrés de ski, câbles pour attacher les skis
ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions
pour fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, butées empêchant le croisement
des skis, talonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules
pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), revêtements de skis, racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à rou-
lettes et parties constitutives de patins à roulettes à savoir
freins, garnitures pour freins, sabots de freins, châssis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rem-
bourrages de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protection pour les poignets avec ou
sans gants; cerf-volants.

(822) CH, 10.03.1997, 446 134.
(831) AT, DE, ES, FR, RO, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 439
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and peripherals.
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42 Computer programming.
9 Logiciels et périphériques.

42 Programmation informatique.

(821) FI, 20.05.1994, 132247.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 440
(732) Oy Vivipharma Ab

Mannerheimvägen 14 A, FIN-00100 HELSINGFORS
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(821) FI, 12.06.1997, T199702407.
(300) FI, 12.06.1997, T199702407.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 441
(732) Photocure AS

Noreveien 7, N-0379 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) NO, 27.10.1997, 19978877.
(300) NO, 27.10.1997, 19978877.
(832) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 442
(732) HEMTEX AB

Box 495, S-503 13 BORÅS (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(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;
trays, not of metal; furniture fittings, not of metal; curtain ac-
cessories; hangers (coat-); pillows, mattresses included in the
class; slatted indoor blinds; costume stands, sleeping bags for
camping.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

20 Mobilier, miroirs, cadres de tableau; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en plastiques;
plateaux non métalliques; garnitures pour meubles non métal-
liques; accessoires de rideau; cintres; oreillers, matelas com-
pris dans cette classe; stores d'intérieur à lamelles; bustes pour
tailleurs, sacs de couchage pour le camping.

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

(822) SE, 18.06.1993, 249 749.
(832) DK, FI, NO, PL.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 443
(732) Info Support B.V.

39, De Smalle Zijde, NL-3903 LM VEENENDAAL
(NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes informatiques.

35 Actualisation de banques de données et de fichiers
informatiques; traitement de données; conseils en ce qui con-
cerne le traitement électronique de données.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données, établissement d'expertises techniques concernant les
ordinateurs, les programmes informatiques et le traitement
électronique de données et l'informatique; conseils techniques
en matière d'ordinateurs, de programmes informatiques, d'in-
formatique, de réseaux d'ordinateurs et en matière d'appareilla-
ge périphérique pour ordinateurs, conception et écriture de pro-
grammes informatiques; actualisation et entretien de
programmes informatiques (software), conseils concernant le
choix de matériel et de logiciels; analyse de systèmes informa-
tiques.

(822) BX, 25.08.1997, 610.017.
(300) BX, 25.08.1997, 610.017.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 444
(732) CIE FINADHESIA

Société Anonyme
Rue de la Montée, F-68720 FLAXLANDEN (FR).
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(511) 5 Bandes adhésives pour la médecine, bandes pour
pansements; articles pour pansements.

6 Eléments modulaires de rangement et de stockage
métalliques, notamment bacs et paniers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; attelles (chirurgie), at-
telles d'abduction, d'immobilisation; appareils pour la mise en
abduction des membres supérieurs; matériel de traction pour
les membres inférieurs; dispositifs de soutien et d'immobilisa-
tion des membres supérieurs; gouttières et écharpes d'immobi-
lisation, colliers cervicaux; fixations orthopédiques, bandages
orthopédiques pour les articulations; bandes et bandages de
maintien, bandes plâtrées; feutres et gilets orthopédiques; san-
gles claviculaires; attaches et sangles à usage médical, notam-
ment sangles de maintien; scies, ciseaux, couteaux, cisailles,
pinces et écarteurs à plâtre à usage médical et chirurgical;
maillots et caleçons chirurgicaux confectionnés; chaussures à
plâtre et talons de plâtre de marche, semelles de marche pour
appareils d'immobilisation; bassins de malades; bassins et cu-
pules à usage médical; articles pour les bains de bras et de jam-
bes, à usage médical; boîtes et bouilleurs à usage médical et
chirurgical; bocks à douche, éprouvettes porte-tubes à hémoly-
ses, à essais, à usage médical; mesures graduées; plateaux à
usage chirurgical et médical; plateaux dentaires, cuvettes réni-
formes (haricots); porte-thermomètres; pinces protège-tiges sé-
rums; porte-sérums; chariots-brancards pour malades; paniers
porte-sérums; porte-urinaux; supports à poches à urine; sup-
ports redon; cerceaux de lits pour malades; articles pour la pré-
vention des escarres; matelas, surmatelas, oreillers, traversins
et housses; protège-talons, protège-coudes, protège-genoux,
coussins; coussins, matelas et draps à usage médical; alèzes;
bracelets à usage médical; crachoirs; collecteurs d'aiguilles et
d'objets souillés à usage médical et chirurgical; sangles de
maintien de canules trachéales; abaisse-langue; bacs ronds sur
supports mobiles pour salles d'opération.

12 Chariots, notamment chariots de manutention et de
distribution.

20 Chariots (mobilier); tables, notamment tables ré-
glables; meubles, notamment meubles d'examen; marchepieds
(non métalliques); tabourets; armoires, notamment armoires
mobiles, armoires de rangement; éléments modulaires de ran-
gement et de stockage non métalliques, notamment bacs et pa-
niers.

21 Boîtes à dentiers; verres, notamment à becs ver-
seurs; porte-cartes de température; poubelles.

39 Transport et entreposage de marchandises.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 571.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 571.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 445
(732) HAKI AB

P.O. Box 102, S-280 63 SIBBHULT (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; scaffoldings, struts and props of metal; moulds of
metal; ores.

19 Building material (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; scaffol-
dings, struts and props, not of metal; moulds, not of metal.

22 Ropes, string, nets, tents; awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes), especially plas-
tic products for covering scaffoldings, padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique, me-
nues pièces de quincaillerie métallique; tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; échafaudages, étançons et étais métalliques; moules
en métal; minerais.

19 Matériel de construction (non métalliques); tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; échafaudages, étançons et étais non
métalliques; moules non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes; bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes), no-
tamment articles en matière plastique destinés à recouvrir les
échafaudages, matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou du plastique); matières textiles fibreuses brutes.

(822) SE, 18.03.1988, 209.614.
(832) DE, HU, PL, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 446
(732) LOHMANN GmbH & Co. KG

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

(511) 19 Building materials (not of metal), particularly for
sound deadening and sound damping purposes on the basis of
fleece-containing materials.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment utilisés à des fins d'amortissement du son et d'insonorisa-
tion à base de matériaux en tissu molletonné.

(822) DE, 12.06.1997, 397 19 663.
(831) ES, FR, HU, IT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 447
(732) interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 18.08.1997, 397 27 577.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 577.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 448
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
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(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-
ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Glow plugs for internal combustion engines.

7 Bougies de préchauffage pour moteurs à explosion.

(822) DE, 02.01.1997, 396 46 710.
(831) BG, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 05.11.1997 683 449
(732) Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems

1, Deilmannstraße, D-48455 Bad Bentheim (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps and pump systems for drilling rigs and dril-
ling equipment.

9 Measuring, signalling and controlling tools for dril-
ling rigs and drilling equipment.

7 Pompes et systèmes de pompes pour tours de fora-
ge et matériel de forage.

9 Outils de mesure, de signalisation et de commande
pour tours de forage et matériel de forage.

(822) DE, 12.09.1997, 397 38 982.
(300) DE, 16.08.1997, 397 38 982.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 450
(732) Nokia Telecommunications Oy

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Telecommunications Oy, P.O. Box 300,

FIN-00045 Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for the transmission and receiving of sound, data and images;
apparatus and instruments for connecting network elements
and telecommunication apparatuses into telecommunication
networks; telecommunications apparatus and instruments; ap-
paratus for processing, recording, storing or reproduction of
data, sound or images; satellite dishes (antennae); spare parts
for all the aforesaid goods included in this class; computer
software (recorded), wireless telecommunication network.

37 Building construction, maintenance and repair, ins-
tallation services.

38 Electronic transmission of messages, pictures and
data.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour la transmission et la réception du son, des données
et des images; appareils et instruments permettant de raccor-
der des éléments de réseau et des appareils de télécommunica-
tions à des réseaux de télécommunications; appareils et instru-
ments de télécommunications; appareils de traitement,

d'enregistrement, de stockage ou de reproduction des données,
du son ou des images; antennes paraboliques; pièces de re-
change pour tous les produits susmentionnés compris dans cet-
te classe; logiciels (enregistrés), réseaux de téléphonie sans fil.

37 Services de construction, de maintenance et de ré-
paration et d'installation de bâtiment.

38 Transmission électronique de messages, d'images
et de données.

(821) FI, 22.05.1997, T199702112.
(300) FI, 22.05.1997, T199702112.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 18.10.1997 683 451
(732) Alfred Röhr

33, Am Lustberg, D-22335 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computers, teaching apparatus and instruments,
data processing apparatus.

38 Telecommunication.
41 Education, entertainment.
9 Ordinateurs, appareils et instruments d'enseigne-

ment, appareils de traitement de données.
38 Télécommunications.
41 Enseignement, divertissement.

(822) DE, 16.07.1997, 397 17 915.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 915.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 452
(732) Florian Korn

36, Juvenellstrasse, D-90459 Nürnberg (DE).
(750) Florian Korn, Postbox 2549, D-90011 Nürnberg (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.09.1996, 396 23 815.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 05.08.1997 683 453
(732) Messe- und Ausstellungs-Ges.m.b.H Köln

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papiers, carton et produits en ces matières, (com-
pris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Aménagement de stands de foires prêts à l'emploi.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Consultations techniques données aux exposants;

études concernant les stands de foires prêts à l'emploi; établis-
sement de plans de construction.

(822) DE, 20.03.1997, 397 03 499.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 25.12.1997

(151) 05.08.1997 683 454
(732) Messe-und Ausstellungs-

Ges.m.b.H. Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Papiers, carton et produits en ces matières, (com-
pris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Aménagement de stands de foires prêts à l'emploi.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Consultations techniques données aux exposants;

études concernant les stands de foires prêts à l'emploi; établis-
sement de plans de construction.

(822) DE, 20.03.1997, 397 03 498.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 25.12.1997

(151) 24.10.1997 683 455
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND.LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; matières plastiques pour l'emballage, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) IT, 03.04.1992, 565605; 18.12.1989, 519123.
(831) CZ, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 456
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND.LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(531) 19.3; 26.15.
(539) Marque représentant le mot "CLEMENTONI" au-des-

sous d'un dessin d'une sphère avec la calotte sphérique
soulevée pour faire apparaître la bille contenue à l'inté-
rieur.

(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 pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 19.10.1992, 578724.
(831) BG, CU, DZ, LI, MC, MN, RO, SD, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 457
(732) Burda Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et de maisons d'éditions,
notamment magazines; périodiques, journaux et brochures, li-
vres; produits photographiques, photographies (compris dans
cette classe).

41 Publication et édition de produits d'imprimerie, no-
tamment de magazines, journaux, périodiques, brochures et li-
vres, ainsi que de matériel d'enseignement et d'information, y
compris d'informations sonores et visuelles mémorisées, pro-
ductions d'enregistrements sonores et visuels sur des supports
de sons et d'images.

(822) DE, 24.01.1995, 2 900 668.
(831) CN, KP, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 03.09.1997 683 458
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(511) 16 Papier et produits en papier tels que produits de
l'imprimerie, carton, articles pour reliures, papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières.
16 Paper and paper goods like printed matter, card-

board, bookbinding material, stationery.
35 Advertizing; business management.
36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 21.02.1997, 440898.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 459
(732) GANCIA S.P.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (IT).
(750) F.LLI GANCIA & C. S.P.A., 66, Corso Libertà,

I-14053 CANELLI (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente le mot EXTRAVAGANCIA, en

graphie particulière, sur quatre lignes, de couleurs bleue
et rouge, chaque lettre du mot faisant alterner le rouge
et le bleu; tout autour de ce mot, il y a des symboles gra-
phiques de fantaisie de couleur or; le tout se superpose
à la légende A SURPRISINGLY FRESH TASTE de
couleur or ainsi qu'à un élément graphique de fantaisie
de couleur or autour duquel il y a le mot EXTRAVA-
GANCIA toujours de couleur rouge et bleue; cet élé-
ment est précédé et suivi par deux lignes parallèles de
couleur or et bleue; la description susmentionnée est sur
un fond de couleur argent avec pulvérisations dorées sur
la partie supérieure.

(591) Argent, or, bleu, rouge. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 20.11.1997, 734750.
(300) IT, 22.10.1997, MI97C 9448.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 29.09.1997 683 460
(732) CASH, Werbeagentur AG

129, Wasserwerkstrasse, CH-8037 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) CH, 19.03.1996, 437488.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 29.09.1997 683 461
(732) Franz Rentsch

Fromagerie
4, les Ruaux, CH-2607 Cortébert (CH).

(531) 8.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromage.

(822) CH, 20.01.1995, 426 641.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.12.1997

(151) 15.11.1997 683 462
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Sport-Scheck GmbH Gewerblicher Rechtsschutz Frau

Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, parapluies, can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1997, 397 28 380.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 380.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.12.1997

(151) 15.11.1997 683 463
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Sport-Scheck GmbH Gewerblicher Rechtsschutz Frau

Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Ham-
burg (DE).

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

(822) DE, 19.09.1997, 397 37 592.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 592.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 464
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(511) 30 Levures, à l'exception des levures à usage pharma-
ceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 14.05.1997, 97 678 388.
(300) FR, 14.05.1997, 97 678 388.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 465
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(511) 30 Levures, à l'exception des levures à usage pharma-
ceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 14.05.1997, 97 678 389.
(300) FR, 14.05.1997, 97 678 389.
(831) CH.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 466
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(511) 30 Levures sèches pour la distillerie.
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(822) FR, 14.05.1997, 97 678 390.
(300) FR, 14.05.1997, 97 678 390.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 467
(732) OERTLI THERMIQUE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle Vieux Thann, F-68800 THANN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de contrôle de chaudières.

11 Chaudières à gaz et, plus généralement, chaudières
(à l'exception des chaudières de machines); appareils et instal-
lations de chauffage; brûleurs à huile, brûleurs à gaz et, plus gé-
néralement, appareils et installations de chauffe.

37 Pose, entretien et réparation de chaudières, d'appa-
reils et d'installations de chauffage.

(822) FR, 23.05.1997, 97679773.
(300) FR, 23.05.1997, 97679773.
(831) BX.
(580) 25.12.1997

(151) 24.10.1997 683 468
(732) Aktsionernoe Obchtchestvo

Otkrytogo Tipa "VOLTYRE"
3, Pervomayskaya, RU-404103 Voljsky, Volgograds-
kaya obl. (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Enveloppes (pneumatiques), pneumatiques pour
véhicules, pneumatiques pleins de caoutchouc, pneus câblés en
caoutchouc pour véhicules.

(822) RU, 18.05.1964, 25460.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MD, MK, MN, PL, RO, TJ, UA,
UZ, VN.

(580) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 469
(732) VTV Habsburg-Lothringen GmbH

59, Vogelsanger Weg, D-50858 Köln (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.

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

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.

(822) DE, 22.04.1996, 395 39 447.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(580) 25.12.1997

(151) 06.10.1997 683 470
(732) Confiseriefabrik Halter AG

4, Hombergstrasse, CH-5712 Beinwil am See (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Caramels; bonbons durs avec et sans sucre.

30 Caramels; hard candies both with and without su-
gar.

(822) CH, 13.05.1997, 445880.
(300) CH, 13.05.1997, 445880.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 15.09.1997 683 471
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(812) EG.
(750) Dr. Helmy Moussa, 58 Avenue 26 Juillet, Le Caire

(EG).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(566) HALA.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) EG, 21.10.1996, 87525.
(831) KP.
(580) 25.12.1997
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(151) 15.09.1997 683 472
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(812) EG.
(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa, 58, Avenue 26 Juillet, Le

Caire (EG).

(531) 26.4; 27.5.
(566) GAZZAZ.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies et parasols.

(822) EG, 09.04.1989, 72570.
(831) KP.
(580) 25.12.1997

(151) 15.09.1997 683 473
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(812) EG.
(750) Dr. Helmy Moussa, 58 Avenue 26 Juillet, Le Caire

(EG).

(531) 26.4; 27.5.
(561) Hussein Bakry Gazzaz; Le Centre Commercial Habita-

tion, Rue Leroi Abed EL Aziz, Geddeh, Soudi Arabia
(566) G.G.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

(822) EG, 02.09.1996, 87526.
(831) KP.
(580) 25.12.1997

(151) 14.06.1997 683 474
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially linguistic

services provided by telephone; phoning, telephone connection
services, provision of conference calling facilities, translation
services provided by telephone, enquiry and order services pro-
vided by telephone, helpline and emergency services provided
by telephone, navigation and global positioning services provi-
ded by telephone; rental of equipment for telecommunication;
collection and provision of news and information.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices linguistiques par téléphone; démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de traduc-
tion par téléphone, services de renseignements et de comman-
de par téléphone, lignes d'assistance et services d'urgence par
téléphone, services de navigation et de positionnement global
par téléphone; location d'équipements de télécommunications;
recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; éta-
blissement de projets en matière d'équipements de traitement
de données et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.
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(822) DE, 30.07.1996, 396 28 506.
(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) 25.12.1997

(151) 23.10.1997 683 475
(732) AB INPLASTOR

P.O. Box 922, S-591 29 MOTALA (SE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 16 Almanacs and calendars; newspapers, journals,
books, printed papers and manuals; signs of board or card-
board; blanks; decals; geographic maps and terrestrial globes;
graphic reproductions; representations and printed matters;
cards of paper and/or plastic.

42 Printing services; offset printing; graphic and in-
dustrial designing; administration of copyrights.

16 Almanachs et calendriers; journaux, revues, livres,
papiers imprimés et manuels; panneaux en carton; carton pour
affiches; décalcomanies; cartes géographiques et globes ter-
restres; reproductions graphiques; reproductions et imprimés;
cartes en papier et/ou en plastique.

42 Imprimerie; impression en offset; conception gra-
phique et dessin industriel; administration de droits d'auteur.

(821) SE, 17.04.1997, 97-03801.

(822) SE, 11.09.1981, 178113.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 476
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact and central units for data processing, na-
mely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for input and output and for the reproduc-
tion of data and information; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sounds and images, monitors and
screens, especially for data processing equipment and compu-
ters; data processing printers for printing documents and for
word processing, drafting devices for data processing (plot-
ters); digital/analog instrumentation and control devices; data
storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy magne-
tic disk and hard magnetic disk devices including drives; poc-
ket calculators, especially scientific pocket calculators with hi-
gher mathematical functions and programmable pocket
calculators and desktop printers, program modules and storage
modules and other extension modules; data media in the form
of magnetic tapes, floppy disks and hard disks; software.

9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, dispositifs acces-
soires pouvant y être raccordés pour l'entrée, la sortie et la re-
production des données et de l'information; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images, moniteurs et écrans, notamment pour matériel in-
formatique et ordinateurs; imprimantes d'ordinateur pour l'im-

pression de documents et le traitement de textes, instruments de
dessin pour traitement informatique (traceurs); dispositifs de
commande et instruments analogiques/numériques; équipe-
ments de stockage de données, sous forme de bandes magnéti-
ques, de disquettes magnétiques et de systèmes à disque dur
magnétique y compris les unités de lecture; calculatrices de
poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche aux
fonctions mathématiques évoluées et calculatrices program-
mables de poche et micro-imprimantes, modules de program-
me et modules de mémoire et autres modules d'extension; sup-
ports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disquettes et de disques durs; logiciels.

(822) DE, 10.07.1997, 397 20 391.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 391.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 11.09.1997 683 477
(732) Forbo International SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finies, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

17 Products made of semi-processed plastics, particu-
larly for the building industry; packing and insulating mate-
rials; artificial and synthetic resins (semi-finished products);
films and sheets of plastic material other than for packaging,
semi-processed plastics for coverings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and coverings
for walls.

(822) CH, 30.04.1997, 445161.
(300) CH, 30.04.1997, 445161.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 478
(732) William Prym GmbH & Co KG

Zweifallerstr. 130, D-52224 Stolberg (DE).
(750) William Prym GmbH & Co KG, Postfach 1948,

D-52206 Stolberg (DE).
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(511) 8 Dressmaker's hand tools such as needle threaders,
fixing tools for buttons, scissors, skirt markers and tracing
wheels.

9 Tape measures, tape measures for dressmakers.
26 Loops and chain loops for clothes (attached to clo-

thes), belt clasps, clasps for clothes, knitting pins, crochet
hooks, garter fasteners, filled needle cases (not of precious ma-
terial), filled needle cushions, zip fasteners and their accesso-
ries such as zip pullers and decoration parts, embroidery nee-
dles, darning needles, buttons, four-piece-fasteners, jeans
buttons, underwear buttons, sewing needles, hand sewing nee-
dles, sewing machine needles, thread needles for sewing sac-
king, thimbles, pins, hair pins, curling pins, safety pins, needles
with eyes, packing needles, saddlers' needles, shoemakers' nee-
dles, sail needles, buckles for garments, hooks and eyes, snap
fasteners for garments, rivets for garments, fasteners for bra-
ces, belt fasteners, fasteners for bikinis.

8 Outils à main de tailleur tels qu'enfile-aiguilles,
outils de fixation de boutons, ciseaux, arrondisseurs de jupe et
roulettes à tracer.

9 Mètres à ruban, mètres à ruban pour tailleurs.
26 Anneaux et chaînes d'anneaux pour vêtements (at-

tachées aux habits), fermoirs de ceintures, fermoirs pour arti-
cles vestimentaires, aiguilles à tricoter, aiguilles à crochet, at-
taches de jarretière, boîtes à aiguilles tout équipées (non
composées de métaux précieux), coussins à aiguilles et leurs
aiguilles, fermetures à glissière et leurs accessoires tels que
languettes pour remonter les fermetures à glissière et pièces
décoratives, aiguilles à broder, aiguilles à repriser, boutons,
fermetures quatre pièces, boutons de jeans, boutons pour
sous-vêtements, aiguilles à coudre, aiguilles à coudre à la
main, aiguilles de machine à coudre, aiguilles à coudre les
sacs, dés, épingles, épingles à cheveux, épingles à papilloter,
épingles de nourrice, aiguilles à chas, aiguilles à réguillier,
aiguilles de selliers, aiguilles de cordonniers, aiguilles à voi-
les, boucles de vêtements, crochets et oeillets, boutons pression
pour habits, rivets pour articles vestimentaires, attaches de
bretelles, attaches de ceinture, fermetures de bikinis.

(822) DE, 16.08.1996, 396 20 825.

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

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

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 31.10.1997 683 479
(732) F. Joh. Kwizda Unternehmens-

Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
6, Dr. Karl Lueger-Ring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations à usage médical, désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles.

(822) AT, 31.10.1997, 172 339.

(300) AT, 06.10.1997, AM 5482/97.

(831) BG, BY, CZ, HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA.

(580) 25.12.1997

(151) 11.04.1997 683 480
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 28.3.
(561) SIEMENS.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; silicium pour la production de composants électroniques;
produits pour la trempe et le soudage de métaux; résines syn-
thétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de pâtes ou de granulés); matières plastiques
et pâtes élastomères pour la transformation par moulage par
compression, par moulage par injection ou par extrusion; char-
ges-renforts sous forme de poudre ou de fibres pour matières
plastiques et pâtes élastomères; agents agglutinants pour matiè-
res plastiques; colles pour usages industriels; composés chimi-
ques pour produits thermorétractables; matières combustibles
et fertiles, assemblages combustibles et fertiles ainsi qu'élé-
ments combustibles, fertiles et d'absorption pour réacteurs nu-
cléaires; matières radioactives et leurs composés et alliages; ca-
talyseurs pour la décontamination des gaz de fumée et pour
l'épuration des gaz d'échappement et des émissions gazeuses.

3 Produits chimiques de nettoyage pour équipe-
ments, appareils, instruments et installations électriques et
électroniques.

5 Désinfectants; produits utilisés en médecine den-
taire (compris dans cette classe), notamment ébauches cérami-
ques utilisées dans les laboratoires dentaires, matériau pour
coller les pièces céramiques et les dents, masses de remplissage
pour dents ainsi que laques à aspect mat pour adaptation opti-
que des dents.

6 Bornes, colliers, cosses de câble et broches pour la
fixation de câbles et conducteurs électriques (compris dans cet-
te classe); manchons (quincaillerie métallique); métaux com-
muns et leurs alliages, à usage technique, bruts et partiellement
ouvrés; ferrites; tubes métalliques, éléments laminés et coulés,
pièces de forme, pièces (comprises dans cette classe), réci-
pients d'entreposage métalliques et en alliages métalliques; ma-
tériaux de construction métalliques; matériaux métalliques
pour la construction de rails; câbles et fils métalliques (compris
dans cette classe); cuves métalliques; réservoirs à haute pres-
sion métalliques; séparations de pièces métalliques.

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), machines motrices et d'entraînement et leurs
dispositifs de démarrage (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); génératrices électriques, turbines; compresseurs;
démarreurs pour machines motrices et d'entraînement (compris
dans cette classe); compresseurs pour la suralimentation des
machines à combustion interne (compris dans cette classe);
pots catalytiques et supports de pots catalytiques pour machi-
nes à combustion interne (compris dans cette classe); appareils
et matériels de production, de commande, de distribution et de
transport d'air comprimé; pompes (comprises dans cette clas-
se); machines-outils, appareils de découpage et de soudage
pour le travail autogène des métaux; machines pour le travail
des tubes; machines, matériels et appareils pour le nettoyage et
la préparation de produits chimiques; chaudières de machines;
centrifugeuses et buses de séparation pour l'enrichissement de
l'uranium; appareils et machines pour la manipulation automa-
tique d'outils et de pièces à usiner; installations et composants
pour l'élimination des déchets radioactifs; buses d'injection;
barres distributrices de carburant; injecteurs pour automobiles;
filtres (compris dans cette classe); appareils et machines
électro-ménagers pour la conservation et le traitement de pro-
duits alimentaires, y compris machines à hacher, à malaxer et à
pétrir, centrifugeuses à jus et écrémeuses, machines à couper et
à moudre, lave-vaisselle; machines et appareils pour le traite-
ment de linge et de vêtements, y compris machines à coudre, la-
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ve-linge, essoreuses, machines et presses à repasser; machines
et appareils pour nettoyage chimique; appareils pour l'élimina-
tion de déchets, y compris broyeurs d'ordures, compresseurs
d'ordures; machines à moteur électrique pour le traitement de
revêtements de sol en parquet; outils électriques notamment
outils à moteur électrique; ouvre-boîtes électriques; appareils à
aiguiser les lames de couteaux (compris dans cette classe); ma-
chines pour la préparation de crèmes glacées; batteurs électri-
ques; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes de propulsions pour véhicules non terrestres; dé-
marreurs pour moteurs; pots catalytiques et leurs supports pour
équipements de propulsion de véhicules terrestres, bateaux et
aéronefs; pots catalytiques métalliques; appareils de nettoyage
à moteur électriques, aspirateurs électriques et leur pièces, no-
tamment suceurs et brosses, appareils électriques de nettoyage
et de polissage des sols; appareils électriques de battage et de
nettoyage de tapis; appareils lave-vitres; appareils à nettoyer
les chaussures; cireuse à usage non ménager; batteurs électri-
ques.

8 Appareils électriques pour les soins corporels et
pour la beauté, notamment rasoirs électriques, tondeuses élec-
triques à cheveux, appareils à moteur électriques pour manucu-
re et pédicure; appareils pour la pulvérisation et l'atomisation
de liquides.

9 Appareils, équipements et instruments scientifi-
ques destinés à la recherche dans les laboratoires; appareils,
équipements et instruments électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils, équipements et instru-
ments pour la physique, la chimie, l'optique, la photographie, la
navigation maritime et la géodésie; appareils de pesage, de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance, d'essai, de commande, de régulation et de commuta-
tion; armoires de commande et d'appareillage électriques;
systèmes de montage pour armoires de commande et d'appa-
reillage électriques, constitués principalement de platines sup-
ports d'appareils, de charpentes et de profilés librement combi-
nables; châssis porte-modules constitués principalement de
flasques latéraux, de traverses, de barres de verrouillage, de
guides-cartes et de guides-supports; modules enfichables cons-
titués principalement d'éléments librement combinables desti-
nés à recevoir ou à combiner des cartes à circuit imprimé; ther-
mostats; lasers à usage technique; microscopes électroniques;
appareils de télécommande; automates et distributeurs com-
mandés par l'introduction de pièces de monnaie ou de jetons;
appareils électriques et électroniques d'enregistrement, de trai-
tement, de transmission, de mémorisation et de sortie de don-
nées, notamment calculateurs universels, unités centrales, ordi-
nateurs personnels, stations de travail, mémoires, terminaux,
appareils de commande, imprimantes, appareils d'interface ain-
si qu'appareils d'introduction et de sortie, y compris claviers à
touches, afficheurs et écrans; téléimprimeurs; photocopieuses;
télécopieurs; programmes informatiques (logiciels); supports
d'enregistrement pour images, sons et données (à l'exception de
pellicules non exposées); conducteurs et câbles électriques y
compris accessoires pour la pose de câbles et de conducteurs,
notamment poulies de montage, galets de roulement pour câ-
bles, renvois d'angle, dispositifs de décharge des manchons,
chevalets de déroulage, tourets de câble, bobines de distribu-
tion et épisseuses; rails de contact; accessoires pour conduc-
teurs et câbles isolés; matériel d'installation électrique (compris
dans cette classe), notamment interrupteurs, variateurs de lu-
mière, socles de prise de courant, prises de courant avec inter-
rupteur, boîtes de dérivation, prises d'antennes, prises pour
haut-parleurs et prises de raccordement, fiches et prises de
communication; interrupteurs et poussoirs de commande de
stores; thermomètres; hygromètres; liaisons enfichables, fusi-
bles, disjoncteurs à visser, détecteurs de proximité, interrup-
teurs différentiels, relais, contacteurs, cosses et manchons de
câble, armoires à câble, coffrets à fusibles, boîtes de dérivation,
boîtes de raccordement, armoires de distribution, tableaux, in-
terrupteurs horaires, compteurs d'électricité; émetteurs et ré-
cepteurs à ultrasons et à infrarouges ainsi que les stations relais
correspondantes pour les fonctions de commande, de variation

de lumière et de commande par impulsion; modules pour la
commande et la variation de lumière; minuteries; transmetteurs
selsyn; transformateurs de chauffage avec auxiliaire électrique
d'amorçage pour la commande de luminosité de lampes fluo-
rescentes; ballasts, appareils de commande et de régulation
pour lampes fluorescentes; appareils de commutation et de
commande pour l'immotique/domotique; appareils de signali-
sation; postes téléphoniques d'appartement; systèmes de distri-
bution, de canalisation et de pose pour l'installation électrique;
appareils et installations d'alarme électriques et électroniques
ainsi que appareils et installations pour la protection des biens,
notamment installations d'alarme anti-effraction et anti-agres-
sion, installations de surveillance antivol, installations de con-
trôle d'accès et de surveillance vidéo; installations de fermeture
à infrarouge; appareils autonomes de signalisation de danger et
de protection contre les dégâts par l'eau et le feu; installations
électroniques de surveillance de personnes; appareils pour
l'identification de personnes; appareils et installations électri-
ques et électroniques pour la conduite de processus; appareils
et systèmes automatiques de maintenance pour les centrales
électriques, notamment appareils de contrôle de tuyauterie, ap-
pareils pour le contrôle non destructif de matériaux dans les
centrales électriques, appareils de contrôle à courant de Fou-
cault, appareils de contrôle à ultrasons, appareils de détection
de fuites, manipulateurs, appareils pour la décontamination de
composants de centrales électriques irradiés; appareils électri-
ques pour la détection et la mesure des polluants dans l'air, dans
l'eau et dans le sol ainsi que du bruit, des vibrations, de la ra-
dioactivité et de paramètres météorologiques; appareils pour
procédés techniques, notamment débitmètres, manomètres, ré-
gulateurs, servomoteurs; appareils électriques et électroniques
pour l'analyse, notamment l'analyse en service, la chromatogra-
phie et l'analyse par rayons X; appareils à rayons X à usage
technique; appareils et installations de pesage; accouplements
et embrayages électriques; systèmes de commande à logique
programmée en mémoire, notamment pour machines-outils,
appareils de manipulation automatique, robots, machines pour
montage et usinage de matériel; équipements électriques pour
machines-outils et machines spéciales; appareils ainsi que leurs
éléments et les installations qui en sont composées pour la dé-
tection et la localisation de fuites sur des réservoirs de produits
solides, liquides et gazeux; appareils pour les essais non des-
tructifs de matériaux; appareils de connexion et ensembles
d'appareillage à haute tension, moyenne tension et basse ten-
sion; installations pour le transport en courant continu sous
haute tension; redresseurs et onduleurs électriques; transforma-
teurs de mesure; parafoudres; ampoules de coupure dans le
vide pour appareils de connexion; armoires d'appareillage; ap-
pareils pour le comptage d'électricité, de gaz, de liquide et de
chaleur; appareils et équipements pour le contrôle et la com-
mande de poste et la conduite de réseaux; transformateurs; câ-
bles et conducteurs à courant fort; dispositifs électroniques dy-
namométriques et de mesure des couples; dispositifs
électroniques d'affichage de la charge; collecteurs solaires;
groupes électrogènes de secours; composants électrotechni-
ques, électroniques et céramiques ainsi que modules et
sous-ensembles constitués par les composants précités (com-
pris dans cette classe); accumulateurs et piles électriques; piles
à combustible; accumulateurs; piles photovoltaïques et instal-
lations à énergie solaire qui en sont constituées; capteurs; sen-
seurs; composants optoélectroniques ainsi que modules et
sous-ensembles constitués par les composants précités (com-
pris dans cette classe); optocoupleurs; résistances électriques;
condensateurs; inductances; bobines; thermistances à coeffi-
cient de température positif et négatif; filtres (compris dans cet-
te classe); circuits imprimés, gravés, moulés et intégrés; cartes
à puce; lecteurs de cartes à puce; testeurs pour composants, car-
tes et modules électrotechniques et électroniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques; parasurtenseurs et parafou-
dres; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmis-
sion, la réception, la restitution, le traitement, la transformation
de sons et/ou signaux et/ou images; appareils de communica-
tion ainsi qu'installations les regroupant; appareils de transmis-
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sion et de communication de données; appareils et installations
pour liaisons radio mobiles; appareils et installations pour la
transmission de la parole, de données et d'images, stations sa-
tellites au sol; câbles de télécommunication; conducteurs de té-
lécommunication et fibres optiques pour la transmission élec-
trique et optique de la parole, de données, d'images; accessoires
pour appareils et installations de télécommunication; télépho-
nes; installations téléphoniques; visiophones; téléphones de
voiture; répondeurs-enregistreurs automatiques; indicateurs de
durée; appareils pour la recherche sans fil de personnes; télé-
phones avec télécopieur intégré; talkies-walkies et appareils ra-
dio; interphones et systèmes d'interphonie; modems; cou-
pleurs, récepteurs-émetteurs, concentrateurs, appareils pour
l'alimentation (compris dans cette classe) en courant et pour la
détection de collisions ainsi que modules optiques pour la télé-
communication par fibres optiques; caméras de télévision; ra-
dios; autoradios; téléviseurs; tourne-disques; lecteurs et enre-
gistreurs de disques compacts; radiocassettes; magnétoscopes;
antennes et installations d'antennes; appareils radar; stations
émettrices/réceptrices à ondes courtes; appareils radio à numé-
rotation; appareils du service radio-électrique aérien; appareils
pour faisceaux hertziens; appareils radio pour satellites; appa-
reils de codage; appareils à image thermique; appareils de télé-
métrie par laser; appareils d'interrogation et de réponse pour
l'identification d'avions; appareils pour la réception, la localisa-
tion et la classification de signaux électromagnétiques; appa-
reils pour la gestion du trafic au sol, pour la navigation mariti-
me et fluviale et la navigation aérienne et spatiale; décodeurs
de trafic; ordinateurs pilote; ordinateurs de bord; appareils pour
le diagnostic de coussins gonflables; sondes thermométriques;
tourons et peignes de câbles; réseaux de bord; appareils pour la
gestion de moteurs; appareils d'allumage, de commande et de
commutation; appareils pour la commande d'injection et l'in-
jection centralisée; résonateurs pour la technique automobile;
appareils pour la commande électronique de boîte de vitesse,
de traction, de différentiel, de freinage, d'antipatinage, de direc-
tion sur les quatre roues, d'amortissement, de régulation de ni-
veau et d'accouplement; appareils de diagnostic automobile;
équipements de signalisation acoustique et optique et panneaux
de signalisation; appareils pour la technique ferroviaire et ins-
tallations composées par les appareils précités; postes
d'aiguillage électriques et leurs composants; appareils pour
l'électroacoustique, destinés aux salles de conférences, aux stu-
dios audio et vidéo; installations d'émission et de régie pour le
son et la vidéo; matériels et appareils de télévision par câble
ainsi qu'installations qui en sont composées; appareils pour dia-
positives et films y compris caméra intégrant un magnétosco-
pe; haut-parleurs; enceintes; microphones; écouteurs; amplifi-
cateurs électroniques; fers à repasser; minuterie; soude-sacs
électriques; balances de cuisine; pèse-personnes; appareils
pour l'enregistrement d'images numériques pour l'analyse par
substances de contraste avec restitution de l'image en temps
réel; appareils et équipements pour l'enregistrement, le traite-
ment, la mémorisation et la restitution d'informations radiolo-
giques; équipements électrotechniques et électroniques à titre
d'accessoires et d'éléments constitutifs de véhicules terrestres,
bateaux et aéronefs; appareils de captage du courant; sondes
lambda; contacts en métal fritté.

10 Appareils, équipements et instruments électromé-
dicaux, médicaux, chirurgicaux, odontologiques et de médeci-
ne vétérinaire; appareils et équipements électromédicaux ainsi
que les installations qui en sont composées ainsi que leurs élé-
ments pour le radiodiagnostic et la roentgenthérapie; écrans ra-
dioscopiques; appareils de radiographie de technologie à écran
mémoire, appareils pour l'angiographie, la cardiographie, la
neuroradiologie et l'angiographie soustractive (DSA); instru-
ments et appareils pour la radiologie endo-urologique, le dia-
gnostic fonctionnel et l'urologie instrumentale ainsi que pour la
destruction externe des calculs urinaires et biliaires; appareils
pour le traitement des maladies osseuses, musculaires et liga-
mentaires; appareils et équipements pour la scannographie à
rayons X, la scannographie à résonance magnétique nucléaire,
l'échographie, la médecine nucléaire, la radiothérapie, la tomo-

graphie par émission de positrons (PET); cyclotron pour la pro-
duction et le traitement de radionucleïdes émetteurs de posi-
trons; appareils pour la mémorisation longue durée
d'électrocardiogrammes et pour l'analyse d'ECG assistée par
ordinateur, électroencéphalographes; appareils pour la thermo-
thérapie à haute fréquence, l'électrochirurgie, l'électrodiagnos-
tic et l'électrothérapie; appareils de cathétérismes cardiaques;
appareils de surveillance des malades et d'analyse de l'aryth-
mie; appareils pour la polygraphie et les analyses électrophy-
siologiques; bancs de mesure pour analyses fonctionnelles mé-
dicales; stimulateurs-défibrillateurs cardiaques; appareils de
télémétrie à usage médical; appareils à usage respiratoire; laser
à usage médical; cathéters; accélérateurs linéaires pour le trai-
tement de tumeurs par radiothérapie; appareils pour la localisa-
tion de tumeurs; appareils pour la détermination des doses et la
documentation de l'irradiation des tumeurs; appareils de traite-
ment dentaire; fraises pour la préparation des dents, turbines de
médecine dentaire; appareils à ultrasons pour l'élimination des
calculs salivaires tartriques; appareils de diagnostic du paro-
donte; appareils pour la fabrication assistée par ordinateur d'ob-
turations céramiques dans les dents; appareils de diagnostic, de
thérapie et pédagogiques pour malentendants; aides auditives,
lunettes auditives, audiomètres et cabines d'examen de l'ouïe;
appareils d'audiophonologie et appareils spéciaux pour enfants
à déficience auditive; appareils de communication vibrotactile;
mobiliers à usage médical, tels que tables d'examen et d'opéra-
tion, fauteuils de malade; matelas de port et de glissement; fil-
tres à cérumen pour aides auditives médicales; appareils élec-
triques pour les soins corporels et pour la beauté, notamment
appareils de massage; appareils électriques pour l'atomisation
d'inhalants.

11 Lampes et luminaires et leurs éléments; réflecteurs
à miroir pour luminaires; appareils de répartition de la lumière;
appareils chauffants, lampes et radiateurs à infrarouge, tubes
chauffants à nervures, conducteurs et câbles chauffants, tapis
chauffants, chauffage électrique par le plancher à accumula-
tion; pompes à chaleur; réacteurs nucléaires; appareils de géné-
ration de vapeur, de séchage, de refroidissement et d'aération
ainsi que leurs éléments constitutifs et organes de robinetterie;
fours de frittage, de fusion, de soudage et de combustion; con-
denseurs de vapeur; appareils et installations d'incinération des
déchets; installations pour le recyclage thermique des déchets,
constituées notamment de tambours de carbonisation, de cham-
bres de combustion à haute température, de dispositifs d'épura-
tion des fumées et de dispositifs de séparation des déchets car-
bonisés; filtres et catalyseurs pour le nettoyage des gaz de
fumée et pour l'emploi dans le cycle gaz/eau de centrales élec-
triques; appareils et équipements pour la technologie environ-
nementale, notamment installations de traitement et de déssa-
lement des eaux; installations pour le dégazage de décharges, y
compris le nettoyage et l'exploitation des gaz; installations de
traitement des eaux d'infiltration; installations de génération
d'eaux de refroidissement, d'eaux industrielles et d'eaux démi-
néralisées; installations de récupération de la chaleur dissipée;
appareils électriques domestiques et de cuisine, notamment
cuisinières, appareils à cuire, à faire des gâteaux, à frire et à rô-
tir, grille-pain, appareils de décongélation et de conservation au
chaud, appareils à micro-ondes; filtres électriques à vapeur et
hottes aspirantes; auto-cuiseurs, cuisinières, réchauds à plaques
et tables de cuisson; thermoplongeurs, appareils électriques
pour la préparation de boissons; chauffe-eau, chauffe-eau à ac-
cumulation, chauffe-eau instantanés; humidificateurs d'air; ré-
frigérateurs et congélateurs en modèles armoires et bahuts; ap-
pareils électriques pour la préparation de la glace; appareils de
séchage, tels que sèche-mains et sèche-linge; appareils électri-
ques pour les soins corporels et pour la beauté, notamment sè-
che-cheveux, appareils d'irradiation, douchettes à air chaud;
aérateurs, ventilateurs; appareils et équipements de chauffage
et de climatisation et appareils pour l'amélioration de la qualité
de l'air (aussi pour véhicules); appareils et organes de robinet-
terie pour conduites de vapeur, d'air, d'eau et pour installations
sanitaires, tels que mitigeurs, soupapes de sûreté, détendeurs;
chaudières; appareils et installations électriques et électroni-
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ques pour le nettoyage et le traitement des eaux; luminaires
pour zones de travail; éviers de cuisine; sèche-linge.

12 Véhicules terrestres, bateaux et aéronefs; machines
motrices pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion
pour véhicules terrestres; systèmes de retenue pour véhicules
terrestres, notamment coussins gonflables, pré-tensionneurs de
ceinture de sécurité.

14 Montres, horloges, réveils, horloges de contrôle et
autres instruments de mesure du temps; métaux précieux et
leurs alliages ainsi que les produits qui en sont composés, dou-
blés ou plaqués.

16 Produits d'imprimerie; produits didactiques et d'en-
seignement (à l'exception des appareils), machines à écrire; li-
quides pour écrire; papiers spéciaux à usage technique.

17 Gutta-percha, caoutchouc naturel, balata, amiante,
fibres de verre et mica et leurs substituts ainsi que les objets fa-
briqués à partir de ces matières et destinés à être utilisés en
électrotechnique (compris dans cette classe); feuilles, pan-
neaux, barres et granulés en matières plastiques (sous forme de
produits semi-finis) destinés à des usages techniques; matériel
d'étanchéité et d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; cé-
ramique à haute tension et spéciale destinées à l'isolation; pro-
duits en résine moulée destinés à l'isolation; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Mobilier de cuisine; mobilier de bureau; supports,
tiroirs et corps pour mobilier de cuisine et de bureau; cuves non
métalliques; sièges et fauteuils de travail pour médecins, ar-
moires.

21 Brosses à dents électriques; douches buccales; ap-
pareils de nettoyage pour filtre à cérumen; chiffons de nettoya-
ge; appareils pour la pulvérisation et l'atomisation de liquides;
batteurs non électriques.

28 Jeux électroniques (compris dans cette classe).
35 Publicité pour des tiers dans le domaine de l'élec-

trotechnique, de l'électronique, de l'informatique et de la tech-
nique médicale; location de machines et matériels de bureau.

36 Procuration de crédits; gestion de terrains et d'im-
meubles ainsi que location de logement pour le compte de tiers;
crédit-bail pour ensembles, équipements et matériels électro-
techniques, électroniques et médicaux ainsi que pour des pro-
duits dans le domaine de l'informatique.

37 Installation, montage, maintenance, surveillance et
réparation d'ensembles, d'équipements et de matériels relevant
du secteur de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informa-
tique, de la technique médicale, de la mécanique de précision,
de l'optique et de la construction mécanique; pose de câbles ter-
restres et de câbles sous-marins; bâtiment, travaux publics et
génie civil; construction de fours industriels.

38 Location d'appareils et d'équipements de télécom-
munication.

40 Usinage, trempe et traitement des surfaces des mé-
taux.

41 Enseignement, cours, formation initiale et forma-
tion continue pour le compte de tiers; publication et édition de
livres et de revues.

42 Recherche et développement pour des tiers dans le
domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informa-
tique, de la technique médicale, de la physique, de la chimie et
de la construction mécanique ainsi que planification, conseils,
travaux d'ingénierie et contrôle technique dans ces domaines;
études et conseils au niveau des constructions et ouvrages; éta-
blissement de programmes informatiques; location de maté-
riels et équipements électrotechniques, électroniques, informa-
tiques et médicaux; essais de matières et de matériaux.

(822) DE, 12.12.1996, 396 46 757.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 757.1.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 18.06.1997 683 481
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, revues périodiques, livres, catalo-
gues, brochures publicitaires, descriptions, modes d'emploi,
dictionnaires, ouvrages de référence.

17 Bandes coulissantes et d'étanchéité ainsi que
feuilles coulissantes et d'étanchéité en matières plastiques pour
travaux de construction; matériaux d'étanchéité et matériaux
isolants pour travaux de construction; bandes d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; bandes
pour toitures également comme fond pour l'aménagement d'es-
paces verts des toitures.

41 Publication et édition des livres, journaux et revues
périodiques; formation, éducation, enseignement pour la for-
mation professionnelle complémentaire et perfectionnement
du personnel.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter, magazines,
books, catalogs, advertizing pamphlets, descriptions, direc-
tions for use, dictionaries, reference works.

17 Sliding and sealing strips as well as sliding and
sealing sheets of plastic material for building construction;
sealing compounds and insulating materials for building cons-
truction; sealing strips.

19 Non-metallic building materials; strips for roo-
fings also as bases for soft landscaping on roofs.

41 Book, newspaper and magazine publishing and
editing; training, teaching, instruction services for further pro-
fessional education and personnel development.

(822) DE, 07.02.1997, 397 02 681.
(300) DE, 16.01.1997, 397 02 681.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 30.06.1997 683 482
(732) JESUS SAMPER RUIZ ET

Mª. JOAQUINA CARRERES FERNANDEZ
PTDA. ALGOROS POL. 2 38 - A, E-03293 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

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

(822) ES, 20.11.1996, 2.013.106.
(831) HR, IT, SI, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 28.07.1997 683 483
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines et oligo-éléments sous forme de poudre
gazeuses, de pastilles gazeuses et de bonbons (également sans
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sucre); tous les aliments précités également à usage diététique
non médical, et pouvant également être sous forme instantanée.

28 Jeux et jouets, à savoir petits jouets.
29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures, sirop;

succédanés de crème à base de protéine ou végétaux pour le
café (Kaffeeweißer); lait et poudre de lait pour buts alimen-
taires; produits de lait à savoir beurre, fromage, yoghourt, fro-
mage blanc, crème, lait condensé, crèmes laitières comestibles
et desserts à base de produits de lait; boissons lactées où le lait
prédomine; aliments pour enfants sous forme de produits lai-
tiers; fruits séchés; tous les aliments précités également à usage
diététique non médical, et pouvant également être sous forme
instantanée.

30 Café, thé et thé aux herbes; cacao; chocolat, choco-
lat fourré, sucreries et produits de chocolat à savoir moules en
chocolat avec des jouets et/ou des articles de bijouterie à l'inté-
rieur; pralines et gomme à mâcher; boisson à base de café, bois-
sons à base de thé, boissons à base de cacao, chocolat à boire;
crème de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix;
bonbons aux herbes et autres sucreries; préparations de céréa-
les (à l'exception des fourrages); nouilles, macaronis et autre
pâtes; pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, biscuits,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible; sucre, sucre in-
verti et miel; farine, semoule, graines de lin et amidon pour buts
alimentaires, glace comestible, poudre pour glace comestible;
tous les aliments précités également à usage diététique non mé-
dical, et pouvant également être sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
tous les aliments précités également à usage diététique non mé-
dical, et pouvant également être sous forme instantanée.

5 Vitamins and trace elements in the form of efferves-
cent powders, effervescent lozenges and sweets (also su-
gar-free); all afore-mentioned foodstuffs also for non-medical
dietary use, and also optionally in instant form.

28 Games and toys, namely small toys.
29 Fruit jellies, marmalades and jams, syrups; vege-

table or protein-based cream substitutes for coffee (coffee whi-
tener); milk and milk powder for nutritional purposes; milk
products namely butter, cheese, yogurt, fromage blanc, cream,
condensed milk, edible dairy creams and desserts made of milk
products; milk beverages (milk predominating); foodstuffs for
children consisting of milk products; dried fruit; all the afo-
re-mentioned foodstuffs also for non-medical dietary use, and
also optionally in instant form.

30 Coffee, tea and herbal tea; cocoa; chocolate, filled
chocolate, sugar confectionery and chocolate goods namely
molds of chocolate with toys and/or jewelry inside; pralines
and chewing-gum; coffee-based beverages, tea-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, drinking chocolate; hazelnut-fla-
vored praline paste, cocoa and walnut pastes; herbal sweets
and other sugar confectionery; cereal products (except fod-
der); noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries,
petits fours, rusks, biscuits, waffles and confectionery; yeast,
edible salt; sugar, invert sugar and honey; flour, semolina,
linseed and starch for nutritional purposes, edible ice,
ice-cream powder; all the afore-mentioned foodstuffs also for
non-medical dietary use, and also optionally in instant form.

32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa and chocolate; all the
afore-mentioned foodstuffs also for non-medical dietary use,
and also optionally in instant form.

(822) DE, 28.07.1997, 397 13 037.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 037.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 19.09.1997 683 484
(732) D. JOSE AZULAY AZULAY

c/ Londres, 1, E-28028 MADRID (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Montres, montres-bracelets et leurs parties.

14 Watches, wrist watches and parts thereof.

(822) ES, 29.03.1982, 1.001.805.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 485
(732) Bass International Holdings N.V.

6, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons; bière, ale, bière blonde, bière brune forte d'An-
gleterre, stout; boissons consistant en un mélange de bière et de
boissons (dites "shandy").

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

(822) BX, 15.10.1980, 368.488.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 486
(732) JEAN HENAFF S.A., société anonyme

POULDREUZIC, F-29710 PLOGASTEL SAINT
GERMAIN (FR).

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

(531) 3.4; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Charcuterie; rillettes.

(822) FR, 25.10.1996, 96 648 031.
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(831) ES.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 487
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House, 20-22, Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-

le, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration et hôtellerie.

42 Catering and hotel services.

(822) FR, 11.07.1997, 1421853.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 488
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Etablissement public
145-147, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Anémones.

(822) FR, 25.09.1996, 96643334.
(831) BX, DE, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 489
(732) FROMAGERIES BEL

(société anonyme)
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, fromages et autres 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) FR, 10.11.1993, 93491662.
(831) CH.
(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 490
(732) ÉTABLISSEMENTS DELHOMMEAU ET Cie,

Société anonyme
Route de Nantes, F-44 116 VIEILLEVIGNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 02.02.1993, 1 227 827.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 491
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 9 Logiciel informatique pour la gestion des inventai-
res d'instruments médicaux.

(822) BX, 07.05.1997, 610.403.
(300) BX, 07.05.1997, 610.403.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 492
(732) Jozef DELCROIX

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

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

(822) BX, 17.06.1997, 610.906.
(300) BX, 17.06.1997, 610.906.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 493
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de mauve, de gris, blanc. 
(511) 9 Bandes vidéo, programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

38 Diffusion de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé; services de loisirs.

(822) BX, 13.05.1997, 609.568.
(300) BX, 13.05.1997, 609.568.
(831) CH, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 494
(732) MATERNE-CONFILUX, Société anonyme

1, Allée des Cerisiers, B-5150 FLOREFFE (BE).

(511) 29 Gelées, confitures, compotes.

(822) BX, 19.04.1994, 550.687.
(831) DE.
(580) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 495
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

(511) 1 Liquides pour direction assistée.
4 Huiles de moteur, huile pour boîtes de vitesses; lu-

brifiants, graisses industrielles.

(822) BX, 14.11.1996, 602.525.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 496
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

10 Implants.

(822) BX, 25.04.1997, 610.304.
(300) BX, 25.04.1997, 610.304.
(831) HU, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 497
(732) Crystal Trading B.V.

29E, Amsterdamsestraatweg, NL-1411 AW NAAR-
DEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil.

18 Sacs non compris dans d'autres classes, y compris
sacs en matières textiles.

25 Vêtements.

(822) BX, 19.02.1997, 601.533.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 498
(732) COLOR SERVICE S.R.L.

Via Divisione Julia, 15, I-36031 DUEVILLE (Vicenza)
(IT).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(539) Consiste en les mots "COLOR SERVICE" de couleur

noire dans une graphie particulière précédés par la figu-
re d'un carré divisé en neuf sections quadrangulaires de
couleurs violette, orange, fuchsia, rose, jaune, vert clair,
bleu, bleu clair, vert foncé.

(591) Violet, orange, fuchsia, rose, jaune, vert clair, bleu, bleu
clair, vert foncé, noir. 

(511) 2 Vernis, peintures, résines naturelles à l'état brut et
colorants.

7 Machines et machines-outils; en particulier appa-
reils pour la préparation, le mélange et la distribution de vernis,
de peintures et de colorants.
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9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage,
ordinateurs, supports d'enregistrement magnétiques.

37 Services de construction, réparation et installation.
42 Services de projet, programmation et consultation

technique dans le secteur des machines, machines-outils et or-
dinateurs.

(822) IT, 10.11.1997, 733495.
(300) IT, 18.07.1997, MI 97C 006781.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 25.12.1997

(151) 28.10.1997 683 499
(732) SOVER S.p.A.

Via Val Gallina 40, I-32010 SOVERZENE (Belluno)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, parties et accessoi-
res de lunettes.

(822) IT, 21.03.1990, 524485.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 500
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Polybion.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 313.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 313.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 18.10.1997 683 501
(732) Inform Brill GmbH

9, Zu den Pottaschwiesen, D-66386 St. Ingbert (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 28.07.1997, 397 25 441.

(300) DE, 05.06.1997, 397 25 441.

(831) BY, KZ, MD, RU, UA.

(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 502
(732) Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

2-10, Brandstätterstrasse, D-90513 Zirndorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 41 Service de parcs de jeu et d'attractions.

(822) DE, 26.05.1995, 2 906 948.

(831) FR.

(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 503
(732) Eskimo Strickwaren GmbH

81, Oberfrohnaerstrasse, D-09117 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, y compris bonnets, gants, châles, bon-
neterie.

(822) DE, 13.05.1997, 397 12 498.

(831) AT, BX, CH.

(580) 25.12.1997

(151) 12.11.1997 683 504
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Rubans encreur et cassettes pour imprimantes.

(822) IT, 12.11.1997, 733639.

(300) IT, 10.10.1997, TO 97C 002714.

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

(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 505
(732) G.T.M. S.r.l.

3, Via Galvani, I-20090 PANTIGLIATE, MILANO
(IT).
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(531) 3.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste dans la représentation graphique

stylisée d'un lion en position érigée avec les pattes supé-
rieures appuyées sur les flancs et portant un manteau à
fond plein. Sur la poitrine de ce lion se trouve le mot de
fantaisie GTM en caractères majuscules à fond clair,
dont les lettres sont traversées en partie par des lignes
parallèles à fond plein. Sous le mot précité, se prolon-
gent trois segments triangulaires à fond plein qui se réu-
nissent aux extrémités.

(511) 7 Machines pour manufacturer le verre.

(822) IT, 13.11.1997, 733648.
(300) IT, 21.10.1997, MI97C 009408.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RU, SI, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 506
(732) FINMECCANICA S.P.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
(750) ELSAG BAILEY - Azienda di FINMECCANICA

S.p.A., 2, Via G. Puccini, I-16154 GENOVA (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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 20.11.1997, 734748.
(300) IT, 09.09.1997, MI97C 8092.

(831) CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 507
(732) CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Rua Nueva, 30-32, E-15003 LA CORUÑA (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination CAIXA GALICIA en dessin

capricieux de couleur blanche qui figure à droite d'un
dessin circulaire de genre capricieux de couleur blanche
et enfermée dans un rectangle de couleurs bleu foncé et
bleue. Dans la partie inférieure figure l'expression A
NOSA CAIXA de couleurs bleu dégradé et blanche.

(591) Blanc, bleu foncé, bleu et bleu dégradé. 
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières.

(822) ES, 17.10.1997, 2097941.
(300) ES, 11.06.1997, 2097941.
(831) PT.
(580) 25.12.1997

(151) 15.09.1997 683 508
(732) TROCKEN FRUCHT, S.L.

Sevilla, 84, E-41620 MARCEHNA (SEVILLA) (ES).

(531) 2.1; 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, conserves de poisson, conserves de
fruits et conserves de légumes, fruits secs.

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 et spécialement sucreries.

(822) ES, 03.11.1995, 1961653; 03.11.1995, 1961654.
(831) MA, PT.
(580) 25.12.1997
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(151) 14.10.1997 683 509
(732) EXPORTACIONES ARANDA, S.L.

Carretera Nazaret Oliva, s/n, PILES (Valencia) (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ce-
rises, fraises et toute espèce de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues et en gé-
néral toute espèce de légumes verts frais et de plantes potagères
fraîches.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et exclusivités sur toute sorte de fruits,
de légumes verts et de plantes potagères; agences d'importation
et d'exportation; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou de publicité.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de toute espèce de fruits, de légumes verts et de plantes potagè-
res; emballage de produits; emmagasinage (dépôt); dépôt de
marchandises; location d'entrepôts; conditionnement (emballa-
ge) de produits.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, cher-
ries, strawberries and all kinds of fresh fruit, onions, tomatoes,
potatoes, garlic, artichokes, green beans, lettuce and in gene-
ral all kinds of fresh green vegetables and fresh vegetable
plants.

35 Import, export, promotion, representation and ex-
clusivity services for all kinds of fruit, green vegetables and
vegetable plants; import and export agencies; organization of
exhibitions for commercial or promotional purposes.

39 Storage, distribution and transport services of all
kinds of fruit, green vegetables and vegetable plants; packa-
ging of goods; warehousing (storing); storage of goods; rental
of warehouses; packaging of goods.

(822) ES, 05.10.1993, 1.736.823; 03.05.1995, 1.816.077;
03.05.1995, 1.816.078.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 23.11.1997 683 510
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

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

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

(822) MC, 23.05.1997, 97.18306.
(300) MC, 23.05.1997, 97.18306.
(831) BX, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 14.11.1997 683 511
(732) Calzificio MAN SOCKS ITALIA S.r.l.

105, Via Mazzini, I-46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(539) Mot PULCINO écrit avec des caractères de fantaisie.
(511) 25 Bas pour hommes, femmes et en particulier pour
enfants.

(822) IT, 14.11.1997, 734537.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 05.11.1997 683 512
(732) ZUEGG S.P.A.

VIA BOLZANO, 2, I-39011 LANA D'ADIGE (BZ)
(IT).

(531) 26.2; 27.5.
(539) En caractères majuscules de fantaisie, avec les lettres F

et A du mot FRUTTA plus grandes; au-dessous du mot
FRUTTA se trouve un arc qui commence à la lettre F et
finit à la lettre A; à l'intérieur de l'arc il y a le mot VIVA.

(511) 29 Confitures et conserves de fruits.
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, 24.02.1997, 705125; 24.10.1988, 497809.
(831) AL, BG, CN, CZ, DE, EG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,

RO, SM, UA.
(851) AL, CN, CZ, EG, MA, MC, RO, SM, UA - Liste limitée

à:
29 Confitures et conserves de fruits.
MK - Liste limitée à:
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.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 513
(732) INTRECO S.P.A.

Via Roma, 20, I-31050 PONZANO VENETO (TREVI-
SO) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(539) La marque représente le mot "CACAO" en graphie par-
ticulière de couleur bleue dont la deuxième lettre "C" est
de plus grande dimension et est surmontée par deux si-
gnes graphiques formés par deux virgules de couleur
rouge placées de manière opposée et à l'envers.

(591) Bleu, rouge. 
(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, 10.11.1997, 733496.
(300) IT, 03.10.1997, MI97C008812.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 514
(732) EMMECI S.p.A.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(539) Dénomination de fantaisie EMMECI en caractères mi-

nuscules et représentation d'une fleur stylisée.
(511) 25 Vêtements de dessous et de dessus; lingerie; chaus-
sures; chapellerie.

(822) IT, 10.11.1997, 733497.
(300) IT, 09.10.1997, MI97C009001.
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 515
(732) RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

14, viale Mazzini, I-00195 Rome (IT).

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

(531) 7.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Dénomination COLORADO en caractères d'imprimerie

de couleur jaune avec arrière-plan de couleur noire et
rouge, sur une bande blanche placée transversalement
par rapport à une empreinte circulaire avec fond noir, où
apparaît un temple maya de couleur jaune et noire avec
les bords de couleur jaune et rouge.

(591) Blanc, noir, jaune et rouge. 
(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.

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

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

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 10.11.1997, 733508.
(300) IT, 09.10.1997, RM97C004805.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.12.1997
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(151) 10.11.1997 683 516
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant une base supérieure horizonta-

le et les deux autres côtés légèrement courbes, dessiné à
trait mince plein sur fond vide, en perspective de façon
à apprécier la mince épaisseur du matériel. Deux jointu-
res au centre de la base et en correspondance avec le le
sommet inférieur, fortement incliné par rapport à la ver-
ticale complètent ce cadre.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733519.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002685.

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

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 517
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 25.7; 26.1; 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant la base supérieure horizontale,

et au centre duquel se trouve un cadre circulaire qui dé-
passe à l'intérieur; les deux autres côtés de ce cadre sont
légèrement courbes et dessinés à trait mince plein sur
fond vide en relief, dont l'intérieur est occupé par un
carrelage formé de carreaux rectangulaires développés
verticalement.

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733513.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002679.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 518
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 25.7; 26.1; 26.7.
(539) Forme fondamentalement triangulaire dont les côtés

sont courbes et dont le contour seul est dessiné, la base
supérieure horizontale a une saillie vers l'extérieur, et
contient une forme circulaire au centre; à l'intérieur, car-
relage formé de rectangles développés verticalement.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733514.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002680.
(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) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 519
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 25.7; 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant la base supérieure horizontale,

au centre de laquelle se trouve un cadre circulaire qui
dépasse à l'intérieur et légèrement à l'extérieur, et les
deux autres côtés légèrement courbes, dessinés à trait
mince plein sur fond vide en relief, dont l'intérieur est
occupé par un dessin en nid d'abeille; le tout très déve-
loppé en largeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733515.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002681.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 520
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Decortin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 316.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 316.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 521
(732) Fernando DI PAOLO

27, Avenue de la Costa, MC-98000 MONACO (Mo-
naco) (MC).

(811) IT.
(750) Fernando DI PAOLO, Via Nazionale Adriatica snc,

I-64019 TORTORETO LIDO (TE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, tels
que vestes, blousons, pardessus, pantalons, jupes, chemises,
T-shirts, articles en tricot, vêtements sportifs, tenues pour la
gymnastique et le temps libre, vêtements molletonnés, gants,
ceintures, écharpes, chaussures, chaussures de sport, bottes et
pantoufles.

(822) IT, 15.10.1997, 728730.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, RO, RU, SI.
(580) 25.12.1997

(151) 01.08.1997 683 522
(732) Torfwerk Rohenkohl oHG

5, Am Tannenhof, D-49377 Vechta (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Tourbe, produits de tourbe, en particulier engrais
de tourbe mélangée, poudre de tourbe, tourbe de filaments,
moule de tourbes, substrats de tourbe; humus, humus d'écorces,
tourbes d'écorces pour empêcher la croissance des mauvaises
herbes et pour améliorer la capacité de rétention capillaire du
sol; terreau, en particulier de tourbe.

(822) DE, 17.06.1997, 397 09 159.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 159.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 523
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société Anonyme)
76/78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir: parfums et eaux
de toilette; produits cosmétiques, à savoir: fards à joue, fards à
paupière, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté,
rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles, shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche,
produits moussants pour le bain, savons et savonnettes de toi-
lette, huiles essentielles, savons pour le rasage; préparations
non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage,
des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes,
des pieds; crèmes, à savoir: crèmes démaquillantes, crème so-
laires, crèmes autobronzantes, crèmes pour brunir la peau; crè-
mes antirides, crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales,
crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, crèmes pour le
rasage et l'après-rasage; laits et toniques pour la peau.

(822) FR, 03.09.1993, 93 482 348.
(831) AT, BX, CH, DE, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 524
(732) Les Monts SA

21, rue Cernil-Antoine, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(531) 18.4; 24.1; 24.9; 25.1.
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(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 instru-
ments.

(822) CH, 18.07.1997, 446983.
(300) CH, 18.07.1997, 446983.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 525
(732) Lion Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 517, D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-
chemical, immunological and microbiological reagents and
products for laboratory and scientific purposes.

9 Computer software for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-
chemical, immunological and microbiological purposes; con-
tainers made of glass and plastics for laboratory purposes.

42 Carrying-out of chemical and biological, particu-
larly biochemical, immunological and microbiological investi-
gations; development and preparation of software programs.

1 Produits chimiques à usage scientifique et com-
mercial, notamment réactifs et produits chimiques et biologi-
ques, notamment biochimiques, immunologiques et microbio-
logiques, utilisés à des fins scientifiques et dans les
laboratoires.

9 Logiciels à usage scientifique et commercial, en
particulier à des fins chimiques et biologiques, et plus spécia-
lement biochimiques, immunologiques et microbiologiques;
récipients en verre et plastique pour laboratoires.

42 Etudes en matière de chimie et de biologie, en par-
ticulier de biochimie, d'immunologie et de microbiologie; dé-
veloppement et préparation de programmes informatiques.

(822) DE, 01.09.1997, 397 22 333.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 333.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.05.1997 683 526
(732) FLUTEC Fluidtechnische

Geräte GmbH
Postfach 1251, D-66273 Sulzbach/Saar (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pièces pour les installations et les dispositifs cités
dans cette classe, à savoir pompes et leurs supports en matière
métallique, moteurs, dispositifs d'accouplement et d'entraîne-
ment, boîtiers en matière métallique, réservoirs d'huile en ma-
tière métallique, appareils de filtration et tous les éléments
constitutifs de ces appareils tels que filtres en matière métalli-
que; moteurs de ventilateurs; pièces pour les installations et les

dispositifs cités dans cette classe, à savoir pompes et leurs sup-
ports en matière plastique, boîtiers en matière plastique, réser-
voirs d'huile en matière plastique; appareils de filtration et tous
les éléments constitutifs de ces appareils tels que filtres en ma-
tière plastique.

9 Indicateurs d'encrassage et de niveau, électroni-
ques et mécaniques, dispositifs et manettes de commande, de
réglage et de contrôle, hydrauliques et/ou électriques.

11 Echangeurs thermiques, appareils et dispositifs de
refroidissement de fluides gazeux ou liquides, également de
structure compacte, pour des préparations aqueuses, hydrauli-
ques, d'huiles minérales, de concentrés d'huiles minérales, de
glycol aqueux et de solutions aqueuses de polyglycole; ventila-
teurs et éléments constitutifs de ces ventilateurs, à savoir pales;
installations de chauffage et/ou de refroidissement utilisant des
fluides.

7 Components for the installations and devices listed
in this class, namely pumps and holders therefor of metallic
material, motors, coupling and driving devices, housings of
metallic material, oil storage tanks of metallic material, filte-
ring apparatus and all structural units of these apparatus such
as filters of metallic material; motors for fans; components for
the installations and devices listed in this class, namely pumps
and holders therefor of plastic material, housings of plastic
material, oil storage tanks of plastic material; filtering appa-
ratus and all structural units of these apparatus such as filters
of plastic material.

9 Electronic and mechanical level and clogging level
indicators, hydraulic and/or electric controlling, regulating
and monitoring devices and levers.

11 Heat exchangers, apparatus and devices for coo-
ling liquid or gaseous fluids, also compact structures, aqueous,
hydraulic, mineral oil, mineral oil concentrate, aqueous glycol
preparations and aqueous polyglycol solutions; fans and com-
ponents of such fans, namely blades; heating and/or cooling
installations that use fluids.

(822) DE, 17.04.1997, 396 40 887.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 25.12.1997

(151) 24.06.1997 683 527
(732) Schweizerisches Tropeninstitut

57, Socinstrasse, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.9; 3.13; 27.1.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 5 Produit répulsif (produit de protection contre les in-
sectes).

(822) CH, 14.02.1997, 443 048.
(300) CH, 14.02.1997, 443 048.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 01.10.1997 683 528
(732) ASOCIACION PARA EL DESARROLLO

DE LA DIETA MEDITERRANEA
Diputació, 119, E-08015 BARCELONA (ES).

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

(531) 6.3; 26.1; 26.13; 28.5; 29.1.
(561) MESOGIAKÍ DJETA.
(591) Orange, jaune, vert, rouge et bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, de fruits et de légumes; légumes verts, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets pré-
parés à base de viande, de poisson ou de légumes verts.

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

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, ali-
ments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, sirops pour faire des boissons; jus de fruits; sirops.

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

42 Services de restauration (alimentation); services de
recherches diététiques et nutritionnelles; services rendus par
des associations à leurs propres membres.

(822) ES, 17.07.1997, 1981909; 05.03.1996, 1981910;
05.03.1996, 1981911; 05.03.1996, 1981912;
17.07.1997, 1981913; 20.09.1996, 1981914.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA,
PT, RU, SK.

(580) 25.12.1997

(151) 20.08.1997 683 529
(732) Gérald Genta SA

19, rue de Saint-Jean, CH-1200 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments
and parts thereof.

(822) CH, 30.04.1997, 444 669.
(300) CH, 30.04.1997, 444 669.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.08.1997 683 530
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 42 Services en relation avec la certification de la con-
formité de produits et de services aux normes et standards na-
tionaux et internationaux et autres documents normatifs; servi-
ces de contrôle, d'inspection, d'analyse, de tests et d'études de
normes quantitatives ou qualitatives en rapport avec les travaux
de certification.

42 Services in connection with the certification of pro-
duct and service conformity to national and international
norms and standards and other normative documents; services
relating to the control, inspection, analysis, testing and study
of quantitative or qualitative norms in connection with certifi-
cation work.

(822) CH, 15.04.1997, 444 668.
(300) CH, 15.04.1997, 444 668.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997
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(151) 11.09.1997 683 531
(732) Forbo International SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finies, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

17 Goods of semi-processed plastics, especially for
the building industry; packing and insulating materials; artifi-
cial and synthetic resins (semi-finished products); films and
sheets of plastic material other than for packaging, semi-pro-
cessed plastics for coverings.

19 Non-metallic building materials, particularly
floors, ceilings, walls and façades as well as slabs, sheets and
coverings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall cove-
rings.

(822) CH, 30.04.1997, 445164.
(300) CH, 30.04.1997, 445164.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Produits résultant de la limitation: "Classe 27: Revêtements de
sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum; tapisserie et revê-
tements de parois non en matières textiles". / Goods resulting
from the limitation: "Class 27: Coverings for floors and hard
floors, mats, carpets and rugs, linoleum; non-textile wall han-
gings and wall coverings".
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 19.09.1997 683 532
(732) Euregia Consultants GmbH

5, Eisengasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Service de conseils aux entreprises pour la direc-
tion des affaires.

38 Télécommunications; diffusion d'informations par
réseau informatique mondial (dit "Internet").

42 Mise à disposition de logiciels; conseils juridiques
et représentation juridique.

(822) CH, 19.03.1997, 445 702.
(300) CH, 19.03.1997, 445 702.
(831) DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 533
(732) BRANTANO, naamloze vennootschap

Industrieterrein II, 2, Nijverheidstraat, B-9320 EREM-
BODEGEM (BE).

(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie.
35 Promotion des ventes, également par le réseau

mondial de télécommunications dit "Internet".

(822) BX, 24.04.1997, 609.415.
(300) BX, 24.04.1997, 609.415.
(831) FR.
(580) 25.12.1997

(151) 05.09.1997 683 534
(732) CAS Clean-Air-Service AG

2, Industriestrasse, CH-9630 Wattwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs à air comprimé, dépoussiéreurs.

9 Appareils de mesure et de contrôle, y compris me-
sureurs de pression, hygromètres, mesureurs de la vitesse d'air,
mesureurs de la température, compteurs de particules dans l'air
et dans l'eau, détecteurs, inducteurs, manomètres, filtres pour
masques respiratoires.

11 Ventilateurs, hottes d'aération, installations et ap-
pareils de filtrage d'air, installations et appareils à filtrer l'eau,
appareils pour l'épuration du gaz, laveurs de gaz, installations
de conditionnement d'air, stérilisateurs d'air, stérilisateurs d'air
chaud, tunnels de stérilisation, stérilisateurs à vapeurs (autocla-
ves), installations et appareils de stérilisation, de séchage, d'air
extra-pur et d'air stérile, appareils de désinfection, appareils de
brûlage des gaz d'aérosols, générateurs de gaz d'aérosols, géné-
rateurs de fumée, filtres comme parties d'installations indus-
trielles.

20 Établis destinés à des locaux à air pur.
37 Entretien, calibrage, réparation, services d'installa-

tion d'appareils pour la purification de l'air et de l'eau, ainsi que
d'installations et d'appareils de mesure de l'air et de l'eau.

41 Formation pour l'utilisation d'installations et d'ap-
pareils pour la purification de l'air et de l'eau, pour l'utilisation
d'installations et d'appareils de mesure de l'air et de l'eau, ainsi
que d'appareils de mesure microbiologiques.

42 Qualifications et certifications d'installations, d'ap-
pareils et de machines en microbiologie et en technologie de
salles blanches et des procédés industriels, consultation pour
l'utilisation d'installations et d'appareils pour la purification de
l'air et de l'eau, pour l'utilisation d'installations et d'appareils de
mesure de l'air et de l'eau, ainsi que d'appareils de mesure mi-
crobiologiques.

7 Compressed air engines, dust collectors.
9 Measuring and monitoring apparatus, including

pressure measuring apparatus, hygrometers, air-velocity
measuring devices, temperature measuring instruments, air-
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and water-borne particle counters, sensors, inductors, mano-
meters, filters for respiratory masks.

11 Fans, ventilation hoods, air-filtering installations
and apparatus, water-filtering installations and apparatus, gas
purifying apparatus, gas scrubbers, air-conditioning installa-
tions, air sterilizers, hot-air sterilizers, sterilization tunnels,
steam sterilizers (autoclaves), sterilization, drying, super-pure
air and sterilized air systems and apparatus, disinfecting equi-
pment, apparatus for burning aerosol gases, aerosol gas gene-
rators, smoke generators, filters as parts of industrial installa-
tions.

20 Work benches to be used in clean-air rooms.
37 Maintenance, calibration, repair, installation ser-

vices for apparatus used for air and water purification, as well
as for installations and apparatus used for air and water
measurements.

41 Training courses for the use of air and water puri-
fication installations and apparatus, for the use of air and wa-
ter measuring installations and apparatus, as well as micro-
biological measuring apparatus.

42 Ratings and certifications in connection with ins-
tallations, apparatus and machines used in microbiology and
clean room technology and industrial processes, consultancy
relating to the use of air and water purification installations
and apparatus, the use of air and water measuring installations
and apparatus, as well as microbiological measuring appara-
tus.

(822) CH, 12.05.1997, 445 105.
(300) CH, 12.05.1997, 445 105.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 535
(732) MONDIAL MOTO S.R.L.

VIA BEATRICE D'ESTE 43, I-20122 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque comprend le mot de fantaisie "MONDIAL"

écrit en caractères de fantaisie compris dans une éclipse.

(511) 12 Motocycles, motocyclettes, moteurs pour véhicu-
les terrestres, parties constitutives de motocyclettes.

18 Bourses, trousses, valises, produits en peaux, en
cuir, ou en imitations de peaux ou de cuir.

25 Vêtements, combinaisons à usage sportif, bottes,
gants.

(822) IT, 20.11.1997, 734745.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 12.09.1997 683 536
(732) Meteor Burst Communications

Europe B.V.
10-47, Kerkenbos, NL-6546 BB NIJMEGEN (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), électroniques, optiques, électro-opti-
ques, de radio, de télévision, de commande, d'essai, de signali-
sation, de contrôle, de T.S.F. et d'enseignement; moniteurs non
à usage médical; appareils et instruments de télécommunica-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; câbles et fils électriques, gui-
des d'ondes pour appareils de télécommunication et de
transmission de signaux optiques; antennes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traite-
ment d'information; ordinateurs; microprocesseurs; encodeurs;
machines à calculer; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; supports d'enregistrement optiques; dis-
ques pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; pro-
grammes encodés pour ordinateurs et appareils d'enregistre-
ment; claviers d'ordinateurs; émetteurs-récepteurs; dispositifs
de commande automatique; géostations pour la communication
par satellites; parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.

16 Bandes en papier et cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tion par des traces de gaz produites par les météorites.

(822) BX, 12.03.1997, 609.553.
(300) BX, 12.03.1997, 609.553.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 12.09.1997 683 537
(732) Meteor Burst Communications

Europe B.V.
10-47, Kerkenbos, NL-6546 BB NIJMEGEN (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), électroniques, optiques, électro-opti-
ques, de radio, de télévision, de commande, d'essai, de signali-
sation, de contrôle, de T.S.F. et d'enseignement; moniteurs non
à usage médical; appareils et instruments de télécommunica-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; câbles et fils électriques, gui-
des d'ondes pour appareils de télécommunication et de
transmission de signaux optiques; antennes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traite-
ment d'information; ordinateurs; microprocesseurs; encodeurs;
machines à calculer; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; supports d'enregistrement optiques; dis-
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ques pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; pro-
grammes encodés pour ordinateurs et appareils d'enregistre-
ment; claviers d'ordinateurs; émetteurs-récepteurs; dispositifs
de commande automatique; géostations pour la communication
par satellites; parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.

16 Bandes en papier et cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tion par des traces de gaz produites par les météorites.

(822) BX, 12.03.1997, 609.554.
(300) BX, 12.03.1997, 609.554.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 19.09.1997 683 538
(732) ELIN EBG Elektronik GmbH

1, Ruthnergasse, A-1210 Wien (AT).

(511) 7 Entraînements électriques et leurs parties, notam-
ment démarreurs à action lente.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de réglage, de surveillance, de mesurage et d'enregistre-
ment; entraînements électriques et leurs parties, notamment
mutateurs de fréquence de courant, mutateurs indirects de fré-
quence de tension de préférence avec commande de micropro-
cesseur pour moteurs asynchrones à courant triphasé, conver-
tisseurs de préférence avec commande de microprocesseur
pour moteurs à courant continu.

(822) AT, 19.06.1997, 170 235.
(300) AT, 10.04.1997, AM 1981/97.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 539
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; aliments à base de vitamines
pour les animaux.

(822) YU, 30.10.1997, 40420.
(300) YU, 14.05.1997, ½-570/97.
(831) BY, PL, RO, RU, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 31.10.1997 683 540
(732) KOMPERDELL Schistöcke-Sportartikel

Gesellschaft m.b.H.
300, St. Lorenz, A-5310 Mondsee (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 27.10.1997, 172 269.

(300) AT, 12.05.1997, AM 2557/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 541
(732) Jackson International

Trading Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
12, Schmiedgasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 04.11.1997, 172 373.
(300) AT, 14.08.1997, AM 4467/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 542
(732) Orient Marketing Service Ges.m.b.H.

54, Bräuhausgasse, A-1050 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 28.19; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, vert. 
(511) 30 Thé de Ceylan.

(822) AT, 31.07.1997, 170 888.
(300) AT, 12.06.1997, AM 3148/97.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 24.10.1997 683 543
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces de construc-
tion, en particulier moteurs pour véhicules terrestres.

(822) DE, 01.09.1997, 397 30 069.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 544
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 Rue d'Alsace, F-92583 Clichy cedex

(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 24.06.1997, 97 683 946.
(300) FR, 24.06.1997, 97 683 946.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 545
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 Rue d'Alsace, F-92583 Clichy cedex

(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 24.06.1997, 97 683 947.
(300) FR, 24.06.1997, 97 683 947.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 546
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 Rue d'Alsace, F-92583 Clichy cedex

(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 24.06.1997, 97 683 948.
(300) FR, 24.06.1997, 97 683 948.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 02.06.1997 683 547
(732) MIDOC Medizinische

Informations- und Dokumentations-
Gesellschaft mbH
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs recorded on data car-
riers, in particular in the field of health care.

35 Marketing research and marketing analysis; compi-
lation of statistics; business consulting, business research, ma-
nagement consulting; document reproduction, bookkeeping for
clients; distribution of samples; collection, recording and sup-
ply of information in the field of health care and commerce.

38 Services of a data base, namely transmission (sup-
ply) of information contained in data bases by means of tele-
communication and other data carriers.

42 Computer programming; statistical surveys in the
pharmaceutical market; rental of data processing equipment
and of computer software; exploitation of copyrights on com-
puter software; technical consultation for the purchase and han-
dling of data processing equipment.

9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données, notamment dans le domaine des soins
médicaux.

35 Recherche et analyse de marché; élaboration de
statistiques; conseil en administration des affaires, recherches
en gestion, conseil en gestion d'entreprise; reproduction de do-
cuments, services de comptabilité auprès de clients; diffusion
d'échantillons; collecte, enregistrement et mise à disposition
d'informations dans le domaine des soins médicaux et des pro-
fessions de la santé.
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38 Services de base de données, à savoir transmission
(mise à disposition) d'informations consignées dans des bases
de données par voie de télécommunication et autres supports
de données.

42 Programmation informatique; enquêtes statisti-
ques sur le marché des produits pharmaceutiques; location de
matériel informatique et de logiciels; exploitation des droits
d'auteur de logiciels; conseils techniques pour l'achat et le ma-
niement de matériel informatique.

(822) DE, 24.04.1997, 2 103 517.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 548
(732) Lion Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 517, D-69120 Heidelberg (DE).

(531) 3.6; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Chemical products for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-
chemical, immunological and microbiological reagents and
products for laboratory and scientific purposes.

9 Computer software for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-
chemical, immunological and microbiological purposes; con-
tainers made of glass and plastics for laboratory purposes.

42 Carrying-out of chemical and biological, particu-
larly biochemical, immunological and microbiological investi-
gations; development and preparation of software programs.

1 Produits chimiques à usage scientifique et com-
mercial, en particulier réactifs et produits chimiques et biolo-
giques, notamment biochimiques, immunologiques et micro-
biologiques, utilisés à des fins scientifiques et dans les
laboratoires.

9 Logiciels à usage scientifique et commercial, en
particulier à des fins chimiques et biologiques et, plus spécia-
lement, biochimiques, immunologiques et microbiologiques;
récipients en verre et plastique pour laboratoires.

42 Etudes en matière de chimie et de biologie, en par-
ticulier de biochimie, d'immunologie et de microbiologie; dé-
veloppement et préparation de programmes informatiques.

(822) DE, 20.06.1997, 397 18 453.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 453.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 549
(732) Lion Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 517, D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-

chemical, immunological and microbiological, reagents and
products for laboratory and scientific purposes.

9 Computer software for scientific and commercial
purposes, including chemical and biological, particularly bio-
chemical, immunological and microbiological purposes; con-
tainers made of glass and plastics for laboratory purposes.

42 Carrying-out of chemical and biological, particu-
larly biochemical, immunological and microbiological investi-
gations; development and preparation of software programs.

1 Produits chimiques à usage scientifique et com-
mercial, en particulier réactifs et produits chimiques et biolo-
giques, notamment biochimiques, immunologiques et micro-
biologiques, utilisés à des fins scientifiques et dans les
laboratoires.

9 Logiciels à usage scientifique et commercial, en
particulier à des fins chimiques et biologiques et, plus spécia-
lement, biochimiques, immunologiques et microbiologiques;
récipients en verre et plastique pour laboratoires.

42 Etudes en matière de chimie et de biologie, en par-
ticulier de biochimie, d'immunologie et de microbiologie; dé-
veloppement et préparation de programmes informatiques.

(822) DE, 05.06.1997, 397 18 458.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 458.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 550
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 20.11.1997, 734756.
(300) IT, 07.08.1997, TO97C002173.
(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) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 551
(732) GTR Group S.p.A.

Via Latina, 130, ISERNIA (IT).

(531) 1.1.
(539) La marque consiste en une représentation caractéristi-

que en forme d'étoile stylisée ayant 4 pointes, dont la
pointe placée à la partie inférieure, à gauche, est plus al-
longée que les autres pointes.
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(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, pince-nez.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Produits en cuir et imitations de cuir; malles et va-

lises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 04.11.1997, 732610.
(300) IT, 01.08.1997, RM97C/003798.
(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) 25.12.1997

(151) 22.08.1997 683 552
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires; céramique sa-
nitaire, en particulier toilettes, lavabos, baignoires, douches, bi-
dets.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de construction céramiques, pavés en matières cérami-
ques pour les murs et le sol.

11 Sanitary apparatus and installations; ceramics for
use in sanitary installations, particularly toilets, wash-hand
basins, bath tubs, showers, bidets.

19 Non-metallic building materials; ceramic building
materials, tiles of ceramic materials for walls and floors.

(822) CH, 17.03.1997, 444 735.
(300) CH, 17.03.1997, 444 735.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, SI, SK, VN.
(832) NO.
(580) 25.12.1997

(151) 21.08.1997 683 553
(732) LEVANTE Getränke GmbH

63, Hans-Hinrichs Strasse, D-32756 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques.

(822) DE, 04.03.1997, 397 05 572.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 28.08.1997 683 554
(732) Marcel Lindgens

18, Seestrasse, D-82319 Starnberg (DE).

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

(531) 25.7; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, blanc. 
(511) 35 Services d'une agence de publicité, services d'une
agence de relations publiques, services d'un conseil d'entrepri-
se, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau; négo-
ciation de contrats pour l'acquisition ou la vente des produits.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles; formation continue; séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs, services juridi-
ques.

(822) DE, 30.07.1997, 396 29 016.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 555
(732) Siber Hegner Holding AG

8, Wiesenstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits surgelés, à savoir fruits, légumes, poissons
et crustacés.

30 Produits surgelés, à savoir glaces alimentaires.

(822) CH, 14.04.1997, 444 703.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 556
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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; harnachements et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) CH, 01.05.1997, 444 707.

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

(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 557
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Compact and central units for data processing, na-
mely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for input and output and for the reproduc-
tion of data and information; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sounds and images, monitors and
screens, especially for data processing equipment and compu-
ters; data processing printers for printing documents and for
word processing, drafting devices for data processing (plot-
ters); digital/analog instrumentation and control devices; data
storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy magne-
tic disk and hard magnetic disk devices including drives; poc-
ket calculators, especially scientific pocket calculators with hi-
gher mathematical functions and programmable pocket
calculators and desktop printers, program modules and storage
modules and other extension modules; data media in the form
of magnetic tapes, floppy disks and hard disks; software.

9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
dispositifs accessoires, pouvant y être raccordés, pour l'entrée,
la sortie et la reproduction des données et de l'information; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images, moniteurs et écrans, y compris pour
matériel informatique et ordinateurs; imprimantes d'ordina-
teur pour l'impression de documents et le traitement de textes,
instruments de dessin pour traitement informatique (traceurs);
dispositifs de commande et instruments analogiques/numéri-
ques; équipements de stockage de données sous forme de ban-
des magnétiques, de disquettes magnétiques et de systèmes à
disque dur magnétique dont les unités de lecture; calculatrices
de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche aux
fonctions mathématiques évoluées et calculatrices program-
mables de poche ainsi que micro-imprimantes, modules de
programme, modules de mémoire et autres modules d'exten-
sion; supports de données se présentant sous forme de bandes
magnétiques, de disquettes et de disques durs; logiciels.

(822) DE, 10.07.1997, 397 20 389.

(300) DE, 06.05.1997, 397 20 389.

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

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

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 08.11.1997 683 558
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.08.1997, 397 25 289.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 289.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 25.09.1997 683 559
(732) Coffee Cup AB

Bergsgatan 16, S-112 23 STOCKHOLM (SE).

(531) 4.5; 11.3; 26.4.
(511) 16 Printed matter; table napkins, table mats and place
mats of paper; bags and boxes made from paper; packing paper.

30 Coffee, tea; bread, pastry and confectionery; ices.
42 Providing of food and drink.
16 Produits de l'imprimerie; serviettes de table, des-

sous-de-plat et sets de table en papier, sacs et boîtes en papier;
papier d'emballage.

30 Café, thé; pain, pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles.

42 Restauration (alimentation).

(821) SE, 25.03.1997, 97-031 25.
(300) SE, 25.03.1997, 97-03125; Printed matter; table nap-

kins, table mats and place mats of paper, bags and boxes
made from paper; packing paper. / Produits de l'impri-
merie; serviettes de table, dessous-de-plat et sets de ta-
ble en papier, sacs et boîtes en papier; papier d'embal-
lage.

(832) DE, DK, ES, FI, NO.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 560
(732) Kuomiokoski Oy

Pohjallistie 1, FIN-52780 Kuomiokoski (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, insoles.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, semelles.

(821) FI, 05.11.1997, T199704307.
(300) FI, 05.11.1997, T199704307.
(832) NO, RU, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 561
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, notam-
ment cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigares et
fume-cigarettes.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles à
cigarettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs al-
liages ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
des cigarettes, allumettes.

(822) DE, 30.09.1997, 397 40 604.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 604.
(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) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 562
(732) LOPES & SILVA, LDA.

Rua Pinheiro d'Além, 300, P-4420 VALBOM GDM,
Gondomar (PT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, bonneterie et chaussures.

(822) PT, 04.11.1997, 324 910.
(300) PT, 09.07.1997, 324 910.
(831) BX, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 563
(732) FILOMENA MARIA RUSSELL FERREIRA

DAS NEVES ALMEIDA
em FOZ DE AROUCE, P-3200 LOUSÃ (PT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) PT, 03.11.1997, 324 844.
(300) PT, 07.07.1997, 324 844.
(831) ES.
(580) 25.12.1997

(151) 11.11.1997 683 564
(732) Schenk-Filterbau GmbH

Bettringer Strasse 42, D-73550 Waldstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for filtering suspensions for disconti-
nuous solid-liquid separation.

11 Appareils de filtrage de suspensions pour obtenir
une séparation solide-liquide discontinue.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 954.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 565
(732) BB GR (société anonyme)

22 rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres en matière organique, verres en
matière minérale, verres solaires, verres teintés, verres photo-
sensibles, verres traités; palets et ébauches pour verres de lu-
nettes; étuis pour tous les produits précités.

9 Ophthalmic lenses (not for implants); spectacle
glasses, especially lenses of organic matter, lenses of mineral
matter, lenses for sunglasses, tinted lenses, light-sensitive len-
ses, coated lenses; discs and blanks for spectacle glasses; ca-
ses for all afore-mentioned goods.

(822) FR, 27.05.1997, 97 679 626.
(300) FR, 27.05.1997, 97 679 626.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 01.07.1997 683 566
(732) MEFA - Dübelfabrik

Friedrich Krätzer GmbH & Co.
15, Schillerstrasse, D-74635 Kupferzell (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 6 Moyens de fixation mécaniques en acier pour les
canalisations et les conduites d'eau, de gaz et d'air; colliers et
garnitures de serrage, consoles et points de fixation, en particu-
lier éléments de fixation de canalisations pour limiter la dilata-
tion desdites canalisations, éléments coulissants, en particulier
paliers de glissement pour tuyauteries de compensation, profils
pour installations de tuyauteries, connexions, goujons, systè-
mes de plaques, plaques et fixations de plaques pour inscrip-
tions et désignations de canalisations, de tuyaux ou de condui-
tes.

8 Outils manuels.
17 Eléments d'isolation de canalisations d'eau, d'air,

de vapeur et de chauffage.
20 Tous moyens de fixation et de support tels que con-

soles de support de conduites et de gaines de protection pour les
installations domestiques; moyens de fixation mécaniques en
matières plastiques pour les canalisations et les conduites
d'eau, de gaz et d'air; colliers et garnitures de serrage, consoles
et points de fixation, en particulier éléments de fixation de ca-
nalisations pour limiter la dilatation desdites canalisations, élé-
ments coulissants, en particulier paliers de glissement pour
tuyauteries de compensation, profils pour installations de
tuyauteries, connexions, goujons, systèmes de plaques, plaques
et fixations de plaques pour inscriptions et désignations de ca-
nalisations, de tuyaux ou de conduites.

6 Mechanical fastening elements of steel used for air,
gas and water pipes and conduits; rings and clamping fittings,
brackets and attachment points, particularly fastening parts
for conduits used for restricting the expansion of said conduits,
telescopic components, particularly sliding bearings for equa-
lizing piping systems, sections for mounting piping systems,
connectors, studs, plate sets, plates and attachments for plates
used for inscription and identification tags on conduits, pipes
or ducts.

8 Hand tools.
17 Insulating components for water, air, steam and

heating pipes.
20 All fastening and bearing elements such as bearing

brackets for pipes and protective sheaths for household instal-
lations; plastic mechanical fastening components for air, gas
and water pipes and conduits; rings and clamping fittings,
brackets and attachment points, particularly fastening parts
for conduits for restricting the expansion of said conduits, te-
lescopic components, particularly sliding bearings for equali-
zing piping systems, sections for mounting piping systems, con-
nectors, studs, plate sets, plates and attachments for plates
used for inscription and identification tags on conduits, pipes
or ducts.

(822) DE, 17.04.1997, 397 02 590.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 590.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 567
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Escor.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 317.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 317.

(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 17.10.1997 683 568
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Nasivin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 318.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 318.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 569
(732) LEDYSAN S.p.A.

18, Via Tabina, I-33098 VALVASONE (IT).
(750) LEDYSAN S.p.A., 19, Via Muggia, I-34147 SAN

DORLIGO DELLA VALLE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents.

10 Alaises pour lit.
25 Couches-culottes pour incontinents.

(822) IT, 20.11.1997, 734752.
(300) IT, 31.10.1997, MI97C 9852.
(831) ES, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 570
(732) YuXiang industrial company

RongCheng City
Shangzhuangzhen, Rongchengshi, CN-264303 Shan-
dong Province (CN).

(531) 1.5; 3.7; 26.1.
(511) 9 Gasometers.

9 Gazomètres.

(822) CN, 01.12.1993, 668594.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) SE.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 571
(732) JIN CHENG GROUP CO.

No. 518, Zhongshandonglu, CN-210002 Nanjing,
Jiangsu Province (CN).

(511) 12 Motorcycles and their parts.
12 Motocycles et leurs pièces.

(822) CN, 07.06.1994, 692667.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 11.11.1997 683 572
(732) HENAN PROVINCE ZHANG GONG DISTILLERY

Zhanggongzhen, CN-476733 Ninglingxian, Henan Pro-
vince (CN).

(531) 2.1; 3.3; 26.1; 28.3.
(561) Zhang Gong.
(511) 33 Spirits (beverages), alcoholic beverages (except
beer).

33 Spiritueux (boissons), boissons alcooliques (à l'ex-
ception des bières).

(822) CN, 10.04.1991, 548282.
(831) BY, DE, FR, KP, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 573
(732) JIN CHENG GROUP CO.

No. 518, Zhongshandonglu, CN-210002 Nanjing,
Jiangsu Province (CN).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 12 Motorcycles.

12 Motocycles.

(822) CN, 14.02.1995, 729732.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, VN.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 574
(732) ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER

LA TUTELA DEL SALAME FELINO
6, Via al Ponte Caprazzucca, I-43100 PARMA (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en la représentation graphique sty-

lisée de deux éléments de fantaisie refermés à l'intérieur
d'un double cadre ovale, contenant dans le bord, dans la
partie supérieure, l'inscription stylisée SALAME FELI-
NO et, dans la partie inférieure, l'inscription, elle aussi
stylisée, ASSOCIAZIONE PRODUTTORI.

(550) marque sonore.
(511) 29 Saucisson.

(822) IT, 10.11.1997, 733502.
(300) IT, 30.05.1997, PR97C000087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 575
(732) ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER

LA TUTELA DEL SALAME FELINO
6, Via al Ponte Caprazzucca, I-43100 PARMA (IT).

(531) 22.1; 26.1.
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(539) La marque consiste en la représentation graphique sty-
lisée d'une harpe, renfermée à l'intérieur d'un double ca-
dre ovale, au-dessus de ladite représentation se trouve
l'inscription, elle aussi stylisée, SALAME FELINO.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Saucisson.

(822) IT, 10.11.1997, 733503.
(300) IT, 06.06.1997, PR97C000088.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 23.09.1997 683 576
(732) Amitech Danmark A/S

Lyshøjen 10, DK-8520 Lystrup (DK).

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DK, 15.09.1997, VA 04.526 1997.
(300) DK, 15.09.1997, VA 04.526 1997.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 22.08.1997 683 577
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Optical, electrical and electronic appliances and
devices (included in this class); distribution systems, plugs,
splices and splicing equipment, interconnecting sleeves and
closures for telecommunications; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment, individual

modules and components of such equipment such as power
supply units; transmission media such as telecommunication
cables, optical fibers, fiber optic cables and pertinent intercon-
necting sleeves; parts of all the appliances, devices and equip-
ment mentioned above; systems consisting of a combination of
the appliances, devices and equipment mentioned above.

35 Administration of telecommunication systems,
networks and of pertinent facilities and parts.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication equipment and networks; laying of land and
marine cables.

38 Operation of telecommunication systems,
networks and of pertinent facilities and parts thereof; rental of
telecommunication appliances, devices and networks.

41 Training in the fields of telecommunications and
information processing.

42 Advisory services for the installation and operation
of communications systems and telecommunication networks;
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and of tele-
communication networks; design engineering, building and
construction planning and advisory services for telecommuni-
cation systems, networks and pertinent facilities and parts the-
reof; civil engineering.

9 Appareils et dispositifs optiques, électriques et
électroniques (compris dans cette classe); systèmes de distri-
bution, fiches, épissures et matériel d'épissurage, manchons et
fermetures d'interconnexion utilisés en télécommunication; ré-
seaux de télécommunications constitués de matériel de central
et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs élé-
ments tels que systèmes d'alimentation électrique; supports de
transmission tels que câbles de télécommunications, fibres op-
tiques, câbles à fibres optiques et manchons d'interconnexion
correspondants; éléments de tous les appareils, dispositifs et
équipements énumérés précédemment; systèmes constitués
d'une combinaison desdits appareils, dispositifs et équipe-
ments.

35 Administration de systèmes et de réseaux de télé-
communications et de leurs installations et éléments constitu-
tifs.

37 Installation, ajustement, maintenance et répara-
tion d'équipements et de réseaux de télécommunications; pose
de câbles terrestres et de câbles sous-marins.

38 Exploitation de systèmes et de réseaux de télécom-
munications et de leurs installations et éléments constitutifs;
location d'appareils, de dispositifs et de réseaux de télécommu-
nications.

41 Formation dans les domaines des télécommunica-
tions et de l'informatique.

42 Conseil en installation et en exploitation de systè-
mes de communication et de réseaux de télécommunications;
développement et études de conception de services et d'instal-
lations informatiques et de télécommunications et de réseaux
de télécommunications; études de conception, planification et
conseil en matière de construction pour systèmes et réseaux de
télécommunications et leurs installations et éléments constitu-
tifs; génie civil.

(822) DE, 22.05.1997, 397 16 485.
(300) DE, 14.04.1997, 397 16 485.8.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, TJ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 25.08.1997 683 578
(732) Trumpf GmbH & Co.

2, Johann-Maus-Strasse, D-71254 Ditzingen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Lasers et éléments appartenant à cette technique.

37 Réparation et service d'entretien de lasers.

40 Usinage d'objets par faisceaux laser.

41 Qualification de personnel pour usinage de lasers.

42 Programmation de lasers.

9 Lasers and components relating to such technolo-
gy.

37 Laser repair and maintenance services.

40 Machining of objects using laser beams.

41 Personnel qualification for laser machining.

42 Programming of lasers.

(822) DE, 25.08.1997, 397 06 233.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 03.12.1997 683 579
(732) L'OREAL

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

(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex
(FR).

(511) 3 Tous produits cosmétiques et d'hygiène corporelle;
parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche;
savons de toilette; déodorants corporels; crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de
soin solaires; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 All cosmetic and body care products; perfumes,
toilet water; shower and bath gels and salts; toilet soaps; body
deodorants; creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands; sun-tanning products; make-up pro-
ducts; shampoos; essential oils.

(822) FR, 26.06.1997, 1 421 988.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 580
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant une base supérieure horizonta-

le et dont les deux autres côtés sont légèrement courbes,
dessinés à trait mince plein en relief, vu en perspective,
et placés d'une façon légèrement inclinée par rapport au
plan vertical.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733516.
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(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002682.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 19.08.1997 683 581
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc.  / Red, blue, black, white. 
(511) 29 Viande, poisson, mollusques, crustacés, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; confitures, compotes, produits laitiers; prépara-
tions, crèmes et desserts contenant au moins un des produits
précités (compris dans cette classe).

30 Glaces comestibles; pain, pâtisserie et confiserie y
compris leurs ingrédients et produits semi-finis; préparations
faites de céréales, miel; chocolat, articles en chocolat et sucre-
ries; café, thé, cacao, sucre; préparations, crèmes et desserts
contenant au moins un des produits précités (compris dans cet-
te classe).

29 Meat, fish, mollusks, crustaceans, poultry and ga-
me; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; jellies; jams, stewed fruit, milk products; mixtures,
creams and desserts containing at least one of the aforementio-
ned products (included in this class).

30 Edible ices; bread, pastry and confectionery inclu-
ding their materials and semi-finished products; cereal prepa-
rations, honey; chocolate, articles of chocolate and sugar con-
fectionery; coffee, tea, cocoa, sugar; mixtures, creams and
desserts containing at least one of the aforementioned products
(included in this class).

(822) DE, 12.05.1997, 397 12 635.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 635.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 23.10.1997 683 582
(732) PIERO DELLA VEDOVA

VIA RAUSCEDO 1, I-33100 UDINE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires (services pour le compte
d'autrui).

(822) IT, 23.10.1997, 731352.

(831) DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 583
(732) EUROITALIA S.r.l.

Via Ghirlandaio 5, Monza (MI) (IT).

(531) 25.1; 25.7; 26.4.
(539) La marque est constituée par une empreinte utilisée

comme décoration et distinction sur différentes formes
géométriques, dans laquelle ressortent des secteurs li-
néaires mixtes représentant l'image de parties du pelage
d'un zèbre.

(511) 3 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau (mains, pieds, visage), masques de beauté (à l'exception
des produits pour l'exfoliation (peeling)); produits de fondation
pour make-up (liquide, crème, poudre); poudre pour make-up,
poudre de talc pour l'après-bain et le soin du corps; savons et
savons désodorisants; parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
produits concentrés de parfum; produits pour le bain et la dou-
che (sels, mousse, huile, gels); produits d'épilation; désodori-
sants et anti-sudorifiques à usage personnel; produits pour le
soin des cheveux, produits pour teindre et blanchir les cheveux,
produits pour onduler, étirer et fixer les cheveux, produits pour
garder en forme les cheveux; produits pour nettoyer les che-
veux (lotions, poudres, shampooings), produits pour tenir les
cheveux en forme (lotions, sprays, brillantine); produits de
rasage (savons, mousses, lotions); produits de maquillage et de
démaquillage pour le visage et les yeux; produits pour les lè-
vres; produits hygiéniques pour les ongles et vernis à usage
cosmétique; produits hygiéniques pour le corps à usage externe
dans le domaine de la cosmétique; produits anti-solaire; pro-
duits de bronzage sans soleil, produits pour éclairer la peau;
produits anti-rides.

(822) IT, 04.11.1997, 732602.
(300) IT, 02.07.1997, MI97C006226.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 584
(732) EUROITALIA S.r.l.

Via Ghirlandaio 5, Monza (MI) (IT).
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(531) 25.7; 26.4; 26.13.
(539) La marque est constituée par une empreinte, utilisée

comme décoration et distinction sur différentes formes
géométriques, dans laquelle ressortent des portions avec
un profil irrégulier représentant l'image de parties du pe-
lage taché d'un léopard ou d'autres félins.

(511) 3 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau (mains, pieds, visage), masques de beauté (à l'exception
des produits pour l'exfoliation (peeling)); produits de fondation
pour make-up (liquide, crème, poudre); poudre pour make-up,
poudre de talc pour l'après-bain et le soin du corps; savons et
savons désodorisants; parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
produits concentrés de parfum; produits pour le bain et la dou-
che (sels, mousse, huile, gels); produits d'épilation; désodori-
sants et anti-sudorifiques à usage personnel; produits pour le
soin des cheveux, produits pour teindre et blanchir les cheveux,
produits pour onduler, étirer et fixer les cheveux, produits pour
garder en forme les cheveux; produits pour nettoyer les che-
veux (lotions, poudres, shampooings), produits pour tenir les
cheveux en forme (lotions, sprays, brillantine); produits de
rasage (savons, mousses, lotions); produits de maquillage et de
démaquillage pour le visage et les yeux; produits pour les lè-
vres; produits hygiéniques pour les ongles et vernis à usage
cosmétique; produits hygiéniques pour le corps à usage externe
dans le domaine de la cosmétique; produits anti-solaire; pro-
duits de bronzage sans soleil, produits pour éclairer la peau;
produits anti-rides.

(822) IT, 04.11.1997, 732603.
(300) IT, 02.07.1997, MI97C006227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 585
(732) Urs Bürgi

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciel pour
ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-

chures concernant les questions générales et spéciales du droit
des marques.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentation juridiques, services juri-
diques à l'occasion de procès concernant le droit des marques;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires et droit des marques et des biens matériels, pro-
grammation pour ordinateurs (établissement de textes préfor-
mulés et de listes de contrôle à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446171.
(300) CH, 22.08.1997, 446171.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 586
(732) Klaus Heinrich Korte

23, Wundtstrasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction, en particulier profilés
de construction, profilés de larmier en tant que rejets d'eau pour
bâtiments, profilés creux; tous ces articles étant non métalli-
ques.

35 Conseils en organisation des affaires, recherches de
marché.

42 Services d'un ingénieur, tout particulièrement dans
le secteur de la construction.

(822) DE, 20.03.1997, 397 04 157.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 587
(732) Dipl. Ing. Fust AG

3, Buchental, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour des jeux électroniques, à savoir ap-
pareils pour l'enregistrement et la reproduction des images ou
du son; appareils de radio et enregistreurs à bande magnétique,
appareils de télévision; magnétoscopes à bandes et disques vi-
déo; appareils pour l'enregistrement et la reproduction des ban-
des; tourne-disques et appareils d'audition pour des disques
compacts; amplificateurs, haut-parleurs et boîtiers de
haut-parleurs; appareils électriques et électroniques pour la
technique des communications, y compris la communication
des bureaux, la téléphonie et la radiotechnique; copieurs; dis-
tributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et ordina-
teurs ainsi que leurs appareils périphériques; parties de tous les
produits précités.

9 Apparatus for computer games, namely apparatus
for recording and reproducing sound or images; radios and
tape recorders, television apparatus; video tape recorders and
video disks; apparatus for tape recording and reproduction;
record players and compact disk playing apparatus; ampli-
fiers, loudspeakers and cabinets for loudspeakers; electrical
and electronic apparatus for communication technology, in-
cluding office communication systems, telephone technology
and radio technology; copying machines; automatic distribu-
ting machines; cash registers, calculating machines; data pro-
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cessing equipment and computers as well as their peripheral
equipment; components of said goods.

(822) CH, 22.01.1990, 379 386.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 588
(732) L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI

Società di Esercizio S.p.A.
Strada Statale 67, Località Granatieri, I-50018 Scandic-
ci (Firenze) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Anesthésiques locaux destinés à l'odontologie.

(822) IT, 01.02.1996, 668797.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU.

(580) 25.12.1997

(151) 28.11.1997 683 589
(732) QUANTUM INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Z.I. Les Dix Muids, F-59770 MARLY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 12 Bicyclettes, parties et pièces détachées de bicyclet-
tes, accessoires pour bicyclettes: sonnettes, béquilles, gar-
de-boue, porte-bagages, porte-bidon et sangles de portage.

(822) FR, 05.04.1990, 1 597 009.

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

(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 590
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

société anonyme
192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 02.07.1991, 1 677 526.

(831) ES.

(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 591
(732) SACAIR société anonyme

45, rue du Poirier, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier maroquinerie,
sacs, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 27.09.1991, 1 695 850.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 592
(732) SOCIETE BOLLINGER & CO

société à responsabilité limitée
16, rue Jules Lobet, F-51160 AY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 13.06.1997, 97682474.
(300) FR, 13.06.1997, 97682474.
(831) DE, ES.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 593
(732) I.N. PARTNERS

Société Anonyme
16, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trous-
ses de voyage; peaux d'animaux; malles et valises en cuir; arti-
cles de sellerie.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 555.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 555.
(831) BX, CH.
(580) 25.12.1997
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(151) 25.11.1997 683 594
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A. Société anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 3.7; 4.5; 26.7.
(511) 18 Sacs à main de sport; sacs à dos; sacs d'alpinisme;
sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; trousses de
voyage; sacs-bananes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski;
gants; chaussettes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis et planches
pour le surfing; fixations de skis; bâtons de skis; patins à glace
et à roulettes; patins à roulettes en ligne; bottines-patins; ra-
quettes de tennis, de squash et de badminton; balles de tennis et
de squash; volants de badminton; crosses de hockey; clubs de
golf; balles de golf; gants de golf; protège-coudes, protège-ge-
noux et protège-tibias, en tant qu'articles de sport.

(822) FR, 25.06.1997, 97 685 132.
(300) FR, 25.06.1997, 97 685 132.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 28.11.1997 683 595
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 934.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686 934.
(831) BX, ES, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 23.10.1997 683 596
(732) AMORUCCI GmbH

Uhren- und Schmuck-Vertrieb
1, Hirthstrasse, D-85540 Haar (DE).

(750) AMORUCCI GmbH Uhren- und Schmuck-Vertrieb, 3,
Tomannweg, D-81673 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en pla-
qué (compris dans cette classe), à savoir joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 23.05.1997, 397 18 335.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 335.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 597
(732) Joachim Hastedt

21, Pikartenkamp, D-22587 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits pour
l'hygiène du corps et cosmétiques, lotion capillaire, pâte denti-
frice.

(822) DE, 04.09.1997, 397 28 544.
(300) DE, 21.06.1997, 397 28 544.
(831) BX, EG, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 598
(732) BONDUELLE Société Anonyme

LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et
cuits.

31 Produits agricoles, forestiers (ni préparés, ni trans-
formés); fruits et légumes frais.

(822) FR, 20.06.1997, 97 684316.
(300) FR, 20.06.1997, 97 684316.
(831) ES, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 20.10.1997 683 599
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que membres artificiels, prothè-
ses, implants, en particulier tiges de prothèse de la hanche et ca-
vité articulaire de prothèse de la hanche.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as artificial limbs, prostheses, im-
plants, especially pins for hip implants and hip implant joint
cavities.

(822) CH, 26.05.1997, 446154.
(300) CH, 26.05.1997, 446154.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997
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(151) 02.10.1997 683 600
(732) Calida Holding AG

(Calida Holding Ltd)
Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch LU (CH).

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

(822) CH, 16.04.1997, 445 803.
(300) CH, 16.04.1997, 445 803.
(831) DE.
(580) 25.12.1997

(151) 11.09.1997 683 601
(732) Forbo International SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finies, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

17 Goods of semiprocessed plastics, particularly for
the building industry; packing and insulating materials; artifi-
cial and synthetic resins (semi-finished products); films and
sheets of plastic material other than for packaging, semi-pro-
cessed plastics for coverings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall cove-
rings.

(822) CH, 30.04.1997, 445163.
(300) CH, 30.04.1997, 445163.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Produits résultant de la limitation: "Classe 27: Revêtements de
sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum; tapisserie et revê-
tements de parois non en matières textiles". / Goods resulting
from the limitation: "Class 27: Coverings for floors and hard
floors, mats, carpets and rugs, linoleum; non-textile wall han-
gings and wall coverings".
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 02.10.1997 683 602
(732) Ems-Chemie AG

Reichenauerstrasse, CH-7013 Domat/Ems (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage, matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à étouper.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, tentures mura-

les non en matières textiles.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastic

materials, adhesives (adhesive materials) for industrial use.
3 Cleaning, scouring, polishing and grease removing

preparations.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class), adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes, plastic materials for pac-
kaging (included in this class).

17 Products made of semi-processed plastics, caulk-
ing materials.

24 Fabrics and textile goods (included in this class),
bed and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
26 Lace and embroidery.
27 Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum,

non-textile wall hangings.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.

(822) CH, 15.05.1997, 445 806.
(300) CH, 15.05.1997, 445 806.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, RO.
(832) FI, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 603
(732) Zweite MHM Beteiligungs- und

Verwaltungs-GmbH
20, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Cuvette à billes.

(822) DE, 05.08.1997, 397 28 268.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 268.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 25.12.1997
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(151) 15.10.1997 683 604
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 7 Moteurs électriques non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 23.05.1997, 610.048.
(300) BX, 23.05.1997, 610.048.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

UA.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 605
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs pour l'enregis-
trement, la transcription, la transmission et la reproduction du
son, des images et des données; appareils de télévision, magné-
toscopes, appareils de codage et de décodage, récepteurs audio,
vidéo et de données, digitaux et analogues; circuits intégrés; lo-
giciels.

(822) BX, 18.04.1997, 609.044.
(300) BX, 18.04.1997, 609.044.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 606
(732) CIE HYDRO-THERMALE DES GRANDES

SOURCES DE CHATEAUNEUF-LES-BAINS
(Société Anonyme)
CHATEAUNEUF-LES-BAINS, F-63390
SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE (FR).

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

(531) 24.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) VERT PANTONE 315 C, BLEU PANTONE 285 C,

JAUNE PANTONE 109 C, BLANC PANTONE 9160
C.  / GREEN PANTONE 315 C, BLUE PANTONE 285
C, YELLOW PANTONE 109 C, WHITE PANTONE
9160 C. 

(511) 32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; boissons non alcooliques et préparations
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café,

de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et
jus de fruits; sirops.

32 Carbonated and non-carbonated mineral waters,
spring waters, table waters; non-alcoholic beverages and pre-
parations for making beverages (except those made of coffee,
tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks and fruit juices;
syrups.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 606.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 606.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 607
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE

CHAUFFAGE - S.D.E.C.C.
(Société Anonyme)
"Le Technipole", 8, Avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating apparatus; boilers, especially micro-sto-
rage boilers; heat accumulators; hot air apparatus; heaters for
baths; laundry room boilers; water heaters; air-conditioning
apparatus; air-conditioning installations; solar collectors; air
reheaters.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 141.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 141.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 26.11.1997 683 608
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings.

3 Shampoos.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 956.
(300) FR, 04.06.1997, 97 681 956.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997
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(151) 21.11.1997 683 609
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 749.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 610
(732) STE DONATIEN BAHUAUD & Cie,

société anonyme
BP nº 1, F-44330 LA CHAPELLE HEULIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) FR, 14.01.1997, 97659309.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 611
(732) Stork Screens B.V.

1-3, Raamstraat, NL-5831 AT BOXMEER (NL).

(511) 1 Supports de catalyseurs chimiques.
6 Laitier; métaux et constructions métalliques ser-

vant à protéger des rayonnements électromagnétiques.
7 Tamis (parties de machines).
9 Electrodes pour accumulateurs et batteries.

(822) BX, 16.05.1997, 610.024.
(300) BX, 16.05.1997, 610.024.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 612
(732) ARVIC B.V.B.A.

34, Speldenstraat, B-8940 WERVIK (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 03.08.1995, 576.533.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 613
(732) Daniel Marinus Kannekens

9, Makkumplein, NL-5045 KT TILBURG (NL).

(531) 4.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; photographies; articles pour reliures;
papeterie (nécessaires pour écrire); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; caractères
d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation de vêtements, de chaussures et de chapelle-
rie.

(822) BX, 16.04.1997, 609.855.
(300) BX, 16.04.1997, 609.855.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 614
(732) Luctor B.V.

31, Linaeusweg, NL-3401 MS IJSSELSTEIN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 09.06.1997, 605.394.
(300) BX, 09.06.1997, 605.394.
(831) DE.
(580) 25.12.1997

(151) 26.06.1997 683 615
(732) Interplas S.A.

CH-6805 Mezzovico (CH).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Tubes, tuyaux, moyens de raccordement, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyaux, raccords à vis, tuyaux de
protection pour câbles, tous ces produits en matière métallique.

17 Tubes, tuyaux, moyens de raccordement, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyaux, raccords à vis, tuyaux de
protection pour câbles, tous ces produits en matière non métal-
lique (flexibles).

6 Pipes, connecting elements, pipe muffs, junctions
for pipes, screw connectors, protective tubes for wires, all the-
se products of metallic material.

17 Tubes, pipes, connecting elements, pipe muffs,
junctions for pipes, screw connectors, protective tubes for wi-
res, all these products of non-metallic material (flexible).

(822) CH, 27.01.1997, 443379.
(300) CH, 27.01.1997, 443379.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 24.10.1997 683 616
(732) Mikron Holding AG

2, Mühlebrücke, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines; machines automatiques
de montage; robots (machines); dispositifs de transport et d'ali-
mentation.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

7 Machines; transfer machines for machining work-
pieces; machine systems; automatic assembly machines; ro-
bots (machines); feeders and conveying devices.

42 Project studies for assembly and machining instal-
lations; study services in the field of engineering and automa-
ted machinery; development of controlling devices; develop-
ment of software for computers.

(822) CH, 24.04.1997, 446352.
(300) CH, 24.04.1997, 446352.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 617
(732) MÁXIMO INTERNACIONAL -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDa.
RUA TENENTE CORONEL ANTÓNIO PEIXOTO,
P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(750) MÁXIMO INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, LDa., RUA NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA, N°.433-2°.DT°., P-4000 PORTO (PT).

(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 03.11.1997, 324 879.
(300) PT, 08.07.1997, 324 879.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK,

UA.
(580) 25.12.1997

(151) 29.07.1997 683 618
(732) Kurt Ernst Schneider

Goethestrasse 11, D-73540 Heubach (DE).

(531) 11.7; 26.2; 26.7.
(511) 18 Coat bags and suitcases in connection with coat
hangers.

20 Coat hangers with cross-link for fixing articles of
clothing, namely trousers, ties and scarfs.

18 Housses à vêtements et valises munies de cintres.
20 Cintres avec barre transversale permettant de sus-

pendre des vêtements, notamment pantalons, cravates et fou-
lards.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 729.
(300) DE, 09.02.1997, 397 05 729.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 31.10.1997 683 619
(732) Crystalex, a.s.

B. Egermanna 634, CZ-473 13 Nový Bor (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni
et décoré.

(822) CZ, 31.10.1997, 205224.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, YU.
(580) 25.12.1997
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(151) 25.07.1997 683 620
(732) vauDe Sport Albrecht von Dewitz

85, Obereisenbach, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Réchauds à gaz pour le camping, ainsi que brûleurs
à gaz pour réchauds à gaz et réverbères à gaz, radiateurs.

21 Bouteilles pour boissons, récipients de cuisine, cas-
seroles.

11 Gas cooking rings for camping, as well as gas bur-
ners for gas cooking rings and gas lamps, radiators.

21 Bottles for beverages, containers for kitchen use,
pans.

(822) DE, 26.03.1997, 397 04 831.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 831.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 621
(732) SOCIETE DU FIGARO,

société anonyme
25, avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; accumulateurs électriques; fers à re-
passer électriques; fers à souder électriques; fils et câbles élec-
triques; appareils électriques de commutation; appareils
électriques de contrôle; dispositifs électriques pour l'ouverture
des portes; piles électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; boîtes à allumettes en métaux
précieux, argenterie (vaisselle), assiettes en métaux précieux;
coffrets à bijoux en métaux précieux; bobèches, bougeoirs,
candélabres et chandeliers en métaux précieux; boîtes à cigares
en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux,

boîtes en métaux précieux, bonbonnières en métaux précieux,
services à café en métaux précieux, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, fume-cigare et fume-cigarette en métaux pré-
cieux; récipients pour la cuisine en métaux précieux; ustensiles
de cuisine en métaux précieux; figurines, statuettes et statues
en métaux précieux; gobelets en métaux précieux, huiliers en
métaux précieux; passe-thé en métaux précieux, passoires en
métaux précieux, plats et plateaux à usage domestique en mé-
taux précieux; salières et poivriers en métaux précieux; pots à
tabac et tabatières en métaux précieux, poudriers en métaux
précieux; ronds de serviettes en métaux précieux, saladiers en
métaux précieux; porte-serviettes en métaux précieux, soupiè-
res en métaux précieux; cafetières et théières en métaux pré-
cieux; vases en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, prospectus, revues, brochures; papier, carton; por-
te-affiches en papier ou en carton, drapeaux en papier, écri-
teaux en papier ou en carton, écussons (cachets en papier), en-
seignes en papier ou en carton, étiquettes en papier ou en
carton; cartonnages; coffres pour la papeterie; sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en car-
ton, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, dessins, gravu-
res, images; tableaux (peintures) encadrés ou non, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel 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; feuilles ou films en
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, parapluies, parasols, ombrelles et cannes; fouets et
sellerie; boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et caisses en cuir ou
en carton-cuir, bourses; cartables; étuis pour clés; coffrets des-
tinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; por-
te-documents; sacs d'écoliers; gibecières; laisses en cuir; mal-
lettes pour documents; porte-monnaie; sacs de plage;
portefeuilles; sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs
à main; sacs à provisions; sacs de campeurs; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements; trousses de voyage; coffres de
voyage.

24 Tissus; tissus d'ameublement, linge de bain, tapis
de billards; canevas pour la tapisserie ou la broderie; serviettes
à démaquiller en matières textiles; gants de toilette; linge de
maison; mouchoirs de poche en matières textiles; moustiquai-
res; tentures murales en matières textiles; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; serviettes de toilette en ma-
tières textiles; stores en matières textiles; toile à matelas; toiles
cirées; tricots (tissus); velours; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; matériel pour le tir à l'arc, arcs de tir;

armes, gants et masques d'escrime; balançoires, balles et bal-
lons de jeu, bicyclettes fixes d'entraînement, tables et queues de
billard, billes pour jeux, cannes à pêche; clubs et gants de golf;
appareils de culture physique et de culturisme, tables pour foot-
ball de salon, gants de base-ball, gants de boxe, hameçons,
crosses de hockey, lignes pour la pêche, patins à glace, patins à
roulettes, attirail de pêche, piscines, planches à roulettes, plan-
ches à voile, planches pour le surfing, raquettes de tennis skis,
skis nautiques, tables pour tennis de table, trottinettes; décora-
tions pour arbres de Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 28.04.1997, 97/675540.

(300) FR, 28.04.1997, 97/675540.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, LI, LV, MC, MD, PT,
RU, SM, UA.

(580) 25.12.1997
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(151) 31.10.1997 683 622
(732) Crystalex, a.s.

B. Egermanna 634, CZ-473 13 Nový Bor (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni
et décoré.

(822) CZ, 31.10.1997, 205223.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 03.12.1997 683 623
(732) CHRONOPOST société anonyme

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 28.3.

(561) CHRONOPOST.

(511) 16 Emballages en papier ou en carton; papier d'embal-
lage; sacs, enveloppes et sachets en papier; boîtes en papier ou
en carton; feuilles, sachets et sacs en matières plastiques pour
l'emballage et l'empaquetage; articles de papeterie, crayons,
stylos, articles de bureau (à l'exception des meubles), prospec-
tus, publications imprimées, livres, journaux, revues périodi-
ques, affiches, calendriers, cartes à jouer.

38 Communications téléphoniques, télégraphiques ou
radiophoniques, messagerie électronique, communications par
terminaux d'ordinateurs.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage de marchandises, de
produits ou de colis; transport, livraison, distribution de mar-
chandises, de produits, de colis, de courrier, de journaux; rou-
tage, colisage (au sens de dresser des listes de colis); services
de transitaire; location d'entrepôts, location de véhicules.

(822) FR, 24.06.1997, 97683983.

(300) FR, 24.06.1997, 97683983.

(831) CN.

(580) 25.12.1997

(151) 11.11.1997 683 624
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Rue Dohány 2-8, H-7622 Pécs (HU).

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

(531) 10.1; 19.3; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc, rouge, noir. Sur fond tabac brun, une

figure en couleur bleu+vert+blanc, une figure encadrée
de rouge, inscription noire, ces figures se trouvent sur
des hachures noires en diagonale.

(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

(822) HU, 11.11.1997, 147 605.
(300) HU, 04.06.1997, M9701919.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 625
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)

91 BIS, RUE DU CHERCHE MIDI, F-75006 PARIS
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, logiciels périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

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

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 173

vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles.

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; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sition.

(822) FR, 17.06.1997, 97 683 651.
(300) FR, 17.06.1997, 97 683 651.
(831) BX, CH.
(580) 25.12.1997

(151) 18.10.1997 683 626
(732) Asmédia S.A.

1, chemin des Léchères, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille.

(822) CH, 21.01.1997, 443656.
(831) BG, CZ, HU, RU, SK.
(580) 25.12.1997

(151) 28.11.1997 683 627
(732) COMAP

Société Anonyme
16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation; installations d'appareils de distribution centrali-
sée pour véhiculer un fluide ou un gaz; planchers chauffants et/
ou rafraîchissants.

(822) FR, 23.06.1997, 97 684 524.
(300) FR, 23.06.1997, 97 684 524.
(831) CH.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 628
(732) GENERALE BISCUIT

(Société Anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(511) 30 Biscuits.

30 Biscuits.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684 191.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684 191.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(832) LT.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 629
(732) SVEA LESNA INDUSTRIJA

D.D. ZAGORJE OB SAVI
Cesta 20, julija 23, SI-1410 ZAGORJE (SI).

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

(531) 8.7; 11.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, bleu, vert, jaune. 
(511) 20 Meubles; meubles métalliques, miroirs, cadres;
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, paille,
osier, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

35 Services commerciaux pour les tiers, consultations
professionnelles d'affaires, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; services relatifs au traitement de
données par l'ordinateur; services pour les tiers portant sur la
commercialisation du bois, des matériaux de construction, des
installations sanitaires, du mobilier, des dispositifs d'éclairage,
des appareils électroménagers, des postes de radio et de télévi-
sion, des produits métalliques et des peintures; étude de mar-
ché.

37 Location de machines et d'équipements; réparation
de machines de bureau et de calcul, ainsi que d'ordinateurs; ser-
vices de travaux de construction finals; services d'installation
du bois de charpente et d'autre mobilier, services de revêtement
de planchers et de murs; traitement du bois de charpente.

(822) SI, 27.03.1996, 9670420.
(831) BA, CZ, HR, KZ, MK, PL, RU, TJ, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 24.09.1997 683 630
(732) Amitech Danmark A/S

Lyshøjen 10, DK-8520 Lystrup (DK).
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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) 26.4; 26.11; 29.1.
(539) The square frame is purple and the stripe in the middle

of the frame is red. / Le cadre rectangulaire est de cou-
leur violette et le trait au milieu du cadre est de couleur
rouge.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation.

(822) DK, 22.12.1995, VR 08.686 1995.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 01.12.1997 683 631
(732) URHO VILJANMAA OY

Jokipiintie 127, FIN-61280 Jokipii (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes; footwear, especially shoe soles and inso-
les.

25 Vêtements; articles chaussants, notamment semel-
les de chaussure et semelles intérieures.

(822) FI, 05.02.1996, 142388.

(832) DK, NO, RU, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 632
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Société Anonyme
33, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

3 Soap, perfumery, essential oils; cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 18.09.1996, 1 380 414.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 633
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Société Anonyme
33, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) FR, 25.02.1997, 97665462.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 634
(732) SYNTHESIA, Société Anonyme

28, rue de l'Arboust, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et blanc. 
(511) 1 Plastisols, polyuréthanes, revêtements adaptés
pour sols industriels, élastomère bi-composant de polyuréthane
destiné à la réalisation de revêtements de sols coulés, élastomè-
re bi-composant destiné au bouche-porage de tapis en granulés
de caoutchouc agglomérés, polyuréthane bi-composant destiné
aux moulages et surmoulages, plastifiants, résines artificielles
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie, apprêts, colles pour l'industrie,
colles (apprêts), gommes (colles) autres que pour la papeterie
ou le ménage, substances autolissantes, silicones, mélanges
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chimiques destinés au rotomoulage ou à l'enduction, produits
pour la conservation du caoutchouc, produits chimiques desti-
nés à l'industrie, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

2 Mélanges de résine thixotrope pour revêtement de
sols, mélanges de résine à l'état brut, gommes-résines, mousse
de résines, résines autolissantes; polychlorure de vinyle, pig-
ments, peintures, pigments organiques, pigments inorganiques,
couleurs pour apprêt, teintures pour apprêt, diluant pour laques,
gommes-laques, peintures bactéricides, peintures ignifuges,
enduits (peintures), gommes-guttes pour la peinture, peintures
bactéricides, vernis (autres que les isolants), laques (peintures),
matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour semen-
ces), résines naturelles à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), tapis en
caoutchouc, résines acryliques (produits semi-finis), résines ar-
tificielles (produits semi-finis), matières isolantes, gomme,
matières à calfeutrer et à isoler, peintures isolantes, bandes et
rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage, auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papete-
rie ou le ménage, bagues d'étanchéité, garnitures d'étanchéité,
bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, compositions isolan-
tes contre l'humidité dans les bâtiments, rubans isolants, tissus
isolants, vernis isolants, laine de verre pour l'isolation, mastics
pour joints, caoutchouc, caoutchouc synthétique, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, produits en matières
plastiques mi-ouvrées.

27 Revêtement de sols sportifs, revêtements de plan-
chers, revêtements de planchers isolants, revêtements de sols
isolants, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, revêtements
de sols (autres que les carrelages et les peintures); tapis, tapis
pour automobiles, produits servant à recouvrir les planchers;
paillassons, nattes, linoléum.

(822) FR, 27.05.1997, 97 679828.

(300) FR, 27.05.1997, 97 679828.

(831) CH, CZ, DE, ES, PL, PT.

(580) 25.12.1997

(151) 11.11.1997 683 635
(732) International Humanitas Orden

227, Zülpicherstrasse, D-50937 Köln (DE).

(813) HU.

(541) caractères standard.

(511) 42 Services de surveillance sociale et caritative.

(822) HU, 11.11.1997, 147 603.

(300) DE, 30.05.1997, M97 01834.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL, RO.

(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 636
(732) INLIMA, S.L.

16 Julio, 54 (Pol. Son Castello), E-07009 PALMA DE
MALLORCA (Baleares) (ES).

(531) 19.7.
(539) Il s'agit d'un corps tridimensionnel représentant un réci-

pient de forme cylindrique comprenant trois parties al-
lant de la plus grande à la plus petite, la partie supérieure
terminée par un bouchon étant la plus petite et la partie
inférieure représentant la base du récipient étant la plus
grande; le tout conformément au dessin joint.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés; ge-
lées, confitures, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, glaces et sor-
bets comestibles; sirop de mélasse; vinaigre, sauces (condi-
ments).

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) ES, 20.10.1993, 1.738.314; 04.02.1994, 1.768.688;
05.06.1996, 2.004.675; 05.06.1996, 2.004.676.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 637
(732) CELIA, société anonyme

La Chaussée-aux-Moines, F-53400 CRAON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(539) Chapelet de cinq sachets sécables portant chacun la dé-

nomination MINI TOM et le dessin d'un petit enfant,
lesquels s'inscrivent alternativement dans un cercle puis
un carré à fond bleu clair (C 298). La dénomination
MINI TOM apparaît en bleu foncé (C 293).

(591) Bleu clair (pantone C 298), bleu foncé (C 293). 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) FR, 10.06.1997, 97681842.
(300) FR, 10.06.1997, 97681842.
(831) BX, DE.
(580) 25.12.1997

(151) 03.11.1997 683 638
(732) LABORATORIOS MAVERICK S.L.

P.I. Vall de Gata (Draper), parcel.la 1, nau 8, E-08350
Arenys de Mar (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "OLGA MÜR"

écrite en caractères foncés et manuscrits.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; eaux de
Cologne, savons, gels et shampooings; huiles essentielles, crè-
mes corporelles et déodorants à usage personnel; produits et
préparations pour le traitement, l'ondulation et la frisure des
cheveux; dentifrices.

(822) ES, 17.09.1997, 2.092.370.
(300) ES, 16.05.1997, 2.092.370.
(831) FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 25.07.1997 683 639
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15/17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes; murs de chambres fortes; guichets
blindés; trappons; portes réfractaires ou ignifuges; coffrets et
coffres métalliques pour le dépôt de numéraires ou de valeurs;
caisses métalliques escamotables pour le rangement de billets
de banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour portes de cof-
fres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes réfractaires,
pour tous meubles en général et pour toutes portes de meubles
et d'immeubles, et pour fenêtres; serrures mécaniques de sûre-
té, serrures à combinaisons et à compteurs; articles de quin-
caillerie pour portes et fenêtres et pour l'équipement intérieur
de locaux; cassettes, verrous, boîtes aux lettres métalliques,
clés, cadenas, patères.

9 Appareils audiovisuels de transmission entre deux
postes et appareils de transport de documents entre deux pos-
tes; postes pour la réception de valeurs et de documents; postes
de travail à l'intérieur d'une banque, distributeurs de billets de
banque; appareils électriques, électroniques, électromécani-
ques, électrosismiques, électromagnétiques, électro-acousti-
ques de surveillance et d'alarme; appareils électriques et élec-
troniques de signalisation et de contrôle; appareils radars;
serrures de sûreté électriques, électromagnétiques, magnéti-
ques, électroniques; appareils mécaniques et électriques pour
accroître la sécurité des utilisateurs de machines; appareils
pour le contrôle du fonctionnement de machines, notamment
de machines-outils; tableaux d'alarme; capteurs microphoni-
ques; hurleurs; imprimantes; appareils de visualisation; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ti-
roirs de composants électroniques; appareils de signalisation
optique et sonore; enregistreurs.

20 Armoires, armoires de classement, patères; armoi-
res réfractaires ou ignifuges; mobilier métallique de bureau.

37 Constructions et réparations.

38 Télécommunications; services de télésurveillance;
communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 07.03.1997, 97/667522.

(300) FR, 07.03.1997, 97/667522.

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

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 640
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
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(531) 18.1; 25.7; 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant la base supérieure horizontale,

au centre duquel se trouve un cadre circulaire qui dépas-
se à l'intérieur et légèrement à l'extérieur; les deux
autres côtés de ce cadre sont légèrement courbes et des-
sinés à trait mince plein sur fond vide en relief, dont l'in-
térieur est occupé par un carrelage formé de carreaux
rectangulaires développés verticalement.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733517.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002683.

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

(580) 25.12.1997

(151) 08.07.1997 683 641
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co

Chemische Fabriken
4-5, Max-Schwarz-Strasse, D-56112 Lahnstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour le nettoyage des véhicules et des
voies pour véhicules.

(822) DE, 10.06.1997, 397 12 468.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 468.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 08.09.1997 683 642
(732) COFICA société anonyme

5, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour le traitement de l'information, cartes de paiement.

12 Véhicules.
36 Assurances, affaires financières, opérations finan-

cières, informations financières, estimations fiscales, services
de financements, crédits, crédit-bail, assistance à des personnes
au cours de leurs voyages ou de leurs vacances en France et à
l'étranger en matière d'assurances et de finances, affaires mo-
nétaires, affaires immobilières, opérations immobilières, con-
sultations en matières immobilières, opérations immobilières,
caisses de prévoyance, émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; expertise immobilière, gérance d'immeuble.

(822) FR, 19.12.1996, 96 656 305; 14.04.1997, 97 673 328.
(300) FR, 14.04.1997, 97 673 328.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 03.12.1997 683 643
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstraße, D-10888 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
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(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, des images et des données de toute sorte; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Etude et recherche du marché; étude et analyse du
marché, sondages d'opinion; recherche publicitaire; publicité,
en particulier publicité par radio, par télévision, au cinéma, par
la presse, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation pu-
blicitaire, en particulier dans les médias précités et par les mé-
dias précités; distribution d'échantillons; services de publicité;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; médiation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; offre et communication
d'informations enregistrées dans des banques de données, en
particulier par systèmes (ordinateurs) communiquant interacti-
vement; collection et distribution de nouvelles; acceptation
d'ordres pour offres de télé-achat par téléphone et/ou par ordi-
nateur; collection et distribution d'informations générales; ex-
ploitation d'une banque de données.

36 Assurances; services de financement; opérations fi-
nancières; affaires immobilières.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication électroniques supportés par or-
dinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés; transmis-
sion de sons, d'images et de données par câbles, par satellites,
par ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoni-
ques et par lignes ISDN et par tous autres médias de transmis-
sion; diffusion de programmes ou émissions de films, de télé-
vision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte; émission et
réémission de programmes radiophoniques et de télévision,
également par fil, par câble, par télécommunication spatiale,
par vidéotexte, par réseau informatique mondial (dit "Internet")
et par installations techniques semblables; collection et distri-
bution de nouvelles.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films, en particulier location de films publicitai-
res; publication et édition de produits de l'imprimerie, en parti-
culier de prospectus, de catalogues, de livres, de journaux et de
revues; production de programmes ou émissions de films, de
télévision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour tiers; services
de rédacteurs.

(822) DE, 11.03.1997, 397 06 580.

(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 03.11.1997 683 644
(732) SEPHORA (Société Anonyme)

Parc Technologique Orléans Charbonnière, 1, route de
Boigny, F-45760 BOIGNY-SUR-BIONNE (FR).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, blanc. 
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux, shampooings; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, dont prospectus, revues,
catalogues, magazines, sacs en papier pour l'emballage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; administration commerciale.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Salons de beauté, services de conseils en matière de
parfumerie et de cosmétiques (sans rapport avec la conduite des
affaires); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; solariums
(instituts de bronzage).

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 130.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 130.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 645
(732) BONDUELLE Société Anonyme

LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 25.1; 25.7; 28.5; 29.1.
(561) BONDUELLE (Cyrillique).
(591) Jaune, vert, rouge et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

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

(822) FR, 20.06.1997, 97 684315.
(300) FR, 20.06.1997, 97 684 315.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 646
(732) SODITEN S.A.

127 AV FELIX FAURE, F-92000 NANTERRE (FR).
Patrick LE CORVOISIER
21 Rue MONTAIGNE, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) SODITEN S.A., 127 AV FELIX FAURE, F-92000
NANTERRE (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Fond bleu Pantone 280C, jaune Pantone 102C. 
(511) 3 Produit pour nettoyer l'ensemble des surfaces sou-
mises aux lubrifications internes d'un moteur à combustion in-
terne.

(822) FR, 02.08.1996, 96 63 72 03.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 647
(732) S.F.E.P. (SOCIETE FRANCAISE

D'EDITION ET DE PRESSE) S.A.
48/50, boulevard Sénard, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
revues, périodiques, livres, prospectus, imprimés, photogra-
phies, articles pour reliures; cartes à jouer; clichés, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage).

38 Télécommunications, messageries électroniques et
télématiques, diffusion de programmes de télévision, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education, édition et publication de livres, jour-
naux, revues, prêts de livres, divertissements radiophoniques
ou télévisés, organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation d'expositions, conférences,
congrès à buts culturel ou éducatif.

(822) FR, 02.02.1996, 69 608 883.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 01.12.1997 683 648
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

société anonyme
Rue de Grassi, Château le Colombier, F-33250 Pauillac
(FR).
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(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 22.11.1996, 96 651 981.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MC, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 649
(732) SODITEN S.A.

127 AV FELIX FAURE, F-92000 NANTERRE (FR).
Patrick LE CORVOISIER
21 Rue MONTAIGNE, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) SODITEN S.A., 127 AV FELIX FAURE, F-92000
NANTERRE (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Fond bleu Pantone 280C, jaune Pantone 102C. 
(511) 3 Produit pour nettoyer des circuits d'alimentation en
air de tous moteurs à combustion interne.

(822) FR, 02.08.1996, 96 63 72 04.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 17.11.1997 683 650
(732) FUSIL Gérard

43, rue de Lisbonne, F-75008 PARIS (FR).

(511) 18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.

22 Filets, tentes, bâches, voiles (gréement), sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage en matières textiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac.

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

l'exception des tapis.
38 Agence de presse et d'informations; communica-

tion par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres, de revues, production de specta-

cles, de films; location de films, d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de
décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'exposition à buts
culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'exposition.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 405.
(300) FR, 26.05.1997, 97679405.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HU, IT, MN, PL,

PT, RU, UZ, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 05.12.1997 683 651
(732) CECIL S.A.

Avenue Frédéric Mistral, BP 16, F-38 670 CHASSE
SUR RHONE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Couleurs utilisées: lettres: blanc entouré de Pantone

181C, trois cartouches sur fond noir: cartouche supé-
rieure Pantone 1635C, cartouche du milieu Pantone
258C, cartouche inférieure Pantone 320C.

(591) Lettres: blanc entouré de Pantone 181C, marron, noir,
orangé Pantone 1635C, parme Pantone 258C, vert Pan-
tone 320C. 

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Produits chimiques pour le traitement et la conser-

vation du bois.
5 Produits chimiques de types fongicides, bactérici-

des, insecticides et autres pesticides.

(822) FR, 19.06.1997, 97684343.
(300) FR, 19.06.1997, 97684343.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, VN.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 652
(732) Thomas Schmidhauser

13, Mühlemattstrasse, CH-6004 Lucerne (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu. 
(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, affai-
res immobilières.

(822) CH, 20.05.1997, 441963.
(831) AT, DE.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 653
(732) Jinjiang Shi Wanbaoli Xiesu Zhipin

Youxian Gongsi
YangDai GongYeQu, ChenDaiZhen, JinjiangShi,
CN-362200 FuJianSheng (CN).

(511) 25 Chaussures, vêtements, chapeaux, cravates (ha-
billement), gants, ceintures (habillement).

(822) CN, 21.07.1997, 1058496.
(831) BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, PL, RO,

RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 654
(732) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 26 Motifs décoratifs réfléchissants à fixer par repassa-
ge sur les vêtements.

(822) LI, 06.06.1997, 10287.
(300) LI, 06.06.1997, 10287.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 655
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 26.3.
(539) Cadre triangulaire ayant une base supérieure horizonta-

le et dont les deux autres côtés sont légèrement courbes,
dessinés à trait mince plein en relief, vu en perspective,
et placés de façon très inclinée par rapport au plan ver-
tical.

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 10.11.1997, 733518.
(300) IT, 08.10.1997, TO 97C 002684.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 656
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des appa-
reils); chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes
à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour en-
crer les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à calcu-
ler; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agrafes
pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour le des-
sin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à fer-
mer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbo-
ne; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agenda.

(822) IT, 20.11.1997, 734751.
(300) IT, 29.10.1997, MI97C 009740.
(831) AT, BX, ES, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 22.10.1997 683 657
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

9, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery and cosmetics.

3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) DE, 22.10.1997, 397 26 800.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 800.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LV,
PL, PT, RU, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 658
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 19.3; 26.1; 26.15.
(539) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un récipient représentant un petit pot constitué par un
corps substantiellement cylindrique fermé par un cou-
vercle également substantiellement cylindrique ayant
des dimensions longitudinales et transversales analo-
gues à celles correspondant au corps cylindrique, le
couvercle ayant un bord périmétral de base saillant et
une surface supérieure inclinée par rapport à l'horizon-
tal.

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

(822) IT, 10.11.1997, 733506.
(300) IT, 09.07.1997, RM97C003372.
(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) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 659
(732) Brauerei Fohrenburg GmbH & Co

Werdenbergerstrasse, A-6700 Bludenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques, boissons aux jus de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 01.10.1997, 171 844.
(300) AT, 27.08.1997, AM 4672/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 25.12.1997
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(151) 06.11.1997 683 660
(732) PHOENIX Personalberatung GmbH

2/23, Reinberghof, A-4600 Wels (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement; services rendus par une
agence de publicité et d'affaires commerciales; consultations
en matière d'entreprises; consultations en matière de personnel,
médiation en matière de publicité; prêt à bail de personnel; re-
crutement de personnel.

42 Appréciation et sélection du personnel à l'aide de
tests ou d'interviews; délivrance de licences concernant des
droits de protection industrielle; élaboration et appréciation de
programmes de tests.

(822) AT, 10.09.1997, 171 520.
(300) AT, 03.06.1997, AM 2925/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 661
(732) Mag. Peter Leuthner

13/12, Mühlgasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 15 Feuilles de roseau pour instruments à vent en bois.

(822) AT, 19.09.1997, 171 621.
(300) AT, 06.05.1997, AM 2476/97.
(831) CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 28.11.1997 683 662
(732) GERLAND ROUTES (Société Anonyme)

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 03.07.1997, 97 686 173.

(300) FR, 03.07.1997, 97 686 173.

(831) ES.

(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 663
(732) LE FROMAGER DU CAUSSE,

société à responsabilité limitée
2, avenue de Lauras, F-12250 ROQUE-
FORT-SUR-SOULZON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait de brebis; produits laitiers fabriqués à partir de
lait de brebis; fromages de brebis.

(822) FR, 11.07.1997, 97686911.

(300) FR, 11.07.1997, 97686911.

(831) DE.

(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 664
(732) CREAZIONI ROMANINI S.p.A.

11, Via Lisbona, Località Interporto, I-43010 BIAN-
CONESE DI FONTEVIVO PARMA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque représente l'inscription "TRACCE", repro-
duite en caractères graphiques stylisés dont la lettre "R"
est insérée à l'intérieur d'un cercle; au-dessous du mot
"TRACCE", figure l'inscription "GADGET IN THE
WORLD", elle aussi reproduite de façon stylisée; le tout
est renfermé à l'intérieur d'un cadre rectangulaire.

(511) 25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 10.11.1997, 733505.

(300) IT, 29.08.1997, PR97C000123.

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

(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 665
(732) SODITEN S.A.

127 AV FELIX FAURE, F-92000 NANTERRE (FR).
Patrick LE CORVOISIER
21 Rue MONTAIGNE, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) SODITEN S.A., 127 AV FELIX FAURE, F-92000
NANTERRE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Fond bleu Pantone 280C, jaune Pantone 102C. 
(511) 3 Nettoyant de surfaces pour aider le freinage des vé-
hicules.

(822) FR, 02.08.1996, 96 63 72 02.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 01.12.1997 683 666
(732) PIECES AUTOS CAMIONS - PAC,

Société Anonyme
7, rue de Vignolle, F-95200 SARCELLES (FR).

(511) 7 Machines-outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules et leurs parties constitutives à l'excep-
tion des serrures métalliques (non électriques) et plaques d'im-
matriculations métalliques, serrures électriques, indicateurs de
vitesse, dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage,
serrures non électriques et non métalliques; appareils de loco-
motion par terre, par air, ou par eau.

37 Entretien et réparation de véhicules.

(822) FR, 02.06.1997, 97680517.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 517.
(831) BX, DE, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 28.08.1997 683 667
(732) Krone Fisch GmbH

13, Am Keglerheim, D-65428 Rüsselsheim (DE).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, white.  / Rouge, bleu, jaune, blanc. 
(511) 29 Delicatessen, namely fish products and prepared
salads.

30 Bakery products, sweets, spices, mustard.
29 Aliments de choix, à savoir poisson et salades com-

posées.
30 Produits de boulangerie, bonbons, épices, moutar-

de.

(822) DE, 08.10.1996, 396 22 483.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 668
(732) Panasonic Deutschland GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic indicator panels for the reproduction of
images, text and/or sound, particularly for use in sports halls,
stadiums or other large-scale installations.

9 Panneaux d'affichage électronique pour la repro-
duction d'images, de textes et/ou du son, notamment conçus
pour des salles de sport, des stades ou d'autres installations de
grande échelle.

(822) DE, 27.08.1997, 397 30 171.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 171.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 23.10.1997 683 669
(732) ESCADA Aktiengesellschaft

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 As-
chheim (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 18 Articles made of leather and the imitation of lea-
ther, namely bags and other cases not adapted to the products
they are intended to contain as well as small articles made of
leather, in particular purses, pocket wallets, key cases; travel-
ling bags and hand bags; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear, headgear, belts.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs et

autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs; valises de voyage
et sacs à main; parapluies, parasols, cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie,
ceintures.

(822) DE, 14.08.1997, 397 29 883.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 883.
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(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) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 670
(732) Weber & Weber GmbH

33, Herrschinger Strasse, D-82266 Herrsching/Ammer-
see (DE).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white.  / Bleu, vert, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 29.11.1996, 396 42 326.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 671
(732) Luctor B.V.

31, Linaeusweg, NL-3401 MS IJSSELSTEIN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.05.1997, 603.896.
(300) BX, 26.05.1997, 603.896.
(831) DE.
(580) 25.12.1997

(151) 04.11.1997 683 672
(732) GILMAR S.P.A.

VIA MALPASSO 723/725, I-47048 S. GIOVANNI IN
MARIGNANO RN (IT).

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

(531) 9.3; 26.3; 29.1.
(539) Dessin d'un article d'habillement comprenant la partie

supérieure du dos à trait mince noir sur fond blanc et
contenant une petite empreinte rouge triangulaire au
centre, en haut.

(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 04.11.1997, 732613.
(300) IT, 02.10.1997, TO 97C 002623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.12.1997

(151) 12.11.1997 683 673
(732) MBA FOOD TECHNOLOGY S.p.A.

Via Liberazione, 42, I-20098 SAN GIULIANO MILA-
NESE (Milano) (IT).

(531) 1.15; 2.9; 8.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte où les inscriptions

"GELATO AMORE MIO" et "QUELLO ARTIGIA-
NALE" sont associées à la représentation d'une glace et
d'un coeur.

(511) 30 Glaces comestibles; produits semi-finis et poudres
pour la préparation de glaces comestibles; sorbets compris dans
cette classe.

(822) IT, 12.11.1997, 733635.
(300) IT, 22.09.1997, MI97C 008449.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 25.12.1997
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(151) 30.10.1997 683 674
(732) LIBERTI S.p.A.

3, VIA VILLA GIAUNA, I-31030 ALTIVOLE Frazio-
ne SAN VITO (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement intime, bonneterie, corsets,
soutiens-gorge, slips, gilets sans manches, caleçons, caleçons
de bain, body, jarretelles, fixe-chaussettes, peignoirs, pyjamas,
robes de chambre, chemisettes de nuit avec short, combinai-
sons, chemises, salopettes, chandails, pantalons, maillots, ju-
pes, maillots de bain à deux pièces, bains de soleil, foulards, pa-
réos, collants, chaussures, pantoufles, chaussons, bottes, gaines
(sous-vêtements).

(822) IT, 04.05.1990, 527.353.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, VN, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 31.07.1997 683 675
(732) KMG Kanal-Müller Gruppe

Führungsgesellschaft mbH
3, Am Oekerberg, D-32816 Schieder-Schwalenberg
(DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Installation de canalisations et de tuyaux, nettoyage
de tuyaux, assainissement et remplacement de tuyaux d'ali-
mentation et d'évacuation.

39 Transport d'ordures et de déchets à la décharge.
42 Inspection et documentation relatives aux tuyaux

(description de leur état).

(822) DE, 22.05.1995, 2 906 725.
(831) BX, CZ.
(580) 25.12.1997

(151) 22.08.1997 683 676
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Figurines en matières textiles, spécialement en pe-
luche.

28 Figurines de jeux.

(822) DE, 05.06.1997, 397 09 577.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 577.

(831) AT, CH.
(580) 25.12.1997

(151) 14.11.1997 683 677
(732) DIBI S.p.A.

Largo delle Industrie, 10, I-24020 TORRE BOLDONE
(BG) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Marque consistant dans le mot OXI écrit en caractères

d'imprimerie majuscules clairs délimités par les bords
d'un rectangle foncé placé sur un fond clair auquel il est
relié aux extrémités supérieures et inférieures par ledit
mot OXI. Sous ce mot, se trouve le mot DERM écrit en
caractères d'imprimerie majuscules plus petits. Le tout
est délimité par un cadre rectangulaire éloigné, formé
par une ligne mince foncée, dans toutes les dimensions
et couleurs.

(511) 3 Crèmes, émulsions, gelées et huiles pour la peau
des mains, des pieds et du visage; masques de beauté; fonds de
teint liquides, en pâte, en poudre; poudres pour le maquillage;
talc pour après-bain et pour l'hygiène du corps; savons de toi-
lette, savons désodorisants; savons, eaux de toilette et eau de
Cologne; sels, produits moussants pour le bain, huiles, gelées
pour bain et douche; produits dépilatoires; désodorisants et an-
tisudoraux; produits pour traiter les cheveux, teintures pour les
cheveux et décolorants; produits pour onduler, étirer et fixer les
cheveux, produits pour la mise en pli; lotions, poudres, sham-
pooings pour nettoyer les cheveux, lotions, crèmes, huiles pour
maintenir en forme les cheveux; lotions, laques, brillantine
pour coiffer les cheveux; savons, mousses, lotions pour se ra-
ser; produits pour le maquillage et le démaquillage du visage et
des yeux; produits cosmétiques destinés à être appliqués sur les
lèvres; produits dentifrices pour l'hygiène des dents et de la
bouche; produits cosmétiques pour l'hygiène des ongles; pro-
duits pour l'hygiène intime externe; produits solaires; produits
pour bronzer sans soleil; produits pour éclaircir la peau; pro-
duits antirides.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 14.11.1997, 734534.
(300) IT, 18.09.1997, BG 97 C 000162.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 13.11.1997 683 678
(732) SOCIETA' PER AZIONI

CHIANTI RUFFINO
ESPORTAZIONE VINICOLA TOSCANA
12, Via Corsica, I-25125 BRESCIA (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 13.11.1997, 733646.
(300) IT, 14.10.1997, MI97C009159.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 25.12.1997

(151) 14.11.1997 683 679
(732) DIBI S.p.A.

Largo delle Industrie, 10, I-24020 TORRE BOLDONE
(BG) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Marques consistant dans le mot NIKKO écrit en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie foncés placés
sur un fond général clair et au-dessus d'un rectangle fon-
cé contenant le mot DERM écrit dans les mêmes carac-
tères mais clairs, excepté la ligne verticale de la lettre
"d" qui dépasse le rectangle foncé entre les lettres "n" et
"i" et qui est foncée, faisant contraste avec le fond géné-
ral blanc, dans toutes les couleurs et dimensions.

(511) 3 Crèmes, émulsions, gelées et huiles pour la peau
des mains, des pieds et du visage; masques de beauté; fonds de
teint liquides, en pâte, en poudre; poudres pour le maquillage;
talc pour l'après-bain et pour l'hygiène du corps; savons de toi-
lette, savons désodorisants; savons, eaux de toilette et eau de
Cologne; sels, produits moussants pour le bain, huiles, gelées
pour bain et douche; produits dépilatoires; désodorisants et an-
tisudoraux; produits pour traiter les cheveux, teintures pour les
cheveux et décolorants; produits pour onduler, étirer et fixer les
cheveux, produits pour la mise en pli; lotions, poudres, sham-
pooings pour nettoyer les cheveux, lotions, crèmes, huiles pour
maintenir en forme les cheveux; lotions, laques, brillantine
pour coiffer les cheveux; savons, mousses, lotions pour se ra-
ser; produits pour le maquillage et le démaquillage du visage et
des yeux; produits cosmétiques destinés à être appliqués sur les
lèvres; produits dentifrices pour l'hygiène des dents et de la
bouche; produits cosmétiques pour l'hygiène des ongles; pro-
duits pour l'hygiène intime externe; produits solaires; produits
pour bronzer sans soleil; produits pour éclaircir la peau; pro-
duits antirides.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 14.11.1997, 734535.
(300) IT, 18.09.1997, BG 97 C 000163.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 30.08.1997 683 680
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

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

02 40, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions, cosmetic wipes soaked with liquid;
handkerchiefs soaked with liquid.

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

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

3 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques, lingettes démaquillantes; lin-
gettes.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques pour per-
sonnes incontinentes.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All afore-mentioned goods also made of/or in combination
with tissue or fleece and fluff materials. / Tous les produits pré-
cités également entièrement ou partiellement faits de tissu ou
de matériaux molletonnés et pelucheux.

(822) DE, 01.04.1997, 397 08 638.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 681
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moulins à café électriques, machines pour l'extrac-
tion du café, à savoir cellules d'extraction.

9 Distributeurs automatiques de café et de capsules
de café.

11 Machines à café, cafetières et percolateurs électri-
ques ainsi que leurs parties.

21 Moulins à café non électriques; machines à café,
cafetières et percolateurs non électriques ainsi que leurs par-
ties; filtres à café non électriques.

30 Thé, cacao, sucre; cafés et extraits de café; capsules
contenant du café; succédanés du café.
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7 Electric coffee mills, machines for the extraction of
coffee, namely extraction cells.

9 Vending machines for coffee and coffee capsules.
11 Electric coffee machines, coffee makers and perco-

lators as well as parts thereof.
21 Non-electric coffee grinders; non-electric coffee

machines, coffee makers and percolators as well as parts the-
reof; non-electric coffee filters.

30 Tea, cocoa, sugar; coffee and coffee extracts; cap-
sules containing coffee; artificial coffee.

(822) CH, 17.07.1997, 446957.

(300) CH, 17.07.1997, 446957.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

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

(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 682
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (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, 17.07.1997, 446956.
(300) CH, 17.07.1997, 446956.

(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, VN, YU.

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

(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 683
(732) Vorwerk International AG

39, Verenastrasse, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de nettoyage et produits d'entretien pour
matelas et pour étoffe pour meubles.

(822) CH, 17.07.1997, 446955.
(300) CH, 17.07.1997, 446955.
(831) DE, IT.

(580) 25.12.1997

(151) 12.08.1997 683 684
(732) Schock & Co. GmbH

65, Gmünder Strasse, D-73614 Schorndorf (DE).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.  / Black, red, white. 
(511) 6 Moulures en métal.

11 Installations sanitaires et leurs parties, y compris
baignoires, cuves de douche, lavabos, toilettes, bidets et éviers.

19 Moulures en matière plastique et/ou en bois, en
particulier pour la fabrication de fenêtres, parties de meubles et
plinthes de plancher; matériaux de plaque pour l'aménagement
intérieur; parties de maisons, à savoir murs et toits préfabri-
qués, portes et fenêtres, marquises, jalousies et gouttières; jar-
dins d'hiver ainsi que parties des produits précités; tous les pro-
duits précités fabriqués en bois, en matière plastique, en verre
et/ou en matériaux composites de ces matières.

20 Meubles et leurs parties, en particulier meubles de
salle de bain et de cuisine, ainsi que parties des produits préci-
tés, y compris plaques de couverture et tables de travail; mi-
roirs, miroirs sanitaires.

6 Moldings of metal.
11 Sanitary appliances and parts thereof, including

bathtubs, shower tubs, wash-hand basins, toilets, bidets and
sinks.

19 Moldings of plastic material and/or wood, particu-
larly for manufacturing windows, furniture parts and floor
skirting boards; materials for plates for interior design; parts
of houses, namely prefabricated walls and roofs, doors and
windows, awnings, slatted blinds and gutters; winter gardens
as well as parts of the aforementioned products; all the abo-
ve-mentioned goods made of wood, plastic material, glass and/
or composite materials thereof.

20 Furniture and parts thereof, particularly kitchen
and bathroom furniture, as well as parts of the afore-mentio-
ned goods, including covering sheets and work tables; mirrors,
bathroom mirrors.

(822) DE, 11.08.1997, 397 06 222.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 222.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.12.1997

(151) 09.10.1997 683 685
(732) Hästens Sängar AB

Box 130, S-731 23 KÖPING (SE).

(511) 20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture, including mattresses, spring mattresses, pillows and
down pillows.

24 Bed covers; bed clothes, including blankets, pillow
cases, quilts and down quilts.

20 Meubles, notamment lits, cadres de lit et mobilier
de chambre à coucher comprenant matelas, sommiers de lits,
oreillers et oreillers de duvet.

24 Couvre-lits; literie, notamment couvertures, taies
d'oreiller, couettes et édredons en duvet.

(821) SE, 10.04.1997, 97-3557.
(300) SE, 10.04.1997, 97-03557.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.12.1997
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(151) 15.10.1997 683 686
(732) MERLIN Gesellschaft

für mikrobiologische Diagnostika mbH
14, Kleinstrasse, D-53332 Bornheim (DE).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes, in particular microbiological diagnostic
preparations.

5 Diagnostic preparations for medical purposes, in
particular microbiological diagnostic preparations.

1 Préparations diagnostiques, pour un usage autre
que médical ou vétérinaire, notamment préparations de dia-
gnostic microbiologique.

5 Produits pour le diagnostic à usage médical, no-
tamment préparations de diagnostic microbiologique.

(822) DE, 17.07.1997, 397 17 667.
(300) DE, 19.04.1997, 397 17 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 687
(732) Renia-Gesellschaft mbH

516, Ostmerheimerstraße, D-51109 Köln (DE).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc et noir. 
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.

16 Adhésifs pour le ménage.

(822) DE, 09.09.1996, 396 16 846.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 11.08.1997 683 688
(732) ETABLISSEMENTS ANDREX

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

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

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

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

veux.

(822) FR, 17.02.1997, 97664062.
(300) FR, 17.02.1997, 97 664 062.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 689
(732) LEDOUX PRESSE SA

société anonyme
2 Rue Marcel Brault, F-89110 AILLANT SUR THO-
LON (FR).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-
ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment services d'abonnement à des
journaux et des revues; services de saisie et de traitement de
données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêt de livres; édition et publication de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques; enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline 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,
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radiophoniques et télévisés; organisation de spectacles; pro-
duction et location de films, de cassettes, y compris de cassettes
vidéo, de disques, de compilations de disques, services d'enre-
gistrement, de reproduction des sons et des images; activités
sportives et culturelles; réservation de places pour les specta-
cles.

(822) FR, 23.06.1997, 97 683 750.

(300) FR, 23.06.1997, 97 683 750.

(831) CH.

(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 690
(732) LEDOUX PRESSE SA

société anonyme
2 Rue Marcel Brault, F-89110 AILLANT SUR THO-
LON (FR).

(541) caractères standard.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-
ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment services d'abonnement à des
journaux et des revues; services de saisie et de traitement de
données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêt de livres; édition et publication de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques; enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline 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,
radiophoniques et télévisés; organisation de spectacles; pro-
duction et location de films, de cassettes, y compris de cassettes
vidéo, de disques, de compilations de disques, services d'enre-
gistrement, de reproduction des sons et des images; activités
sportives et culturelles; réservation de places pour les specta-
cles.

(822) FR, 23.06.1997, 97 683 749.

(300) FR, 23.06.1997, 97 683 749.

(831) BX.

(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 691
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens Kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; shampoo for animals, including for pets; cos-
metic skin lotions for animals, including for pets; cosmetics for
animals, including for pets; cosmetic balsam for animal coats,
including for pet coats; deodorants for animals, including for
pets.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax, disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; deodorants (not for personal
use); sanitary preparations for animals, including for pets; ani-
mal washes, bandages and dressings for animals; antiparasitic
preparations, antiparasitic collars for animals, including for
pets; paw wax; ear cleaning preparations for animals, including
for pets; additives to animal food including pet food, for medi-
cal purposes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals
and pets, malt; pet food, snacks (foodstuffs) for animals, inclu-
ding for pets; dog biscuits; additives to fodder (not for medical
purposes); food supplements for animals, including for pets;
animal litter products.

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; shampooings
pour animaux, notamment pour animaux de compagnie; lo-
tions cosmétiques pour la peau conçues pour les animaux, no-
tamment pour les animaux de compagnie; cosmétiques pour
animaux, y compris pour animaux de compagnie; baume cos-
métique pour le pelage des animaux, notamment des animaux
de compagnie déodorants pour animaux, en particulier pour
animaux de compagnie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits désodorisants (non à usage personnel);
préparations pour la toilette de animaux, en particulier d'ani-
maux de compagnie; produits pour laver les animaux, banda-
ges et articles pour pansements pour animaux; produits anti-
parasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux,
également pour les animaux de compagnie; cires plantaires
pour animaux; produits de nettoyage des oreilles conçus pour
animaux, en particulier pour animaux de compagnie; adju-
vants d'aliments pour animaux, y compris d'aliments pour ani-
maux d'agrément, à usage médical.

31 Graines et produits agricoles, horticoles, forestiers
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux et
animaux de compagnie, malt; nourriture pour animaux de
compagnie, amuse-gueule (aliments) pour animaux, y compris
pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens; additifs de
fourrages (à usage non médical); compléments alimentaires
destinés aux animaux, notamment destinés aux animaux de
compagnie; produits pour litières.

(821) DK, 18.04.1997, VA 02.051 1997.
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(822) DK, 25.07.1997, VR 03.166 1997.
(300) DE, 18.04.1997, VA 02.051 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, NO, PT, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 692
(732) CemeCon-Ceramic Metal Coatings-

Dr.-Ing. Antonius Leyendecker GmbH
21, Talbotstrasse, D-52068 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Chip removing, cutting and forming machine tools;
mechanical apparatuses, mechanical tools, especially coated
tools and machinery built from these for coating tools with hard
materials.

8 Chip removing, cutting and forming manually ope-
rated tools, especially coated tools.

40 Material treatment, i.e. coating of tools with hard
materials.

7 Machines-outils de découpage et profilage par en-
lèvement de copeaux; appareils mécaniques, outils mécani-
ques, notamment outils avec revêtement et machines consti-
tuées de ceux-ci et servant à enduire les outils de matériaux
durs.

8 Outils à commande manuelle pour découpage et
profilage par enlèvement de copeaux, en particulier outils à re-
vêtement.

40 Traitement des matières, à savoir processus desti-
né à enduire des outils de matériaux durs.

(822) DE, 16.07.1997, 397 16 728.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 15.09.1997 683 693
(732) ESPECIALIDADES HYDRA, S.A.

Avda. Carrilet, 219, E-08902 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Valves pneumatiques (parties de machines), valves
à boules.

9 Bouchons indicateurs de pression pour valves.
11 Valves régulatrices de niveaux de dépôt.

(822) ES, 05.09.1997, 2.087.296; 05.09.1997, 2.087.297;
05.09.1997, 2.087.298.

(300) ES, 18.04.1997, 2.087.296.
(300) ES, 18.04.1997, 2.087.297.
(300) ES, 18.04.1997, 2.087.298.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 25.10.1997 683 694
(732) Hans Kaufeld GmbH & Co.

Beteiligungs-KG
20, Grafenheider Strasse, D-33729 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, particularly padded furniture.

20 Meubles, notamment meubles capitonnés.

(822) DE, 30.09.1997, 397 34 069.
(300) DE, 19.07.1997, 397 34 069.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 28.10.1997 683 695
(732) Gräflich von Hardenberg'sche

Kornbrennerei GmbH & Co. KG
2, Vorderhaus, D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 19.08.1997, 397 08 559.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 05.11.1997 683 696
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lab units for dispensing, transfers, mixing and di-
lution of liquids; instruments for the preparation of cells or li-
quids containing cells; lab consumables, namely plastic cuvet-
tes, sample supply vessels and syringe-like parts for pipetting
devices as well as devices for sample splitting.

9 Appareils de laboratoire permettant de distribuer,
transvaser, mélanger et diluer des liquides; instruments ser-
vant à la préparation de cellules ou de liquides contenant des
cellules; consommables de laboratoires, à savoir cuves de
plastique, récipients d'approvisionnement en échantillons et
pièces en forme de seringues pour appareillage à pipette ainsi
que dispositifs destinés à la séparation d'échantillons.

(822) DE, 03.09.1997, 397 34 714.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 714.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 07.11.1997 683 697
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lab units for dispensing, transfers, mixing and di-
lution of liquids; instruments for the preparation of cells or li-
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quids containing cells; lab consumables, namely plastic cuvet-
tes, sample supply vessels and syringe-like parts for pipetting
devices as well as devices for sample splitting.

9 Appareils de laboratoire permettant de distribuer,
transvaser, mélanger et diluer des liquides; instruments ser-
vant à la préparation de cellules ou de liquides contenant des
cellules; consommables de laboratoires, à savoir cuves de
plastique, récipients d'approvisionnement en échantillons et
pièces en forme de seringues pour appareillage à pipette ainsi
que dispositifs destinés à la séparation d'échantillons.

(822) DE, 08.09.1997, 397 34 715.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 715.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 08.12.1997 683 698
(732) Etablissement VIVADENT

FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
d'obturation, ciments de fixation, amalgames, matériaux pour
la protection de la pulpe et le traitement des racines, matériaux
pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays, de revê-
tements de protection, de prothèses, de coquilles, d'empreintes,
pour le diagnostic de salive, matériaux pour la détection de la
plaque.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles, incubateurs.

(822) LI, 18.09.1997, 10396.
(300) LI, 18.09.1997,  10396.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 699
(732) Eurolymp Aktiengesellschaft

Schlatt 215, FL-9491 Ruggell (LI).

(541) caractères standard.
(511) 11 Brûleurs à huile et becs de gaz avec combustion
pauvre en polluant par un mélange d'air optimalisé de combus-
tible.

(822) LI, 07.08.1997, 10411.
(300) LI, 07.08.1997,  10411.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SI.
(580) 25.12.1997

(151) 03.12.1997 683 700
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les chats.

(822) LI, 20.08.1997, 10 347.

(300) LI, 20.08.1997, 10 347.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 03.12.1997 683 701
(732) Mediateam AG

Am Widagraba 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et appa-
reils pour le traitement de l'information, du son et/ou des ima-
ges.

16 Papier, carton et produits en ces matières, cahiers;
produits de l'imprimerie, blocs, cahiers à bons, cartes, brochu-
res, livres, journaux, périodiques.

(822) LI, 11.06.1997, 10 268.
(300) LI, 11.06.1997, 10 268.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 05.07.1997 683 702
(732) Sika-Trocal GmbH

Patentabteilung, Geb. 56, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) Siko-Trocal GmbH Attn. Mr. Wübken Patent Depart-

ment, Bldg. 56, Kaiserstraße, D-53840 Troisdorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Sheet metal laminated with plastic for the building
sector.

17 Membranes made of plastic (semi-manufactured
products); water proofing membranes; plastic liners for tanks,
containers and storage basins.

6 Tôle plastifiée destinée au secteur de la construc-
tion.

17 Membranes en plastique (produits mi-ouvrés);
membranes imperméabilisantes; revêtements intérieurs en
plastique pour réservoirs, conteneurs et bassins de rétention.

(822) DE, 18.03.1997, 397 00 776.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 776.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) NO.
(580) 25.12.1997
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(151) 25.09.1997 683 703
(732) Rich. Müller A/S

Industriparken 40, DK-2750 Ballerup (DK).

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 6 Perforated sheets and plates of metal.

40 Treatment of metal.
6 Tôles et plaques métalliques perforées.

40 Traitement des métaux.

(821) DK, 30.06.1997, VR 02.645 1997.
(300) DK, 22.04.1997, VA 2086 1997; classes 06, 40 / classes

06, 40
(832) FI, NO, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 23.10.1997 683 704
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, LUXEMBOURG (Grand-Duché de
Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; montures pour lunettes; verre compris
dans cette classe; verres pour lunettes de soleil; lunettes de pro-
tection; verres de contact; lunettes sportives; appareils et ins-
truments scientifiques, appareils et instruments nautiques, géo-
désiques et électriques (non compris dans d'autres classes);
appareils et instruments électroniques; téléviseurs; appareils de
radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques;
disques; rubans magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques;
enregistreurs à bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement;
appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; fers à repasser électriques.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matériaux précieux et leurs alliages non com-
pris dans d'autres classes; diamants; brillants, pierres précieu-
ses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres en
général; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres
contenants adaptés aux montres et bijoux.

16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos.

(822) BX, 14.11.1995, 573.731; 19.02.1997, 608.001.

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

(580) 25.12.1997

(151) 28.10.1997 683 705
(732) MICHON PACKAGING,

naamloze vennootschap

26, Europastraat, B-2321 MEER (BE).

(531) 14.1; 25.7; 26.3; 27.5.

(511) 16 Matières d'emballage en papier, en matières plasti-
ques ou en carton, comprises dans cette classe; sachets en pa-
pier, en carton ou en matières plastiques pour l'emballage.

17 Sachets en caoutchouc, pour l'emballage; matières
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plas-
tiques.

22 Sachets en matières textiles, pour l'emballage; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques.

(822) BX, 12.05.1997, 611.704.

(300) BX, 12.05.1997, 611.704.

(831) DE, FR.

(580) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 706
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.05.1997, 611.456.

(300) BX, 23.05.1997, 611.456.

(831) DE.

(580) 25.12.1997

(151) 17.11.1997 683 707
(732) FORMULACTION (société anonyme)

10, Avenue de l'EUROPE, F-31520 RAMONVILLE
SAINT-AGNE (FR).



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

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, ap-
pareils pour le traitement de l'information et ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Recherche scientifique et industrielle; contrôle de

qualité en matière de production industrielle.
9 Scientific, optical, measuring, signaling, monito-

ring and teaching apparatus and instruments, data processing
equipment and computers.

10 Medical apparatus and instruments.
42 Scientific and industrial research; quality control

in connection with industrial production.

(822) FR, 27.02.1996, 96613591.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 24.10.1997 683 708
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Enzymes à usage industriel; produits chimiques
pour l'industrie agricole.

31 Aliments pour animaux; fourrages; additifs pour
fourrages (non à usage médical).

(822) BX, 07.01.1997, 611.552.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 29.10.1997 683 709
(732) Cosmoferm B.V.

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

(511) 1 Enzymes à usage industriel.
20 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes.
21 Aérosols et pulvérisateurs (non à usage médical),

ainsi que leurs parties, telles que valves et tubes.

(822) BX, 18.12.1996, 603.222.

(831) CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 25.12.1997

(151) 12.11.1997 683 710
(732) Wendker & Selders GmbH & Co.

Naturstein-Glas-Verbund KG
Schlägel-und-Eisen-Strasse 50, D-45701 Herten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), plate-like prefa-
bricated construction parts for the interior or for exterior faça-
des of buildings, included in this class.

19 Matériaux de construction (non métalliques), piè-
ces préfabriquées de construction en plaques destinées aux tra-
vaux d'intérieur ou de façades extérieures de bâtiment, compri-
ses dans cette classe.

(822) DE, 12.11.1997, 397 21 476.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 476.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 18.11.1997 683 711
(732) PIBO MARGUERITE-MARIE

2, SQUARE ANJELA DUVAL, F-35700 RENNES
(FR).

(531) 21.1; 27.3.
(511) 16 Pochettes, vignettes autocollantes, bandes dessi-
nées, cartes postales, affiches, illustrations, livres, journaux,
magazines, catalogues, prospectus, dépliants, enveloppes de
disques, calendriers, compositions publicitaires, illustrations
pour matières magnétiques et pour autocollants, compositions
pour évènements spécifiques (évènements sportifs, élections,
Noël).

20 Figurines (statuettes de personnages, d'animaux,
d'êtres imaginaires et de fiction) en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, moulages en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, mobiles (objets pour la décoration), ta-
bleaux enfantins, cadres.

28 Jeux, jouets, jeux gadgets, crèches et décorations
de Noël.

(822) FR, 18.11.1996, 96651653.
(831) ES.
(580) 25.12.1997

(151) 30.10.1997 683 712
(732) Frankl & Kirchner GmbH & Co KG

Fabrik für Elektromotoren u.
elektrische Apparate
73, Scheffelstrasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Electric motors, electronically controlled electric
motors.

7 Moteurs électriques, moteurs électriques à com-
mande électronique.

(822) DE, 20.01.1997, 396 38 715.
(831) IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 29.08.1997 683 713
(732) Reza Homam

Mittelweg 43, D-20149 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Perfumery, soap, hair lotions, deodorants.

5 Pharmaceutical products for bodycare.
7 Electrical cosmetic machine to fix coloured pig-

ments on the skin.
42 Services of a beauty salon.

3 Produits de parfumerie, savons, lotions capillaires,
déodorants.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins corpo-
rels.

7 Machines électriques à usage cosmétique servant à
appliquer des pigments de couleur sur la peau.

42 Services de salons de beauté.

(822) DE, 20.12.1995, 395 35 631.
(831) AT, CH, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 19.11.1997 683 714
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET COSMETIQUES, société anonyme
11 RUE MARGUERITE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, lo-
tions, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 301.
(300) FR, 19.06.1997, 97683301.
(831) BY, DE, PL, RU, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 16.10.1997 683 715
(732) Kemper's Deutschland Service GmbH

119, Kaiserswerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Real estate services; estate agency services and
agency services with respect to the selection of contractors of
tenancy agreements and lease contracts concerning real estate.

36 Services immobiliers; services d'agence immobi-
lière et services d'agence consistant à sélectionner les parties
à des accords de location et de bail dans le domaine de l'immo-
bilier.

(822) DE, 17.04.1997, 397 12 311.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 716
(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) ISCOVER
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 719.
(300) FR, 19.06.1997, 97683719.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 717
(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) PLAVIX
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 720.
(300) FR, 19.06.1997, 97683720.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.12.1997

(151) 25.08.1997 683 718
(732) SUSTAPLAST TECHNISCHE KUNSTSTOFFE

Fritz-Erler Straße, D-56112 Lahnstein (DE).

(511) 17 Plastics in extruded form for use in manufacture in
the form of rods, plates and pipes (not of metal) for use in the
conveying industry, mining, oil and textile industry as well as
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for mechanical engineering, for the typical use (but not only) as
sliding strip; sliding and conveying element; plastic bearing.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, sous
forme de tiges, plaques et tubes (non métalliques), conçus pour
l'industrie de la manutention (transport), l'extraction minière,
les industries du pétrole et des textiles ainsi que pour le génie
mécanique, et servant généralement (mais pas uniquement) de
bandes de glissement; éléments coulissants et d'acheminement;
coussinets en plastique.

(821) DE, 24.02.1997, 397 09 095.

(822) DE, 29.04.1997, 397 09 095.
(300) DE, 24.02.1997, 397 09 095.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 719
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 26.05.1997, 9770811.
(300) SI, 26.05.1997, Z-9770811.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 24.11.1997 683 720
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 15.09.1982, 8280522.
(831) AL, BA, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 11.09.1997 683 721
(732) Werner Schneider GmbH

Förchenholzstrasse, 21, D-83646 Bad Tölz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments de nourriture, à
savoir minéraux et vitamines ainsi que des huiles et extraits vé-
gétaux à usage médical, préparations médicales de thés.

30 Préparations non médicales de thés.
3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances adapted for medical use; food supplements, na-
mely minerals and vitamins as well as vegetable oils and plant
extracts adapted for medical use, medical tea preparations.

30 Non-medical tea preparations.

(822) DE, 12.04.1996, 395 15 339.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 722
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostiou "Familia"
52, korp. 12, oul. Vavilova, RU-117296 Moskva (RU).

(531) 3.7; 4.5; 27.3; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-

phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (rescue) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting, repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; fire-extin-
guishing apparatus.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications.

(822) RU, 13.11.1997, 158220.

(300) RU, 21.05.1997, 97705762.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 25.12.1997

(151) 07.11.1997 683 723
(732) Baer AG

beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).
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(531) 2.1; 5.7; 6.1; 22.1; 25.1.
(511) 29 Fromages d'origine suisse.

(822) CH, 16.06.1997, 446721.
(300) CH, 16.06.1997, 446721.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 25.12.1997

(151) 07.11.1997 683 724
(732) Ammann & Coduri AG

Natursteinpflästerungen
22a, Rietbrunnen, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques).

19 Building materials (non-metallic).

(822) CH, 11.06.1997, 446 709.
(300) CH, 11.06.1997, 446 709.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 06.11.1997 683 725
(732) ETS EMILE BARBIER

société à responsabilité limitée
57 Avenue Georges Pompidou, F-35300 FOUGERES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 26.06.1997, 97/684.430.
(300) FR, 26.06.1997, 97/684.430.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RO.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 726
(732) CHENGDU TEXTILES

IMPORT & EXPORT CORPORATION
210, XIYULONGJIE, CN-610000 CHENGDU, SI-
CHUAN (CN).

(531) 2.1; 3.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pardessus,
pantalons, bas, gants, ceintures.

(822) CN, 21.09.1997, 1107468.
(831) RU.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 727
(732) E. Tjellesen A/S

Blokken 81, DK-3460 Birkerød (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations including
chewing gum (for medical use), dietetic substances adapted for
medical use, plasters.

30 Confectionery, including chewing gum.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques notam-

ment gommes à mâcher à usage médical, substances diététi-
ques à usage médical, emplâtres.

30 Confiserie, notamment gommes à mâcher.

(822) DK, 07.12.1984, VR 04.281 1984.
(832) FI, NO, SE.
(580) 25.12.1997

(151) 21.11.1997 683 728
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, eg. food additives, also
in the form of emulsifiers and stabilizers.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jams and jellies, eggs, egg products, mainly of eggs, milk and
milk products, including yoghurt, cream, double cream, chee-
se, cream cheese, milk desserts and milk beverages, mainly of
milk; edible oils and fats, including margarine, low-content
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lard as spread for bread and lard mixtures for baking; vegetable
cream and whipping cream; tomato puree; pre-mixed prepara-
tions (not included in other classes) for making of all the afore-
said goods.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, bakery products, pastry and confectionery,
flour-milling products, breakfast products made from cereals;
bread improver (not included in other classes), starch for food;
essences and flavourings for foodstuffs (except etheric essen-
ces and essential oils), chocolate and cocoa-based beverages
with milk, mainly of chocolate and cocoa, edible ices, inclu-
ding ice-cream, sorbets and sherbet ices and powders for pre-
paration of the mentioned ices; binding agents for edible ices,
sauces, salad dressings, tomato ketchup, mayonnaise,
pre-mixed preparations (not included in other classes) for ma-
king of all the aforesaid goods.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, par
exemple additifs alimentaires, également sous forme d'émulsi-
fiants et de stabilisateurs.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures et gelées, oeufs, produits à base d'oeuf, composés essen-
tiellement d'oeufs, lait et produits laitiers, en particulier
yaourt, crème, crème fraîche épaisse, fromages, fromage à la
crème, desserts lactés et boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles, notamment margarine, saindoux
allégé en tant que produit à étaler sur le pain et préparations à
base de saindoux pour la cuisson; crème végétale et crème à
fouetter; coulis de tomates; préparations (non comprises dans
d'autres classes) servant à confectionner les produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâtisserie et confi-
serie, produits de minoterie, produits à base de céréales pour
le petit-déjeuner; préparation pour la bonification de la farine
(non comprise dans d'autres classes), amidon à usage alimen-
taire; essences et aromates pour aliments (hormis les essences
éthériques et les huiles essentielles), boissons constituées de
chocolat, de cacao et de lait, où le chocolat et le cacao prédo-
minent, glaces alimentaires, notamment crèmes glacées, sor-
bets et poudres pour la confection des glaces susmentionnées;
liants pour glaces alimentaires, sauces, sauces à salade, ket-
chup, mayonnaises, préparations (non comprises dans d'autres
classes) servant à confectionner les produits précités.

(822) DK, 01.01.1993, VR 00.174 1993.
(832) CH, NO.
(580) 25.12.1997

(151) 10.10.1997 683 729
(732) TRISTAR V.O.F.

17, Looërmark, NL-7437 SH BATHMEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; glaces
comestibles; glace à rafraîchir; chocolat (boissons); bouillie
alimentaire à base de lait.

(822) BX, 28.11.1994, 559.137.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(580) 25.12.1997

(151) 07.11.1997 683 730
(732) L'OREAL, Société Anonyme

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

CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage et de soins du visage.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 295.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683 295.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.12.1997

(151) 15.10.1997 683 731
(732) Jim R. Wikler

567, Van Boshuizenstraat, NL-1082 AV AMSTER-
DAM (NL).

(531) 2.3; 4.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles; cosmétiques, y compris prépa-
rations pour les soins de la peau.

(822) BX, 03.07.1996, 598.734.
(831) CH.
(580) 25.12.1997

(151) 23.05.1997 683 732
(732) Freitag retour Gebr.

219, Hardstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, notam-
ment sur tissus de polyester revêtus de polychlorure de vinyle
(PVC), non compris dans d'autres classes.

18 Valises et mallettes, sacs et pochettes, sacs à cein-
tures, sacs de voyages, sacs à main, sacs à provision, sacs de
mode.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Articles de sport, en particulier de bicyclettes non
compris dans d'autres classes (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun), de skis, de planches à neige, de planches à roulettes
et de planches pour le surfing, non compris dans d'autres clas-
ses.

17 Goods made of semi-processed plastics, particu-
larly on polyester fabrics coated with polyvinyl chloride
(PVC), not included in other classes.

18 Suitcases and cases, bags and clutch bags, belt
bags, traveling bags, handbags, shopping bags, fashionable
accessory bags.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Sporting articles, particularly articles for bicycles

not included in other classes (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions), skis, snowsurfs, skateboards and surfboards, not inclu-
ded in other classes.

(822) CH, 29.12.1995, 437015.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Pour ces pays, les produits suivants sont à supprimer de la liste:
"Classe 28: Articles de sport, en particulier de bicyclettes non
compris dans d'autres classes (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b. du règlement d'exécution
commun), de skis, de planches à neige, de planches à roulettes
et de planches pour le surfing, non compris dans d'autres clas-
ses". / For these countries, the following goods are to be remo-
ved from the list: "Class 28: sporting articles, particularly ar-
ticles for bicycles not included in other classes (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b.
of the Common Regulations), skis, snowsurfs, skateboards and
surfboards, not included in other classes".
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 10.06.1997 683 733
(732) Colfirmit Rajasil GmbH

25, Thölauer Strasse, D-95615 Marktredwitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le bâtiment, additifs chi-
miques pour matériaux à bâtir; apprêts.

2 Enduits, en particulier enduits et peintures pour pa-
rements; peintures d'égalisation, enduits adhérents.

6 Matériaux à bâtir et dispositifs de fixation compris
dans cette classe, en particulier moulures en métal pour la cons-
truction, goujons en métal.

17 Matières à calfeutrer, produits et substances iso-
lants, enduits d'isolation et d'étanchéité pour apprêt; prépara-
tions pour crépir et enduire pour le bâtiment, en particulier cré-
pi isolant, crépi et enduits pour calfeutrer le bâtiment.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, y compris maté-
riaux à bâtir chimiques; préparations pour crépir et enduire
pour le bâtiment, en particulier crépi d'égalisation, crépi pour
assainir, crépi à appliquer mécaniquement, crépi adhérent, en
particulier crépi adhérent à appliquer mécaniquement, crépi à
appliquer au pistolet et en couche, crépi préparé, crépi de base
et pour embasements, crépi plastique, crépi en silicone, crépi
universel; mortier en particulier mortier pour murer, mortier lé-
ger pour murer, mortier de parement, mortier à prise rapide,
mortier de réparation, mortier adhérent pour carreaux, mortier
sec et mélanges de mortiers secs, mortier adhérent, mortier
pour armements; pâtes pour armer destinées à enduire des sur-
faces crépies ou peintes; panneaux pour endiguer en particulier
en liège, en laine minérale ou polystyrène; tissus pour le bâti-

ment en fibre, en particulier pour armements; moulures pour la
construction non métalliques.

20 Tampons (chevilles) non métalliques.

(822) DE, 10.12.1996, 396 46 845.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 25.12.1997

(151) 21.08.1997 683 734
(732) OTAVIEMINEN AG

19-21, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction.

(822) DE, 29.07.1980, 1 005 696.
(831) ES.
(580) 25.12.1997

(151) 10.11.1997 683 735
(732) CASAVECCHIA EMILIO

Via Isonzo n. 1, RUBANO (PD) (IT).

(539) "MISS TOURISM INTERNATIONAL": marque en
caractères standard.

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

41 Formation professionnelle, voyages d'études, ani-
mation, concours de beauté et artistiques en général.

(822) IT, 10.11.1997, 733499.
(831) AT, ES, FR, HR, SI.
(580) 25.12.1997

(151) 25.07.1997 683 736
(732) Oxicur-Medizin-Technik

Vertriebsgesellschaft mbH
13 - 15, Schulstrasse, D-93087 Alteglofsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales (boissons); eaux minérales, prépa-
rées ainsi que filtrées; eaux potables et boissons non alcooli-
ques, préparées, filtrées et distillées; eaux de table et eaux po-
tables, avec ou sans additifs, rehaussées d'acide carbonique et/
ou d'oxygène.

(822) DE, 03.02.1993, 2 029 397.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.12.1997
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(151) 23.09.1997 683 737
(732) IDICE - Initiative de

développement international
de congrès et d'expositions,
SOCIETE ANONYME
33, cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) "LUXE PACK" en lettres stylisées alternativement or

ou noir sur fond blanc.
(591) Or, noir, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Coffrets à bijoux non en métaux précieux, boîtes en
bois ou en matières plastiques, meubles, glaces (miroirs), ca-
dres, produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, organisation de salons profession-
nels.

(822) FR, 23.11.1988, 150 25 43.
(831) CN.
(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 738
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Frederic Mompou, 3-1ª planta, E-08960 SANT JUST
DESVERN (Barcelona) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) Le signe consiste en le logo de la dénomination "MA-

RIAN" qui figure manuscrite avec un tracé aux profils
non complètement définis, en lettres minuscules légère-
ment inclinées, avec une lettre initiale majuscule et un
trait horizontal en dessous en guise de paraphe. Entre
celui-ci et la dénomination figure la raison sociale du
déposant "FRIDA ALIMENTARIA S.A.", en lettres
majuscules d'imprimerie. Le tout de couleur bordeaux. /
The sign consists of the logo of the handwritten denomi-
nation "MARIAN" which has rather fuzzy contours, is
written in slightly inclined lower-case letters, the initial
letter being uppercase, and features a horizontal under-
lining giving it the appearance of a signature. Between
said line and the denomination is the applicant's com-
pany name "FRIDA ALIMENTARIA S.A.", in capital
printing type. The mark is in burgundy.

(591) Bordeaux.  / Burgundy. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) ES, 20.11.1997, 2103615.
(300) ES, 10.07.1997, 2103615.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 739
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
Direction générale des PTT
Service juridique SWISSCOM, 21, Viktoriastrasse,
CH-3030 Berne (CH).

(511) 9 Support de données.
35 Publicité; services en relation avec une banque de

données, en particulier collecte et transmission de données,
mise à disposition de renseignements contenus dans une ban-
que de données, réception de communications de toute sorte
par les utilisateurs d'une banque de données et transmission à
d'autres utilisateurs.
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38 Services de télécommunication en relation avec
une banque de données, en particulier transmission électroni-
que de données provenant d'une banque de données, communi-
cation de renseignements téléphoniques contenus dans une
banque de données.

9 Data media.
35 Advertizing; services in connection with data

banks, particularly data collection and transmission, supply of
information found in data banks, reception of all kinds of com-
munications by users of data banks and transmission thereof to
other users.

38 Telecommunication services in connection with
data banks, particularly electronic transmission of data from
data banks, communication of telephone enquiry information
found in data banks.

(822) CH, 13.06.1995, 435640.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 27.11.1997 683 740
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
Direction générale des PTT
Service juridique SWISSCOM, 21, Viktoriastrasse,
CH-3030 Berne (CH).

(531) 7.3.
(511) 9 Support de données.

35 Publicité; services en relation avec une banque de
données, en particulier collecte et transmission de données,
mise à disposition de renseignements contenus dans une ban-
que de données, réception de communications de toute sorte
par les utilisateurs d'une banque de données et transmission à
d'autres utilisateurs.

38 Services de télécommunication en relation avec
une banque de données, en particulier transmission électroni-
que de données provenant d'une banque de données, communi-
cation de renseignements téléphoniques contenus dans une
banque de données.

9 Data media.
35 Advertizing; services in connection with data

banks, particularly data collection and transmission, supply of
information found in data banks, reception of all kinds of com-
munications by users of data banks and transmission thereof to
other users.

38 Telecommunication services in connection with
data banks, particularly electronic transmission of data from
data banks, communication of telephone enquiry information
found in data banks.

(822) CH, 13.06.1995, 435641.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 21.10.1997 683 741
(732) Retail Brands (Holdings) B.V.

5, Emmaplein, NL-1075 AW AMSTERDAM (NL).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris celles mélangées avec des limonades.

(822) BX, 04.03.1996, 587.189.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 742
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation ophtalmologique pharmaceutique.

(822) CH, 11.07.1997, 447 124.
(300) CH, 11.07.1997, 447 124.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.12.1997

(151) 02.12.1997 683 743
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation ophtalmologique pharmaceutique.

(822) CH, 11.07.1997, 447 125.
(300) CH, 11.07.1997, 447 125.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.12.1997

(151) 14.11.1997 683 744
(732) BEAUTIMPORT S.r.l.

4, Via Marsili, I-40124 BOLOGNA (IT).
(750) BEAUTIMPORT S.r.l., 55, Via Bentini, I-40013 CAS-

TEL MAGGIORE (BOLOGNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination "ILLU-
MINA" qui pourra être reproduite dans tous caractères,
couleur ou combinaison de couleurs.
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons.

(822) IT, 14.11.1997, 734536.
(831) CN, DE, KP.
(580) 25.12.1997

(151) 20.11.1997 683 745
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A.

35, VIA XX SETTEMBRE, I-22069 ROVELLASCA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tissus-éponges, tissus pour meuble, es-
suie-mains, courtepointes, couvre-lits, gants de toilette, dessus
de lit, draps de lit, linges pour essuyer les mains, lavettes, ten-
tures murales en matières textiles, dessus de lit de plume, en co-
ton, et leurs enveloppes, draps de bain en tissus-éponges, tor-
chons pour la cuisine, étoffes pour ameublement, couvertures
de table, nappes, linge de table et de lit.

25 Peignoirs de bain, robes.

(822) IT, 20.11.1997, 734749.
(300) IT, 01.10.1997, MI97C 008757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN.

(580) 25.12.1997

(151) 25.11.1997 683 746
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en une lettre "C" majuscule qui fi-

gure dans un logotype au dessin particulier. Son extré-
mité supérieure pend en forme de virgule à l'envers et la
partie inférieure de la lettre est entrelacée avec un petit
lacet à double boucle qui s'allonge horizontalement en
guise de paraphe et finit en pointe. / The mark consists
of the capital letter "C" forming a logo drawn in a dis-
tinctive manner. Its upper extremity hangs in the form of
an upside down comma and its lower part is intertwined
with a small double-looped braid forming a horizontal
underlining which gives the impression of a signature
and ends in a spiked tip.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.11.1997, 2106098.
(300) ES, 24.07.1997, 2106098.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 25.12.1997

(151) 01.10.1997 683 747
(732) Ludovicus, Jozef, Leo Kerkhofs

8, Ijzermolenstraat, B-3001 LEUVEN (Heverlee) (BE).
Willy, Leo, Frank Van Soest
126, Rijweg, B-3020 HERENT (BE).

(750) Ludovicus, Jozef, Leo Kerkhofs, 8, Ijzermolenstraat,
B-3001 LEUVEN (Heverlee) (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques; supports d'enregistrement audio et vidéo préenregis-
trés.

37 Entretien et réparation d'appareils vidéo et audio et
d'équipement de montage.

41 Location d'appareils d'enregistrement vidéo et
audio; location de studios mobiles pour la régie, le montage et
la réalisation de programmes télévisés avec plusieurs caméras;
réalisation de programmes de télévision; production de films
sur bandes vidéo, production d'enregistrements sonores.

(822) BX, 11.04.1997, 610.026.
(300) BX, 11.04.1997, 610.026.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 25.12.1997



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

R201 120 14.06.1997 R 201 127 15.06.1997
R201 145 15.06.1997 R 201 147 15.06.1997
R201 148 15.06.1997 R 201 149 15.06.1997
R201 153 15.06.1997 R 201 154 15.06.1997
R201 157 15.06.1997 R 201 168 17.06.1997
R201 172 17.06.1997 R 201 185 17.06.1997
R201 188 17.06.1997 R 201 195 18.06.1997
R201 196 18.06.1997 R 201 197 18.06.1997
R201 199 18.06.1997 R 201 205 18.06.1997
R201 207 18.06.1997 R 201 216 18.06.1997
R201 217 18.06.1997 R 201 219 19.06.1997
R201 220 19.06.1997 R 201 225 19.06.1997
R201 226 19.06.1997 R 201 227 19.06.1997
R201 228 19.06.1997 R 201 234 19.06.1997
R201 235 19.06.1997 R 201 237 19.06.1997
R201 238 19.06.1997 R 201 239 19.06.1997
R201 241 19.06.1997 R 201 246 A 19.06.1997
R201 247 A 19.06.1997 R 201 248 19.06.1997
R201 248 A 19.06.1997 R 201 249 19.06.1997
R201 249 A 19.06.1997 R 201 253 19.06.1997
R201 261 19.06.1997 R 201 273 20.06.1997
R201 275 20.06.1997 R 201 293 21.06.1997
R201 294 21.06.1997 R 201 302 21.06.1997
R201 313 25.06.1997 R 201 316 25.06.1997
R201 317 25.06.1997 R 201 318 25.06.1997
R201 320 25.06.1997 R 201 325 25.06.1997
R201 336 26.06.1997 R 201 338 26.06.1997
R201 347 26.06.1997 R 201 356 27.06.1997
R201 361 27.06.1997 430 497 20.06.1997

430 500 20.06.1997 430 501 20.06.1997
430 509 20.06.1997 430 517 20.06.1997
430 518 20.06.1997 430 519 20.06.1997
430 522 20.06.1997 430 536 20.06.1997
430 544 20.06.1997 430 545 20.06.1997
430 549 20.06.1997 430 558 20.06.1997
430 639 14.06.1997 430 640 24.06.1997
430 674 27.06.1997 430 678 27.06.1997
430 682 14.06.1997 430 686 16.06.1997
430 687 16.06.1997 430 688 21.06.1997
430 689 15.06.1997 430 765 20.06.1997
430 781 17.06.1997 430 783 23.06.1997
430 785 22.06.1997 430 790 22.06.1997
430 840 17.06.1997 430 847 21.06.1997
430 848 21.06.1997 430 849 21.06.1997
430 850 21.06.1997 430 851 23.06.1997
430 852 26.06.1997 430 901 23.06.1997
430 903 23.06.1997 430 904 23.06.1997
430 919 24.06.1997 430 929 27.06.1997
430 931 16.06.1997 430 937 21.06.1997
430 947 27.06.1997 430 950 27.06.1997
430 957 27.06.1997 430 978 20.06.1997
430 986 14.06.1997 430 989 16.06.1997
430 994 15.06.1997 431 019 20.06.1997
431 040 17.06.1997 431 041 21.06.1997
431 048 18.06.1997 431 051 15.06.1997
431 062 15.06.1997 431 081 27.06.1997
431 096 21.06.1997 431 097 21.06.1997
431 126 27.06.1997 431 127 27.06.1997

431 138 14.06.1997 431 146 22.06.1997
431 149 24.06.1997 431 150 22.06.1997
431 151 22.06.1997 431 163 23.06.1997
431 164 23.06.1997 431 165 23.06.1997
431 168 17.06.1997 431 181 27.06.1997
431 182 20.06.1997 431 191 17.06.1997
431 192 17.06.1997 431 195 22.06.1997
431 196 24.06.1997 431 200 23.06.1997
431 219 23.06.1997 431 239 14.06.1997
431 299 22.06.1997 431 300 22.06.1997
431 319 27.06.1997 431 321 23.06.1997
431 322 20.06.1997 431 325 24.06.1997
431 327 15.06.1997 431 332 24.06.1997
431 394 18.06.1997 431 396 18.06.1997
431 398 18.06.1997 431 409 23.06.1997
431 422 23.06.1997 431 463 16.06.1997
431 464 23.06.1997 431 473 21.06.1997
431 519 15.06.1997 431 550 24.06.1997
431 559 16.06.1997 431 592 22.06.1997
431 709 22.06.1997 431 717 16.06.1997
431 742 21.06.1997 431 748 14.06.1997
431 851 24.06.1997 432 071 17.06.1997
433 512 23.06.1997 512 184 16.06.1997
512 234 19.06.1997 512 238 19.06.1997
512 338 20.06.1997 512 343 24.06.1997
512 413 20.06.1997 512 414 20.06.1997
512 456 26.06.1997 512 567 24.06.1997
512 834 15.06.1997 512 835 15.06.1997
512 961 22.06.1997 512 967 22.06.1997
512 998 16.06.1997 513 003 24.06.1997
513 004 24.06.1997 513 019 26.06.1997
513 021 24.06.1997 513 022 23.06.1997
513 074 27.06.1997 513 076 27.06.1997
513 147 15.06.1997 513 148 15.06.1997
513 151 15.06.1997 513 152 15.06.1997
513 178 23.06.1997 513 187 22.06.1997
513 315 16.06.1997 513 320 20.06.1997
513 321 20.06.1997 513 410 17.06.1997
513 433 26.06.1997 513 534 26.06.1997
513 568 25.06.1997 513 604 20.06.1997
513 607 16.06.1997 513 640 15.06.1997
513 668 16.06.1997 513 676 17.06.1997
513 737 23.06.1997 513 871 20.06.1997
513 993 16.06.1997 513 994 16.06.1997
514 101 23.06.1997 514 223 22.06.1997
514 236 22.06.1997 514 321 25.06.1997
514 327 26.06.1997 514 328 26.06.1997
514 487 24.06.1997 514 488 24.06.1997
514 706 16.06.1997 514 714 20.06.1997
515 735 24.06.1997 516 045 24.06.1997
516 047 20.06.1997





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.

R335 376 CZ, SK - 25.05.1997
R336 793 AT, GB - 05.06.1997
R336 794 ES, GB - 05.06.1997





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 009 CZ, SK - 27.11.1997
R341 468 BG, RO - 29.11.1997

517 166 PL - 24.11.1997
517 167 PL - 24.11.1997
520 970 EG - 05.12.1997
521 009 AZ, LR, MN, PL - 27.11.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 27.05.1997 2R 200 809 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, 132 072.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 27.05.1997 2R 200 810 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, 132 073.

(831) AT.

(156) 27.05.1997 2R 200 810 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, 132 073.

(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 07.11.1997 2R 204 664
(732) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

137, Mercedesstrasse, D-70 327 STUTTGART (DE).
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(531) 1.1.
(511) 1 Produits extincteurs, trempes, soudures.

3 Matières à nettoyer et à polir.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, bou-

gies, veilleuses.
6 Petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de

forge, serrures, garnitures métalliques, cloches; objets en nick-
el, en aluminium, en maillechort, en métal anglais et en autres
alliages semblables; enseignes et plaques d'enseignes.

7 Outils; moteurs, parties et armatures de moteurs,
machines dynamo-électriques, ascenseurs électriques et pneu-
matiques, machines à imprimer, batteuses, machines à nettoyer
les rues, machines à émeriser et à polir, machines à molettes,
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture (à l'exception
des centrifuges et pompes); tous ces produits à l'exception des
supports à billes, des bagues de roulement, des cages à billes et
des distributeurs à billes.

8 Outils; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agricul-
ture (à l'exception de la coutellerie).

9 Chauffe-pieds; appareils, instruments et ustensiles
de physique, de chimie, optiques, géodésiques, nautiques, élec-
trotechniques (à l'exception des appareils, instruments et usten-
siles électrotechniques en caoutchouc durci et souple, en gala-
lithe et corne artificielle), appareils instruments et ustensiles de
pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques, ins-
truments de mesurage.

11 Chauffe-pieds, appareils et ustensiles d'éclairage (à
l'exception de ceux en caoutchouc durci et souple et en galali-
the et corne artificielle); machines à glace.

12 Véhicules terrestres; véhicules aériens (à l'excep-
tion de ceux en caoutchouc ou en combinaison avec du caout-
chouc ou de matières gommées ou de galalithe), véhicules nau-
tiques, automobiles, vélocipèdes; accessoires et parties
d'automobiles (à l'exception de ceux en caoutchouc durci et
souple, galalithe et corne artificielle); moteurs, parties et arma-
tures de moteurs.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et en
autres alliages semblables; montres et parties de montres; bi-
jouterie en vrai et en faux.

16 Produits de la photographie, cartes à jouer, ensei-
gnes et plaques d'enseignes, lettres, clichés.

17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes
(à l'exception de celles en caoutchouc durci et souple et en ga-
lalithe et corne artificielle); produits en amiante (à l'exception
de ceux fabriqués en combinaison avec du caoutchouc); matiè-
res servant au bourrage pour matelassiers.

18 Pelleterie, articles de voyage; articles de sellerie;
maroquinerie, ouvrages en cuir.

20 Objets en bois, en os, en corne, en écaille, en balei-
ne, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en celluloïd
et autres matières semblables (à l'exception des peignes de tou-
te sorte et d'imitations des articles en caoutchouc durci et sou-
ple, en galalithe et corne artificielle), objets tournés, sculptés et
tressés, cadres de tableau; meubles, miroirs, meubles rembour-
rés; enseignes et plaques d'enseignes.

21 Soies; enseignes et plaques d'enseignes.
22 Soies, crins; produits de corderie, filets, matières

servant au bourrage pour matelassiers.
24 Soies; toile cirée, couvertures, rideaux.
25 Chaussures, bas, chaussettes (à l'exception des fils

de laine de mouton et des articles qui en sont fabriqués, des ar-
ticles tricotés, tissés à mailles, brodés et brodés au crochet, ain-

si que des chaussures, des bas et des chaussettes en caoutchouc
ou en matières gommées); habillement, à savoir: vareuses, gi-
lets, manteaux, protège-poitrine, cols, guêtres, pare-poussière,
genouillères (à l'exception de l'habillement de ce genre en
caoutchouc ou en matières gommées), pare-jupe, protè-
ge-pieds, protège-oreilles, capuchons, gants (à l'exception des
gants en caoutchouc); articles de ceinturerie.

26 Objets léoniques; articles de passementerie, bordu-
res, boutons, dentelles, broderies.

27 Linoléum, toile cirée; papiers peints.

(822) DT, 23.07.1948, 140 001.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.
(862) CS.

(156) 22.11.1997 2R 204 993
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards et
dentifrices.

5 Tous produits hygiéniques.

(822) DT, 04.11.1955, 63 937.
(161) 25.05.1938, 98517.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 22.11.1997 2R 204 994
(732) G.L.B., Société anonyme

60, boulevard Victor-Hugo, F-06 130 GRASSE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 26.11.1952, 2540.
(161) 22.01.1938, 97441.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.11.1997 2R 204 996
(732) G.L.B., Société anonyme

60, boulevard Victor-Hugo, F-06 130 GRASSE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 26.11.1952, 2545.
(161) 29.06.1938, 98770.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.11.1997 2R 205 013
(732) ONIRIS S.A. (société anonyme)

13, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
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(511) 6 Ressorts et carcasses, fils d'acier et autres, câbles
métalliques, tringles et fils pour pneumatiques, articles d quin-
caillerie, clouterie, vis et boulons, fermetures à curseur.

7 Ressorts et carcasses, machines-outils, machines à
coudre et leurs organes, machines et appareils divers et leurs
organes.

8 Outils à main.
9 Appareils divers et leurs organes.

10 Appareils divers et leurs organes.
11 Appareils divers et leurs organes.
20 Matelas et coussins à ressorts ou autres, sommiers

et tous articles de literie, sièges en tous genres.
21 Brosses et balais métalliques.
22 Articles de garnissage et de rembourrage.
26 Aiguilles, épingles, fermetures à curseur.

(866)  1997/23 Gaz.
Produits et services non radiés:
20 Matelas et coussins à ressorts ou autres, sommiers et
tous articles de literie, sièges en tous genres.

(822) FR, 27.12.1947, 421 969.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.11.1997 2R 205 015
(732) LA BOULE INTÉGRALE,

PAUL COURTIEU & Cie,
Société anonyme
96, rue Marius Berliet, F-69 008 LYON (FR).

(511) 28 Boules métalliques pour le jeu de boules.

(822) FR, 02.06.1954, 38 066.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 22.11.1997 2R 205 017
(732) MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-92 170 BAGNOLET (FR).

(511) 7 Appareils de cuisine destinés à broyer, passer, ta-
miser et hacher, machines à éplucher et tous appareils électro-
ménagers.

8 Appareils et ustensiles de cuisine destinés à hacher.
9 Appareils électroménagers.

11 Appareils électroménagers.
21 Ustensiles de cuisine destinés à broyer, passer, ta-

miser et hacher.

(822) FR, 18.05.1955, 57 088.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 22.11.1997 2R 205 023
(732) RHONE-POULENC RORER SA

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 06.06.1957, 91 457.
(831) AT, BA, BX, CH, HR, IT, LI, MA, MC, MK, SI, SM,

YU.

(156) 22.11.1997 2R 205 025
(732) ETABLISSEMENTS GRIMM

Cartonnages Européens - Import Export
(S.A.)
91, route des Romains, F-67 200 STRASBOURG (FR).

(511) 17 Une matière plastique métallisée en feuilles, pla-
ques, fils, tubes.

(822) FR, 13.06.1957, 96 221.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 22.11.1997 2R 205 040
(732) DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ

HERMANN JANSEN B.V.
6, Zijlstraat, NL-3111 PS SCHIEDAM (NL).

(511) 33 Whisky.

(822) BX, 08.05.1947, 88 370; 01.01.1971, 7111.
(831) DE, IT, RO.

(156) 22.11.1997 2R 205 052
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour applications
vétérinaires.

(822) BX, 11.09.1957, 128 911; 01.01.1971, 1318.
(831) AT, CH, ES, FR, PT, YU.

(156) 22.11.1997 2R 205 061
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, grains, liquides et pâtes.

17 Matières plastiques comme produits demi-ouvrés
sous forme de feuilles, pellicules, plaques et baguettes.
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(822) BX, 05.11.1957, 129 322.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.11.1997 2R 205 107
(732) FRAGANCIA, S.A.

5, calle José Cubiles, E-38 007 SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE (ES).

(511) 3 Toute sorte de produits de parfumerie et de toilette.
5 Toute sorte de produits d'hygiène.

(822) ES, 20.08.1950, 81 006.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, 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) 23.11.1997 2R 205 119
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques en général pour l'industrie,
l'agriculture et la science.

5 Produits pharmaceutiques et désinfectants aussi
bien pour l'usage humain que pour l'usage vétérinaire, remèdes,
produits pour le traitement insecticide et contre les parasites.

10 Instruments et appareils pour la chirurgie, la méde-
cine, l'odontologie et l'art vétérinaire.

(822) IT, 18.10.1957, 133 617.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.11.1997 2R 205 137
(732) CASTLE TEA Co GMBH

16, Brandstücken, D-22 549 HAMBURG (DE).

(511) 30 Thé et mélanges de thé de provenance anglaise
pour buts alimentaires.

(822) DT, 02.03.1956, 688 204.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 25.11.1997 2R 205 139
(732) Henkell & Söhnlein

Sektkellereien KG
142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

(511) 33 Vodka.

(822) DT, 27.09.1957, 706 891.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 25.11.1997 2R 205 140
(732) KNIRPS INTERNATIONAL GMBH

277, Weyerstrasse, D-42 708 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies et parasols, montures de parapluies et
leurs parties, cannes de parapluies, poignées de parapluies,
pointes de parapluies, fourreaux de parapluies.

20 Porte-parapluies.

(822) DT, 07.08.1957, 705 178.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.11.1997 2R 205 171
(732) PHARMEXOR

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment à base d'ex-
traits de prostate et préparations diététiques.

(822) FR, 10.10.1957, 96 565.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.11.1997 2R 205 196
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société Anonyme
1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétéri-
naires.

(822) FR, 05.02.1957, 85 063.
(831) ES, MA, MC, YU.

(156) 25.11.1997 2R 205 201
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DE RESTAURATION - EUREST
(société anonyme)
189/193, boulevard Malesherbes,
F-75017 PARIS (FR).

(511) 5 Produits diététiques ou de régime et produits phar-
maceutiques.

29 Tous produits d'alimentation.
30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.
32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées.

(822) FR, 05.07.1957, 92 897.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 25.11.1997 2R 205 202
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 30.07.1957, 94 100.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.11.1997 2R 205 222
(732) HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GMBH & Co KG
253, Goerzallee, D-14 167 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, mé-
langes extincteurs, trempes, soudures, matières premières mi-
nérales (comprises dans la classe 1).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, objets de pansement, produits pour la destruction d'ani-
maux et de plantes, désinfectants, matières à empreintes pour
dentistes, plombages de dents.

(822) DT, 03.03.1956, 356 277.
(161) 29.11.1926, 49605.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 27.11.1997 2R 205 243 A
(732) JUGOREMEDIJA

FABRIKA LEKOVA IM KOMBINAT
"SERVO MIHALJ"
ZRENJANIN (YU).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 24.01.1954, 313 544.
(831) YU.

(156) 27.11.1997 2R 205 247
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques, résines.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

mer, ou par eau.
17 Matières plastiques, matières servant à calfeutrer, à

étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction.
20 Meubles.
24 Tissus.
27 Produits servant à recouvrir les planchers, plus par-

ticulièrement des résines polyesters.

(822) FR, 10.07.1957, 93 752.
(831) AT, BA, 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) 27.11.1997 2R 205 250
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 06.06.1957, 91 402.
(831) CH, EG, ES, MA, MC, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 266
(732) TIXIT-VERTRIEBS AG

Weiherhof 20, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 17.5; 26.3; 27.5.
(511) 6 Constructions pour toute application, de tous gen-
res et en toutes matières, telles que métaux, et tous les éléments
servant à leur fabrication et assemblage, à savoir équerres, cor-
nières, entretoises, plaques, revêtements en toutes matières et
de tous genres; éléments servant à la fabrication et assemblage
de meubles et jouets, à savoir équerres, cornières, entretoises,
plaques, revêtements en toutes matières et de tous genres.

19 Constructions pour toute application, de tous gen-
res et en toutes matières, telles que bois, matières plastiques et
tous les éléments servant à leur fabrication et assemblage, à sa-
voir équerres, cornières, entretoises, plaques, revêtements en
toutes matières et de tous genres.
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20 Meubles pour toute application, de tous genres et
en toutes matières, telles que métaux, bois, matières plastiques
et tous les éléments servant à leur fabrication et assemblage, à
savoir équerres, cornières, entretoises, plaques, revêtements en
toutes matières et de tous genres.

28 Jouets pour toute application, de tous genres et en
toutes matières.

(822) FR, 26.05.1954, 37 131.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.11.1997 2R 205 278
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 5.13; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, brun et vert clair. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 31.10.1957, 97 499.
(831) DE, EG, MA, VN.

(156) 27.11.1997 2R 205 285
(732) PROTEX INTERNATIONAL, Société anonyme

2, place Joffre, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour toutes industries.

(822) FR, 18.10.1957, 96 960.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.11.1997 2R 205 287
(732) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme

74, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 30.10.1957, 97 450.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, SM.

(156) 27.11.1997 2R 205 290
(732) S.A.M.T. INDUSTRIE, Société anonyme

30-40, rue Marceau, F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 6 Surfaces métalliques, antidérapantes; marchepieds
de toutes sortes; galets d'entraînement.

7 Pièces d'avions et de bateaux; outils abrasifs; galets
d'entraînement.

8 Outils abrasifs.
12 Marchepieds de toutes sortes; pièces d'avions et de

bateaux.
19 Marchepieds de toutes sortes.
27 Surfaces antidérapantes.

(822) FR, 17.07.1957, 97 399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 27.11.1997 2R 205 292
(732) DAME MARIE-LOUISE, EUGÉNIE PAOLINO,

veuve MEILLAND
134, boulevard Francis Meilland, F-06 600 ANTIBES
(FR).
ALAIN, ANTOINE MEILLAND
134, boulevard Francis Meilland, F-06 603 ANTIBES
(FR).
DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND RICHARDIER
134, boulevard Francis Meilland, F-06 600 ANTIBES
(FR).

(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, 134, boulevard
Francis Meilland, F-06 603 ANTIBES (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 189.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 294
(732) DAME MARIE LOUISE EUGÉNIE PAOLINO,

veuve de FRANCIS JEAN MEILLAND;
ALAIN ANTOINE MEILLAND;
DAME MICHÈLE FRANÇOISE PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND CLAUDE RICHARDIER;
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 191.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 296
(732) FRANCIS-JEAN MEILLAND

Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).
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(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 193.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 297
(732) ALAIN, ANTOINE MEILLAND

59, chemin des Nielles, F-06 601 ANTIBES (FR).
DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND, CLAUDE RICHARDIER
30, rue du Professeur Depéret, F-69 160 TAS-
SIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, 59, chemin des Niel-
les, F-06 601 ANTIBES (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 194.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 298
(732) FRANCIS-JEAN MEILLAND

Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 195.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 299
(732) FRANCIS-JEAN MEILLAND

Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 196.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 27.11.1997 2R 205 301
(732) Michèle RICHARDIER

65 rue du Prof. Depéret,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).
Alain, Antoine MEILLAND
59, Chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).

(750) Michèle RICHARDIER, 65 rue du Prof. Depéret,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 28.05.1957, 91 198.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM.

(156) 27.11.1997 2R 205 304
(732) DAME MARIE-LOUISE-EUGÉNIE PAOLINO,

veuve de FRANCIS-JEAN MEILLAND,
ALAIN-ANTOINE MEILLAND,
DAME MICHÈLE-FRANÇOISE-PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND-CLAUDE RICHARDIER
Boulevard du Cap, ANTIBES, Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 14.08.1957, 95 004.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO.

(156) 29.11.1997 2R 205 311
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 6 Maréchalerie.
12 Charronnerie, carrosserie, pneumatiques, vélocipè-

des, motocyclettes, voitures automobiles et tous véhicules
automobiles, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

(822) FR, 08.10.1945, 377 205.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 29.11.1997 2R 205 312
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 6 Maréchalerie.
12 Charronnerie, carrosserie, pneumatiques, vélocipè-

des, motocyclettes, voitures automobiles et tous véhicules
automobiles, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

(822) FR, 08.10.1945, 377 223.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 29.11.1997 2R 205 314
(732) BRANDT S.A. (Société Anonyme)

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(511) 3 Tous produits de toilette.
7 Tous appareils électriques et accessoires, mécani-

ques et accessoires; tous appareils ménagers et accessoires.
9 Tous appareils électriques et accessoires, mécani-

ques et accessoires, radio-électriques et accessoires; tous appa-
reils ménagers et accessoires.
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11 Tous appareils électriques et accessoires, mécani-
ques et accessoires; tous appareils frigorifiques et accessoires;
tous appareils ménagers et accessoires.

20 Tous meubles bois et accessoires; tous meubles
métalliques et accessoires.

21 Tous appareils mécaniques et accessoires; tous ap-
pareils ménagers et accessoires.
(851)  1997/19 Gaz.
Liste limitée à:

7 Tous appareils électriques et accessoires, mécaniques et
accessoires; tous appareils ménagers et accessoires.

11 Tous appareils électriques et accessoires, mécaniques et
accessoires; tous appareils frigorifiques et accessoires;
tous appareils ménagers et accessoires.

(822) FR, 05.09.1952, 519 984.
(831) AT, BX, CH, DE, 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) 29.11.1997 2R 205 315
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette.

5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 23.04.1953, 9782.
(831) EG.

(156) 29.11.1997 2R 205 340
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 GENEVE 24
(CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 12.02.1944, 106 522.
(831) BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 30.11.1997 2R 205 354
(732) VELAMOS, A.S.

CZ-788 16 SOBOTÍN (CZ).

(511) 7 Machines de toute.
12 Bicyclettes, accessoires pour bicyclettes, pneuma-

tiques, véhicules à moteurs, automobiles de toute sorte.

(822) CS, 20.07.1957, 116 445.
(161) 04.12.1937, 97039.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.1997 2R 205 363
(732) DEITERMANN CHEMIEWERK GMBH & Co KG

61, Lohstrasse, D-45 711 DATTELN (DE).

(511) 19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, car-
tons pour toitures, maisons transportables, cheminées, maté-
riaux à bâtir, masses pour le revêtement de planchers ainsi que
des plaques de revêtement de parois et de planchers en matières
minérales.

(822) DT, 18.10.1955, 682 947.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 02.12.1997 2R 205 375
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 09.02.1955, 671 061.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 02.12.1997 2R 205 384
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 08.06.1955, 677 187.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 02.12.1997 2R 205 414
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE HANDELSGESELLS-
CHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
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pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 07.06.1957, 703 306.

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

(156) 02.12.1997 2R 205 418
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Enduits, peintures et émaux.

(822) BX, 08.03.1956, 79 825.

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

(156) 02.12.1997 2R 205 419
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, émaux, laques, enduits
et siccatifs.

(822) BX, 07.11.1957, 83 342.

(831) FR.

(156) 02.12.1997 2R 205 425
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

(RAISON SOCIALE MICHELIN & Cie),

Société française en commandite

par actions

4, rue du Terrail, F-63 000 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(511) 12 Bandages pneumatiques.

(822) FR, 19.05.1952, 515 565.

(161) 03.01.1938, 97330.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,
MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 01.06.1997 R 430 331
(732) BALOG S.A. - OLLA SPÉCIALITÉS,

Société anonyme

26, rue Friant, F-75 014 PARIS (FR).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 26.4.
(511) 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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; et, notamment, des rasoirs et des
lames de rasoirs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels) et, notamment, tous articles d'hygiène, préser-
vatifs, sucettes, tétines, anneaux de dentition et hochets en
caoutchouc.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 26.07.1965, 265 657.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) CH.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/3
LMi.

(156) 06.06.1997 R 430 530
(732) JEAN-MARIE PASCAL,

Société à responsabilité limitée
91, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

(511) 3 Parfums et produits cosmétiques.

(822) FR, 23.02.1977, 1 003 820.
(300) FR, 23.02.1977, 1 003 820.
(831) CH.
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(156) 27.09.1997 R 432 811
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT,

Société anonyme
ZI des Iles Cordés, F-38113 VEUREY-VOROIZE
(FR).

(511) 7 Appareils séparateurs pour la récupération et la sé-
paration des liquides polluants à la surface des eaux.

(822) FR, 31.03.1977, 1 006 924.
(300) FR, 31.03.1977, 1 006 924.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, RU.

(156) 04.10.1997 R 433 032 B
(732) ROTHSCHILD BANK AG

181, Zollikerstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 913.
(831) AT, DE.

(156) 04.10.1997 R 433 033 B
(732) ROTHSCHILD BANK AG

181, Zollikerstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 914.
(831) AT, DE.

(156) 04.10.1997 R 433 034 B
(732) ROTHSCHILD BANK AG

181, Zollikerstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 915.
(831) AT, DE.

(156) 26.10.1997 R 433 418
(732) SUPPORT SYSTEMS INTERNATIONAL S.A,

Société anonyme
Bureaux du Polygone, Avenue des États du Languedoc,
F-34 000 MONTPELLIER (FR).

(511) 10 Appareils et installations permettant un alitement
des malades, supports destinés au traitement et au confort des
malades et, notamment, lits fluidisés pour le traitement ou le
transport des malades, matelas à usage chirurgical et médical.

(822) FR, 27.04.1977, 1 015 593.
(300) FR, 27.04.1977, 1 015 593.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 24.11.1997 R 433 750
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

I-20 050 SAN FRUTTUOSODI MONZA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) IT, 14.09.1977, 305 929.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, LI, MA, MC, PT, RO.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 24.11.1997 R 433 759
(732) CENTRALVET S.P.A.

31, Foro Buonaparte, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

35 Publicité et affaires pour compte de tiers.
36 Location de maisons et fermes pour l'exploitation

agricole.
41 Éducation et divertissement pour compte de tiers.
42 Services divers non compris dans d'autres classes,

à savoir: analyses et recherches chimiques, géologiques, bacté-
riologiques; approvisionnements; arpentage; cantines; essais
de matériaux et laboratoires y relatifs; consultations et recher-
ches techniques, dessins industriels pour emballages; exposi-
tions, photographie, surveillances et inspections techniques,
contrôle de qualité, location d'outils et de matériel pour l'agri-
culture, recherches, estimations géologiques, restaurants, res-
taurants à self-services, hôtels, pensions et hôtellerie, tables et
cantines en général, distribution d'aliments et de boissons, con-
sultations en matière de gastronomie, location d'appareils élec-
triques, élevage d'animaux (aussi d'animaux à fourrure), échan-
ge de bouteilles, location d'équipement et équipement de
protection, location de machines, informations météorologi-
ques, forage et stations de contrôle pour puits (eau), horticultu-
re, projets, impressions lithographiques non publicitaires, ser-
vices vétérinaires, bureaux de rédaction, services de
rafraîchissement et de réconfort, gestion de bars-pâtisseries,
gestion de places de réconfort et similaires, location de machi-
nes distributrices et pour la vente, services rendus par des kios-
ques, supermarchés, magasins de tous genres, bazars, débits
d'articles de toutes sortes, motels; services hygiéniques-sanitai-
res, jardinages et activités y relatives; le tout pour compte de
tiers.

(822) IT, 14.09.1977, 305 883.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) AT.
(862) BX.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 25.11.1997 R 433 776
(732) JET TOURS, Société anonyme

23, rue Raspail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, livres, revues, catalo-
gues, dépliants publicitaires, cartes géographiques, photogra-
phies, cartes à jouer.

21 Bibelots en verrerie, faïence, porcelaine, tels que
coupelles, flacons à parfum pour le voyage, seaux à glace, pla-
teaux.

35 Publicité et affaires.
39 Agences de voyages et de moyens de transport.
41 Éducation et divertissement; réservation de specta-

cles.
42 Agences d'hôtels, services relatifs à l'hôtellerie, la

restauration, la location de chambres ou d'appartements, bars,
cafétérias, dancings, cabarets.

(822) FR, 22.02.1977, 1 014 781.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RU, SM,

VN, YU.
(862) AT.

(862) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 25.11.1997 R 433 821
(732) DIM S.A., Société anonyme

2, rue Nicéphore Niepce, F-71 404 AUTUN (FR).

(511) 25 Tous vêtements et sous-vêtements, tous articles de
bonneterie pour hommes, femmes et enfants, notamment gai-
nes, soutiens-gorge, corsets, porte-jarretelles, culottes, slips,
combinaisons, bas, collants, chaussettes; bottes, souliers et
pantoufles.

(822) FR, 04.08.1977, 1 017 339.
(831) DE, DZ, EG, HU, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SM,

TJ, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.11.1997 R 433 841
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir bloqueurs des b-récepteurs.

(822) DT, 17.04.1969, 856 635.
(831) FR, IT.

(156) 23.11.1997 R 433 856
(732) PROALAN, S.A.

290, calle Mallorca, BARCELONA (ES).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) ES, 21.02.1977, 788 283.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 23.11.1997 R 433 857
(732) KLEIN IBERÍCA, S.A.

131, calle Escorial, E-08 024 BARCELONA (ES).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, laminés et
coulés; rails; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); serrurerie; tuyaux et profilés métalliques; clous et
vis; ferrures et dispositifs métalliques pour l'actionnement,
l'appui et la suspension de portes, fenêtres, persiennes, tiroirs,
rideaux, panneaux rigides et articulés et autres charges; jalou-
sies et grilles métalliques pour panneaux, portes et fenêtres.

20 Meubles; cadres; pans de boiserie pour meubles, ti-
roirs en bois; tous éléments non métalliques pour rideaux, à sa-
voir anneaux, crochets, tringles, rails et embranchement de
rails, terminaux, porte-rideaux, éléments pour tendre et pour
suspendre les rideaux et galets pour rideaux.

(822) ES, 24.03.1976, 664 914; 15.10.1973, 664 915.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) RO.
(862) CH.

(156) 23.11.1997 R 433 858
(732) KLEIN IBERÍCA, S.A.

131, calle Escorial, E-08 024 BARCELONA (ES).

(511) 20 Meubles; cadres; pans de boiserie pour meubles, ti-
roirs en bois; tous éléments non métalliques pour rideaux, à sa-
voir anneaux, crochets, tringles, rails et embranchements de
rails, terminaux, porte-rideaux, éléments pour tendre et pour
suspendre les rideaux et galets pour rideaux.

(822) ES, 15.10.1973, 664 917.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.11.1997 R 433 859
(732) KLEIN IBERÍCA, S.A.

131, calle Escorial, E-08 024 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, laminés et
coulés; rails; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); serrurerie; tuyaux et profilés métalliques; clous et
vis; ferrures et dispositifs métalliques pour l'actionnement,
l'appui et la suspension de portes, fenêtres, persiennes, tiroirs,
rideaux, panneaux rigides et articulés et autres charges; jalou-
sies et grilles métalliques pour panneaux, portes et fenêtres.

20 Meubles; cadres; pans de boiserie pour meubles, ti-
roirs en bois; tous éléments non métalliques pour rideaux, à sa-
voir anneaux, crochets, tringles, rails et embranchements de
rails, terminaux, porte-rideaux, éléments pour tendre et pour
suspendre les rideaux et galets pour rideaux.

(822) ES, 03.04.1974, 666 485; 15.10.1973, 666 486.
(831) DE, FR.

(156) 23.11.1997 R 433 860
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(531) 19.7; 29.1.

(591) orange, blanc, noir, or, jaune, bleu foncé et vert. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 18.04.1977, 727 586.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.11.1997 R 433 877
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 885.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 29.11.1997 R 433 878
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 895.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 881
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 898.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 29.11.1997 R 433 882
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).
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(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 899.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 883
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 900.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 884
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 885
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 902.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 887
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 904.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 888
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 905.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 433 893
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 911.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 433 894
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 912.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, UA, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 895
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.
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(822) IT, 14.09.1977, 305 913.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 896
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 914.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 897
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 915.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, UA, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 898
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 916.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 433 900
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 918.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.

(862) CH.

(156) 29.11.1997 R 433 903
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 921.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 433 904
(732) FIAT AUTO,Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 922.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 906
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 924.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 433 907
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977,  305 925.
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(831) BA, BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, RU, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 433 908
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteurs et leurs parties, à savoir car-
rosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 926.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.

(156) 25.11.1997 R 433 914
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les ani-
maux nuisibles.

(822) DT, 19.08.1977, 961 883.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, YU.

(156) 28.11.1997 R 433 945
(732) GUARRO CASAS, S.A.

Can Guarro, E-08790 Gelida (Barcelona) (ES).

(511) 1 Pulpe et pâte cellulosique pour la fabrication du pa-
pier.

16 Papiers, cartons et bristols de toutes sortes, papiers
et cartons imitant la peau et le cuir, papiers et cartons imper-
méabilisés, papiers et cartons imprégnés de matières plasti-
ques.

(822) ES, 20.07.1965, 469 777.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 28.11.1997 R 433 947
(732) BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS, S.A.

2, calle Cabo Noval, LOGROÑO (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 13.04.1977, 730 002.
(831) BX.

(156) 02.12.1997 R 433 950
(732) BACCARAT, Société anonyme

F-54120 BACCARAT (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, cosméti-
ques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons; den-
tifrices.

(822) FR, 22.08.1977, 1 018 427.
(300) FR, 22.08.1977, 1 018 427.
(831) BA, BX, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, SI,

SM, VN, YU.

(156) 02.12.1997 R 433 954
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 28.07.1977, 1 018 418.
(300) FR, 28.07.1977, 1 018 418.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.1997 R 433 955
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 28.07.1977, 1 018 419.
(300) FR, 28.07.1977, 1 018 419.
(831) AT, BX, DE.

(156) 02.12.1997 R 433 956
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires antidiarrhéiques pour chiens
et chats.

(822) FR, 28.07.1977, 1 018 420.
(300) FR, 28.07.1977, 1 018 420.
(831) AT, BX, DE, ES.
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(156) 02.12.1997 R 433 957
(732) MAXIM'S LIMITED, Société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(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; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 18.08.1977, 1 018 423.
(300) FR, 18.08.1977, 1 018 423.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 22.11.1997 R 433 960
(732) BIO MÉRIEUX

(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE, F-69 260 CHARBONNIÈ-
RES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits, mélanges et compositions réactifs pour
l'industrie chimique, la science et les laboratoires.

5 Milieux nutritifs et substances pour micro-organis-
mes.

(822) FR, 31.05.1977, 1 018 416.
(300) FR, 31.05.1977, 1 018 416.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 22.11.1997 R 433 966
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savons de toilette et
fards.

(822) FR, 16.04.1964, 223 912.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.11.1997 R 434 041
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour les soins du corps et de la beauté, prépara-
tions pour les soins et le traitement des cheveux, ingrédients
cosmétiques pour bains, dentifrices.

21 Peignes et éponges de toilette, brosses pour les
soins du corps et de la beauté.

(822) DT, 26.07.1977, 960 918.
(831) AT, CH, IT, SM.

(156) 22.11.1997 R 434 042
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GMBH

29, Lochhamer Strasse, D-82 152 MARTINSRIED
(DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 06.09.1977, 962 490.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 30.11.1997 R 434 043
(732) MUCH PHARMA GMBH

30, Memelerstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(511) 5 Préparations faites de céréales destinées à la santé
et à la diète.

30 Préparations faites de céréales pour l'alimentation.

(822) DT, 25.10.1977, 963 949.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.06.1977, 963 949.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SK, SM, VN.

(156) 25.11.1997 R 434 047
(732) GESTRA AKTIENGESELLSCHAFT

130, Hemmstrasse, D-28 215 BREMEN (DE).

(511) 7 Soupapes et clapets de retenue pour conduites de
fluides.

11 Soupapes et clapets de retenue pour conduites de
fluides.

(822) DT, 21.06.1977, 959 283.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 29.11.1997 R 434 048
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco, E-11 500 PUERTO DE SAN-
TA MARIA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 20.09.1971, 18 310 A; 20.09.1971, 18 310 A.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, RU, SI, UA, YU.

(156) 23.11.1997 R 434 075
(732) Ringier AG

4, Florastrasse, CH-4800 Zofingue (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Périodiques.

(822) CH, 11.08.1977, 289 972.
(831) AT, DE, LI.

(156) 23.11.1997 R 434 077
(732) Dilafix AG

10, Dörflistrasse, CH-6055 Alpnach Dorf (CH).

(511) 6 Pièces détachées de ferblanterie pour toits plats;
bandes de recouvrement en métal, fixations de serrage élasti-
ques, barres de fixation.

(822) CH, 08.07.1977, 290 161.
(831) AT, FR, IT.

(156) 23.11.1997 R 434 083
(732) "ALKALOID" HEMISKA

FARMACEUTSKA KOZMETI„KA INDUSTRIJA
12, Bulevar Jugoslavija, SKOPJE (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; sparadraps,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) YU, 25.05.1977, 22 216.
(831) AM, BY, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MA, MD, PT, RU,

SI, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 28.11.1997 R 434 086
(732) WINDPILOT JOHN ADAM (firme)

39-41, Bandwirkerstrasse, D-22 041 HAMBURG (DE).

(511) 12 Girouette et gouvernail lié ou raccordé à la girouet-
te pour la commande automatique de yachts ou barques à voi-
les.

(822) DT, 01.10.1971, 886 007.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 30.11.1997 R 434 110
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE
(L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 25.01.1977, 1 007 132.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE; 1993/2 LMi.

(156) 04.11.1997 R 434 113
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Solutions pour l'imprégnation; substances adhési-
ves destinées à l'industrie; apprêts et matières tannantes.

2 Matières pour la peinture intérieure et extérieure de
bâtiments, pour la peinture du tissu, du carton bitumé, des mé-
taux, du verre; couleurs; matières tinctoriales; liants pour pein-
tures; vernis, laques; mordants, résines.

3 Cirages; matières à astiquer et à conserver le cuir;
cire à parquet.
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16 Substances adhésives pour la papeterie.

(822) DT, 12.02.1973, 667 730.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 01.12.1997 R 434 115
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour faire briller les planchers, prépa-
rations pour polir les planchers, préparations pour entretenir et
nettoyer les planchers, faites notamment à base de savons; tou-
tes les préparations précitées destinées à toutes sortes de plan-
chers.

(822) DT, 06.04.1977, 956 649.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.11.1997 R 434 142
(732) JOSÉ MEDINA Y Cia, S.A.

46, 48 y 50, calle Banda de la Playa, SANLUCAR DE
BARRAMEDA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 28.02.1977, 715 176.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 23.11.1997 R 434 143
(732) JOSÉ MEDINA Y Cia, S.A.

46, 48 y 50, calle Banda de la Playa, SANLUCAR DE
BARRAMEDA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 07.11.1972, 669 570.
(831) FR, IT, LI, PT.

(156) 19.11.1997 R 434 166
(732) FINMECCANICA, Società per Azioni

2, piazza Carignano, I-16 128 GENOVA (IT).

(511) 7 Machines électriques à courant alternatif compor-
tant un système d'isolation.

17 Système d'isolation pour machines électriques à
courant alternatif.

(822) IT, 19.11.1977, 306 866.
(831) BX, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.12.1997 R 434 207
(732) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLS-
CHAFT, c/o BASF Aktiengesellschaft, 38,
Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 2 Vernis et peintures à base de dispersions pour pein-
dre le bois et les bâtiments.

(822) DT, 01.09.1977, 962 283.
(831) BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 30.11.1997 R 434 214
(732) HEINRICH MACK NACHF.

35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89 257 AU BEI ILLER-
TISSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un médicament pour le trai-
tement de l'acné.

(822) DT, 08.09.1977, 962 585.
(831) BX, CH.

(156) 24.11.1997 R 434 217
(732) SITEMAC (Chambre Syndicale Nationale

des Importateurs, Transformateurs
et Exportateurs de machines à coudre
industrielles et domestiques,
machines à tricoter, matériel de coupe
et de repassage, matériel annexe)
c/o Société RIMOLDI FRANCE, 1/3, rue des Frères
Lumière, F-37150 BLERE (FR).

(531) 9.1; 9.5; 26.1.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de se-
cours, de sauvetage.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

37 Constructions et réparations; équipement d'ateliers,
notamment de confection de vêtements et de bonneterie.

42 Expositions, foires et salons.
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(822) FR, 09.08.1977, 1 018 447.
(300) FR, 09.08.1977, 1 018 447.
(831) BX, ES, IT.

(156) 01.12.1997 R 434 238
(732) LABORATOIRES DES PRODUITS

DENTAIRES ODONCIA,
Société anonyme
3, rue Michelet, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour l'art
dentaire et, notamment matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; cires à modeler, masses de moulage, ci-
ments dentaires, mastics dentaires, ciments et porcelaines pour
la confection de prothèses dentaires; revêtements pour la cou-
lée de précision des métaux destinés à l'art dentaire.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 27.02.1976, 947 713.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 01.12.1997 R 434 239
(732) LABORATOIRES DES PRODUITS

DENTAIRES ODONCIA,
Société anonyme
3, rue Michelet, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 3.2; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 20.12.1976, 1 013 319.
(831) DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.1997 R 434 244
(732) SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE CONTAINERS

SPECIAUX EUROTAINER, Société anonyme
1, place Charles de Gaulle, F-78 180 MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Location de conteneurs.

(822) FR, 09.12.1969, 804 839.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.

(156) 29.11.1997 R 434 248
(732) BÉNÉDICTINE DISTILLERIE DE LA LIQUEUR

DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FÉCAMP,
Société anonyme
110, rue Alexandre le Grand, F-76 400 FÉCAMP (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 01.09.1977, 1 019 659.
(300) FR, 01.09.1977, 1 019 659.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, IT, MA, MC, MK, PT, SI,

SK, VN.

(156) 01.12.1997 R 434 266
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 27.07.1977, 290 164.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, 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) 02.12.1997 R 434 267
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
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(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement ou
la dissolution de calculs biliaires et pour la prévention et le trai-
tement de maladies causées par un métabolisme anormal d'aci-
des biliaires.

(822) CH, 15.09.1977, 290 178.
(831) DZ, EG, IT.

(156) 30.11.1997 R 434 285
(732) DEUTSCHE PERROT-BREMSE GMBH

Im Bärloch, D-68 229 MANNHEIM (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur, freins et parties de freins pour
véhicules, notamment pour véhicules à moteur.
(851)  1989/6 LMi.
Liste limitée à:
12 Freins et parties de freins pour véhicules, notamment pour

véhicules à moteur.

(822) DT, 06.09.1977, 962 474.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.06.1977, 962 474.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI, YU.
(861) ES; 1987/4 LMi.

(156) 29.11.1997 R 434 318
(732) GOSSEN-METRAWATT GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90 471 NÜRNBERG
(DE).

(511) 9 Appareils de physique, optiques et électrotechni-
ques (compris dans la classe 9), appareils de signalisation, de
mesurage et de contrôle, notamment instruments de mesure
électriques, tels qu'instruments pour la mesure du courant, de la
tension, de la fréquence et de la puissance; appareils de mesu-
rage enregistrants, appareils pour la mesure de l'isolation, de la
résistance et de la mise à la terre; régulateurs électriques, con-
vertisseurs de valeurs de mesure, compensateurs, transforma-
teurs de courant et de tension; appareils de mesurage, de com-
mande et de contrôle à distance; appareils de mesurage
photo-électriques et posemètres photo-électriques; pièces déta-
chées des appareils précités.

(822) DT, 10.12.1976, 952 356.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 30.11.1997 R 434 326
(732) VP-SCHICKEDANZ AG

80, Schoppershofstrasse, D-90 489 NÜRNBERG (DE).

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu et blanc. 

(511) 16 Articles en papier et cellulose remplaçant des arti-
cles textiles, à savoir mouchoirs de poche.

(822) DT, 27.10.1977, 964 057.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.09.1977, 964 057.

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

(861) VN; 1996/6 Gaz.

(156) 28.11.1997 R 434 370
(732) Tabak- und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH

8-9, Frauenstr., D-54290 Trier (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabac manufacturé, en particulier tabac
à fumer, à chiquer et à priser, cigares, cigarillos, cigarettes; ca-
rottes de tabac; papier à cigarettes, filtres pour cigarettes,
douilles de cigarettes et machines pour rouler les cigarettes
soi-même; allumettes; articles pour fumeurs, à savoir pipes,
blagues, tabatières, pots de tabac, instruments à bourrer la pipe,
supports pour pipes, cure-pipes, trousses pour fumeurs de pi-
pes, coupe-cigare, porte-cigares et porte-cigarettes, étuis pour
cigares et cigarettes, boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes,
cendriers; briquets, bouts de cigarettes; les coffrets, les por-
tes-cigares, les portes-cigarettes, les étuis et les cendriers non
en métaux précieux et/ou en plaqué.

(822) DT, 28.11.1977, 964 996.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
12.07.1977, 964 996.

(831) BX, FR, IT.

(156) 01.12.1997 R 434 371
(732) FROTTANA TEXTIL GMBH & Co KG

52, Waltersdorfer Strasse, D-02 779 GROSS-SCHÖ-
NAU (DE).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs de plage.

21 Torchons de cuisine.
24 Étoffes tissées et tissées à mailles et tricotées, linge

de bain, lingerie de ménage, en particulier essuie-mains ou ser-
viettes, serviettes pour hôtes (petit format), lavettes, gants de
toilette, draps de bain, serviettes de plage, torchons de cuisine,
chiffons pour casseroles, dessus d'abattants de W.-C., dessus
textiles pour étagères de salles de bains.

25 Vêtements de loisir et de baignade pour femmes,
hommes et enfants, bavettes pour enfants, sarraux pour enfants
(pour manger), langes triangulaires et carrés, protège-couches
de bébé.

27 Tapis de bain, tapis servant à entourer les W.-C.

(822) DT, 01.12.1977, 965 098.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1977, 965 098.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, RU, UA, YU.
(862) ES.

(156) 25.11.1997 R 434 384
(732) JOSEF WICK & SÖHNE

WICK-GESELLSCHAFT M.B.H.
125, Wiener Strasse, A-4024 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Fenêtres, portes et éléments de construction en bois
et en métal (où le bois prédomine).

(822) AT, 17.09.1976, 83 626.
(831) CH, DE, IT.

(156) 25.11.1997 R 434 385
(732) JOSEF WICK & SÖHNE

WICK-GESELLSCHAFT M.B.H.
125, Wiener Strasse, A-4024 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de construction en matière plastique et en
bois.

(822) AT, 13.07.1976, 83 167.
(831) CH, DE, IT.

(156) 25.11.1997 R 434 386
(732) JOSEF WICK & SÖHNE

WICK-GESELLSCHAFT M.B.H.
125, Wiener Strasse, A-4024 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Fenêtres, portes et éléments de construction en ma-
tière plastique.

(822) AT, 24.10.1975, 81 070.
(831) DE, IT.

(156) 25.11.1997 R 434 387
(732) JOSEF WICK & SÖHNE

WICK-GESELLSCHAFT M.B.H.
125, Wiener Strasse, A-4024 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Fenêtres et portes en aluminium, fenêtres et portes
en aluminium et en bois, jalousies en aluminium.

19 Fenêtres et portes en bois, en matière plastique, vo-
lets verticaux à rideaux (Vertikalstore).

20 Meubles.
22 Marquises.

(822) AT, 24.11.1972, 73 073.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.11.1997 R 434 406
(732) BONA GMBH

12, Jahnstrasse, D-65 549 LIMBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs-glacis pour bois.

(822) DT, 12.04.1972, 892 347.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 24.11.1997 R 434 425
(732) LES CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES VARLET,

Société anonyme
12-14, rue Magenta, F-62 205 BOULO-
GNE-SUR-MER (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Peleuses; machines pour le traitement du poisson et
autres machines et machines-outils; moteurs (excepté pour vé-
hicules terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

(822) FR, 12.09.1977, 1 019 699.
(300) FR, 12.09.1977, 1 019 699.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 434 447
(732) BAROCCO ROMA, S.r.l.

15, via Francesco Caracciolo, I-80 122 NAPOLI (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 13.09.1977, 1 019 703.
(300) FR, 13.09.1977, 1 019 703.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE.

(156) 29.11.1997 R 434 448
(732) BAROCCO ROMA, S.r.l.

15, via Francesco Caracciolo, I-80 122 NAPOLI (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 13.09.1977, 1 019 704.
(300) FR, 13.09.1977, 1 019 704.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.
(851) DE.

(156) 29.11.1997 R 434 464
(732) SONY OVERSEAS S.A.

3, Oberneuhofstrasse, CH-6240 BAAR (CH).

(531) 25.5; 26.4; 28.7.
(511) 1 Films (non impressionnés) contenus dans des cas-
settes.

9 Machines et appareils électriques et électroniques
de communication à cassettes, appareils à cassettes de doubla-
ge de bandes audio et de bandes vidéo; appareils d'enregistre-
ment et/ou de reproduction de bandes audio et de bandes vidéo
munis de cassettes; appareils magnétiques d'enregistrement et/
ou de reproduction vidéo à cassettes; appareils à dicter munis
de cassettes; supports d'enregistrement magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes et fils d'enregistrement audio
et/ou vidéo contenus dans des cassettes; calculateurs et ordina-
teurs électroniques munis de cassettes, téléscripteurs munis de
cassettes; installations électriques et électroniques munies de
cassettes destinées à la surveillance, au contrôle et à la com-
mande automatique à distance de processus industriels, au cal-
cul et à la fourniture de données et d'informations statistiques;
appareils et instruments d'indication et de contrôle (inspection)
munis de cassettes, appareils automatiques munis de cassettes
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, notamment distributeurs et appareils de musique; enre-
gistreurs de temps munis de cassettes, films contenus dans des
cassettes et caméras munies de cassettes, accessoires photogra-
phiques équipés de cassettes, appareils à photocopier munis de
cassettes, appareils de cinéma parlant munis de cassettes, appa-
reils et dispositifs d'enseignement munis de cassettes.

(822) CH, 18.08.1977, 290 296.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 23.11.1997 R 434 492
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).

(511) 19 Pierres réfractaires, notamment pierres de chamot-
te, pierres siliceuses, pierres de magnésite, pierres de corindon,
pierres d'oxyde d'aluminium, pierres de carbure de silicium.

(822) DT, 15.02.1974, 670 302.
(831) BX, FR, IT.

(156) 28.11.1997 R 434 500
(732) BRAUEREI-TECHNIK GMBH

5, Guardinistrasse, D-81 375 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Clarifiants pour l'industrie des boissons, notam-
ment pour bière, vin ou jus de fruits; stabilisants de mousse et
agents auxiliaires de filtrage pour l'industrie des boissons, no-
tamment pour bière.

(822) DT, 28.11.1977, 964 992.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
01.08.1977, 964 992.

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

(156) 30.11.1997 R 434 523
(732) RAMON SERRA FABREGAS

1, paseo General Primo de Rivera, CASTELLAR DE
VALLES (ES).

(531) 6.1.
(511) 28 Articles de sport, à l'exception expresse de craies
pour jeux de billard.

(822) ES, 10.12.1976, 769 447.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.11.1997 R 434 565
(732) REVILLON, Société anonyme

42, rue La Boétie, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, bleu et argent. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 15.09.1977, 1 021 056.
(300) FR, 15.09.1977, 1 021 056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(851) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), ES.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 29.11.1997 R 434 574
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) FR, 20.07.1977, 1 021 050.
(300) FR, 20.07.1977, 1 021 050.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.11.1997 R 434 598
(732) DANOBAT, S. COOP.

Polígono industrial Arriaga, ELGOIBAR, Guipúzcoa
(ES).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

(822) ES, 01.07.1977, 788 306.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1997 R 434 616
(732) Sihl GmbH

33, Kreuzauer Strasse, D-52355 DÜREN (DE).

(511) 9 Programmes pour équipements de traitement de
données enregistrés sur des supports d'enregistrement, tels que
cartes perforées, rubans perforés, bandes magnétiques, disques
magnétiques, cartes magnétiques ainsi que dans d'autres systè-
mes de mémorisation et banques de données.

(822) DT, 17.10.1977, 963 660.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
18.07.1977, 963 660.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 29.11.1997 R 434 621
(732) SAFA

SAARFILTERASCHE-VERTRIEBS-GMBH & Co
KG
1, Römerstrasse, D-76 532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Matière de charge pour bitume sous forme de
grains très fins à base de cendres volantes obtenues par filtrage
électrique.

(822) DT, 25.11.1977, 964 986.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 25.11.1997 R 434 641
(732) ITALICA IMPORTACIONES

EXPORTACIONES, S.L.
C/Jacometrezo 4, E-28013 MADRID (ES).

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) ES, 10.10.1969, 579 296.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, YU.

(156) 01.12.1997 R 434 645
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Produits pour la chevelure, shampooings.
5 Parasiticides; trousse pharmaceutique, coffret con-

tenant différents produits utiles pour le traitement parasiticide.
21 Peigne et brosse.

(822) FR, 02.06.1977, 1 021 743.
(300) FR, 02.06.1977, 1 021 743.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 28.11.1997 R 434 673
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.06.1977, 1 021 744.
(300) FR, 30.06.1977, 1 021 744.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.

(156) 29.11.1997 R 434 699
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 1 Produits chimique anti-oxydant décolorant pour
être combiné avec du caoutchouc.

(822) CH, 26.09.1977, 290 773.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.

(156) 24.11.1997 R 434 718
(732) AEG Intermas GmbH

1, Theodor- Stern- Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(511) 9 Raccords à fiches électriques, rails de contact, ap-
pareils d'alimentation en courant du réseau connectables; pan-
neaux et blocs de jacks, cassettes, support d'éléments, ensem-
bles connectables, châssis, armoires, coffrets et pupitres
susceptibles de recevoir des appareils ou éléments de construc-
tion électriques ou électroniques; parties des produits précités.

11 Appareils de ventilation et leurs parties pour les
produits de la classe 9.

(822) DT, 18.10.1977, 963 720.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 29.11.1997 R 434 796
(732) ANGEL LORENZO BARROSO

Polígono Industrial El Cros, Torrent Madà, s.n.,
E-08310 ARGENTONA (ES).

(511) 6 Lancettes métalliques pour étiqueter; agrafes pour
l'industrie.

7 Machines à agrafer, emballer, empaqueter, atta-
cher; machines à souder et à plomber.

(822) ES, 13.06.1977, 757 098; 13.06.1977, 757 099.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 24.11.1997 R 434 800
(732) SAMES S.A.

Chemin de Malacher ZIRST, F-38240 MEYLAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Réservoirs-distributeurs de poudre.

7 Appareils et installations de revêtement de surfa-
ces; accessoires pour installations de revêtement de surfaces,
machines à peindre; robots; pompes; tamiseurs; obturateurs;
distributeurs de produits liquides, pulvérulents ou fibreux; ap-
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pareils de talcage; installations d'encollage de papier;
mouilleuses et humecteuses de papier; appareils et installations
de triage; appareils et installations de peinture, de poudrage,
d'émaillage, de flockage, pulvérisateurs automatiques de pein-
ture électrostatique; projecteurs automatiques et pulvérisateurs
automatiques destinés à l'émaillage électrostatique; projecteurs
automatiques de poudrage électrostatique; récupérateurs de
produits pulvérulents et de produits fibreux; réservoirs-distri-
buteurs de poudre; générateurs électrostatiques; générateurs de
haute tension; accessoires pour générateurs électrostatiques;
accessoires pour générateurs de haute tension; dispositifs
d'automation pour la réalisation industrielle des revêtements de
surface.

8 Pistolets manuels de peinture électrostatique; pisto-
lets manuels destinés à l'émaillage électrostatique; pistolets
manuels de poudrage électrostatique; pistolets manuels et auto-
matiques de flockage électrostatique.

9 Fluidimètres; appareils de mesure de résistivités;
matériels et installations à caractère scientifique; accélérateurs
de particules; appareils d'irradiation; générateurs de neutrons;
appareils d'équipement de laboratoires; appareils pour analyse
par activation; appareils d'ionisation.

11 Aéro-ioniseurs.
19 Cabines de peinture, de poudrage, d'émaillage, de

flockage.

(822) FR, 04.05.1977, 1 012 596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.12.1997 R 434 829
(732) MAAG PUMP SYSTEMS AG

219, Hardstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 6 Secteurs dentés et crémaillères de tous genres, ainsi
qu'aciers cémentés et alliages d'acier.

7 Pompes à engrenages; machines-outils; moteurs
(excepté ceux pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies d'entraînement (excepté ceux pour véhicules terres-
tres); machines et accessoires pour la fabrication d'engrenages
et d'outils pour l'usinage d'engrenages; outils pour l'usinage
d'engrenages; réducteurs et multiplicateurs à engrenages, ré-
ducteurs à vis sans fin, engrenages.

(822) CH, 08.07.1977, 290 412.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 22.11.1997 R 434 836
(732) W. STEENBECK & Co (GMBH & Co)

27/29, Hammer Steindamm, D-22 089 HAMBURG
(DE).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 9 Tables avec coupe-film sonore, tables avec enrou-
leuses pour films sonores, projecteurs cinématographiques, ti-
treuses, appareils optiques et électrotechniques.

(822) DT, 13.11.1972, 784 063.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 26.11.1997 R 434 841
(732) HERMAL KURT HERRMANN

3, Scholtzstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits contre
la desquamation.

(822) DT, 19.09.1977, 962 919.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PT, SK.

(156) 23.11.1997 R 434 843
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42 859 REMSCHEID (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Échelles en métal pour piscines.

7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir machines de cuisine, machines à peler les pommes de ter-
re, machines à passer, machines à trancher la viande, ha-
che-viande, agitateurs, machines à râper, à couper et à trancher,
machines automatiques à laver la vaisselle et le linge, machines
à repasser, bandes pour le transport et la préparation de portions
alimentaires; machines industrielles pour laver la vaisselle à la
chaîne, trieuses pour couverts et vaisselle, appareils pour la
production de contre-courant destinés aux piscines couvertes;
pompes de chaleur; appareils de commande et de réglage ainsi
qu'installations qui en sont composées pour les machines et ap-
pareils précités.

9 Appareils de commande et de réglage à distance,
appareils pour aspirer la surface de l'eau et nettoyer le fond des
piscines couvertes.

11 Installations sanitaires et de conduites d'eau, fours
de cuisine et fourneaux, appareils à frire et à cuiredans la grais-
se, appareils à cuire sous pression,appareils électriques et à gaz
pour le chauffage delocaux, accumulateurs de chaleur électri-
ques,appareils et installations d'accumulation, appareilspour
grandes cuisines, à savoir appareils depâtisserie et de rôtisserie,
rôtissoires automatiques;installations pour la distribution d'ali-
ments et installations de libre-service pour aliments, ainsi
qu'installations de cuisine avec chauffage électrique ou à gaz
incorporé pour grandes cuisines, services de gastronomie, d'en-
treprises économiques et de cantines, à savoir chaudrons à pas-
ser, dessertes chauffées, chaudrons, poêles à frire électriques, y
compris les poêles à frire basculantes, friteuses, appareils à
griller, réchauds, appareils à dégeler les aliments, appareils à
gaz, becs à gaz industriels, installations de chauffage central,
appareils de ventilation, à déshumidifier et de climatisation;
installations de piscines couvertes, à savoir filtres, injecteurs,
coquilles de trop-plein, appareils à égaliser le niveau d'eau,
phares; chauffe-eau à chauffage instantané, cabines et foyers
de sauna; appareils de chauffage, de cuisson, de refroidisse-
ment, de séchage et de ventilation, armoires de cuisson par air,
accumulateurs d'eau chaude, chaudrons à électrodes; appareils
de commande et de réglage ainsi qu'installations qui en sont
composées pour les produits précités.

12 Voitures pour le transport d'aliments, voitures pour
la distribution des aliments.
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20 Dessertes roulantes, buffets pour la distribution des
aliments, tables à rincer, distributeurs de vaisselle, de couverts,
de plateaux, de paniers et de poivriers, salières ou huiliers, ta-
bles de travail, armoires, rayons; cloisons de montage comme
ameublement d'intérieur; échelles en matière plastique pour
piscines, cabines de sauna, équipement mobilier pour ranger
des couverts et de la vaisselle.

(822) DT, 23.11.1977, 964 860.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1977, 964 860.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 23.11.1997 R 434 864
(732) HORST HUBERT WENZ

ALCALÁ DE GUADAIRA, Sevilla (ES).

(511) 28 Articles, appareils et accessoires pour la pêche; ar-
ticles pour sports.

(822) ES, 30.05.1977, 822 976.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 08.12.1997 R 434 907
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 28.06.1977, 346 062.
(300) BX, 28.06.1977, 346 062.
(831) CH, FR, MC.

(156) 08.12.1997 R 434 908
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 28.06.1977, 346 063.
(300) BX, 28.06.1977, 346 063.
(831) CH, FR, MC.

(156) 09.12.1997 R 434 914
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 24 Stores (rideaux) roulants en matière textile.

(822) BX, 13.07.1977, 346 319.
(300) BX, 13.07.1977, 346 319.
(831) AT, DE, FR.

(156) 29.11.1997 R 435 006
(732) BACARDI-MARTINI,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(531) 1.1; 1.17; 5.3; 25.1; 29.1.
(591) rouge, beige, noir et or. 
(511) 33 Rhums.

(822) FR, 27.09.1977, 1 022 414.
(300) FR, 27.09.1977, 1 022 414.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 235

(156) 29.11.1997 R 435 007
(732) Loris Azzaro B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ Apeldoorn
(NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

(822) FR, 29.09.1977, 1 022 417.
(300) FR, 29.09.1977, 1 022 417.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT.

(156) 02.12.1997 R 435 046
(732) Sulzer Infra Management Services AG

15, Neuwiesenstrasse, CH-8400 Winterthour (CH).

(511) 11 Appareils de désinfection, en particulier pour sur-
faces de locaux de travail, de meubles, d'appareils, leurs pièces
détachées et similaires.

(822) CH, 13.07.1977, 290 414.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.11.1997 R 435 047
(732) KOENIG APPARATE AG

33, Bocklerstrasse, CH-8051 ZURICH (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le ménage.

9 Appareils électriques pour le ménage.
11 Appareils électriques pour le ménage.

(822) CH, 19.09.1977, 290 715.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.12.1997 R 435 567
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 12 Véhicules pour la neige.
25 Vêtements de sport, notamment articles d'habille-

ment tissés à mailles et tricotés, vestes de bain, manteaux de
bain, costumes de plage, caleçons de bain, souliers de plage,
pantalons et culottes d'équitation, bonnets de sport, casquettes
pour skieurs, chemises de sport, pantalons et culottes de sport,
anoraks, pantalons pour skieurs, pantalons de dessus pour
skieurs, vêtements d'après-ski, gants, bottes de neige, souliers
de tennis, souliers de bain, de sport et de gymnastique, chaus-
sures d'après-ski, chaussures de ski, chaussures de ski de fond,
chaussures de hockey sur glace.

28 Engins de sport (à l'exception de vêtements de
sport), notamment skis, fixations de skis, bâtons de skis, traî-
neaux, luges, lame de patins, patins, bobs, bobsleigh, sacs pour
skis, sacs pour engins et articles de sport, housses pour skis,
sacs de tennis, enveloppes de raquettes, tables de ping-pong,
ballons de football, volants, jeux volants, raquettes de volants,
balles et crosses de golf et de hockey, raquettes et balles de ten-
nis, cordes pour raquettes de tennis, skis nautiques; parties des
produits précités.

(822) AT, 17.05.1977, 85 643.
(831) AM, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KG, KZ,

MD, MK, RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 12.06.1997 R 513 891
(732) ELTATRONIC

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK HANDELS
GMBH
12, Otto-Hahn-Strasse, D-63 303 DREIEICH (DE).

(511) 9 Appareils électroniques de divertissement, à savoir
radio-cassette mono, radio-cassette stéréo, lecteurs de cassette,
radio-horloge, jeux télévisés, radios de poche, radios portati-
ves, casque d'écoute stéréo, auto-radio stéréo avec lecteur de
cassettes stéréo, lecteur de cassettes stéréo, enceintes de
haut-parleurs pour automobiles, appareils d'émission radio, ap-
pareils radio-hifi conformes à la norme DIN 45500, téléviseurs,
combinaison de téléviseurs, magnétoscopes.

(822) DT, 30.04.1982, 1 032 776.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT.

(156) 23.11.1997 R 517 130
(732) PRODESCO, S.L.

44, calle Aviación, E-46 940 MANISES (ES).

(511) 2 Emaux et couleurs.

(822) ES, 03.10.1986, 484 070.
(831) DE, FR, PT.

(156) 23.11.1997 R 517 132
(732) FRUPALE, S.L.

Carretera de Valencia, PICAÑA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais, oignons, tomates, verdures et légumes frais.

(822) ES, 23.06.1978, 333 947.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 23.11.1997 R 517 134
(732) FRUPALE, S.L.

Carretera de Valencia, PICAÑA, Valencia (ES).
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(511) 31 Oranges, mandarines, melons, citrons, raisins, poi-
res, pommes, pêches, cerises, fraises et toutes sortes de fruits
frais, oignons, tomates, pommes de terre, verdures et légumes
frais.

(822) ES, 20.09.1984, 1 049 100.

(831) AT, BX, CH.

(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 23.11.1997 R 517 135
(732) PRODUCTOS CASELLI, S.L.

Almirante Cadarso, 25 bajo, E-46005 VALENCIA
(ES).

(511) 3 Produits pour brillanter et polir les sols et les meu-
bles.

(822) ES, 29.07.1975, 604 663.

(831) BX, FR, IT.

(156) 23.11.1997 R 517 136
(732) JOSÉ BELLOCH SANZ

4, calle Pintor Benedito, E-46 007 VALENCIA (ES).

(531) 1.1; 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire, particulière-
ment l'industrie de la charcuterie et de la panification.

(822) ES, 20.02.1984, 1 033 873.

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

(156) 02.12.1997 R 517 377
(732) ORSOGRIL S.P.A.

51, via Milano, I-22 063 CANTÙ (IT).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux de construction laminés et fondus; serrurerie;
tuyaux métalliques; clous et vis, grilles métalliques.

(822) IT, 03.10.1985, 371 213.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, YU.

(156) 02.12.1997 R 517 387
(732) ILLYCAFFÈ S.P.A.

110, via Flavia, I-34 147 TRIESTE (IT).

(531) 24.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de boissons de café.

11 Machines à café électriques.
21 Machines à café et cafetières non électriques.
30 Café.

(822) IT, 23.02.1987, 467 252.
(161) 03.08.1967, 336735.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 24.11.1997 R 517 435
(732) ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
119, Neustiftgasse, A-1070 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; tous les pro-
duits précités contenant un mélange de calcium et de fluophos-
phate de sodium à haute dose.

(822) AT, 24.11.1987, 118 172.
(831) CZ, HU, IT, SK.
(851) HU; 1993/7 LMi.

(156) 27.11.1997 R 518 246
(732) SAMAS ITALY S.P.A.

Via Stelvio, I-23 030 CHIURO (IT).
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(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et fuchsia. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 27.11.1987, 486 144.
(300) IT, 23.07.1987, 21 880 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, UA,

YU.

(156) 01.12.1997 R 518 259
(732) SOCLA - SOCIÉTÉ DES CLAPETS T.J.,

Société anonyme
1, rue Paul Sabatier, F-71 100 CHALON-SUR-SAÔNE
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure.

(822) FR, 03.06.1987, 1 412 585.
(300) FR, 03.06.1987, 1 412 585.
(831) IT.

(156) 25.11.1997 R 518 467
(732) OPTIMA KUNSTSTOFFTECHNIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Ferd.-Porsche-Strasse, A-4470 ENNS (AT).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 19 Fenêtres, portes et portails non métalliques; mar-
quises, stores extérieurs ni en métal ni en matière textile, volets
de fenêtres non métalliques; jalousies non métalliques.

(822) AT, 25.11.1987, 118 270.
(831) CH, IT.

(156) 02.12.1997 R 518 501
(732) PIERRE DALO

153, rue de Fleury, F-92 140 CLAMART (FR).

(531) 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

(822) FR, 21.12.1983, 1 254 908.
(831) ES, IT.
(862) ES; 1990/12 LMi.

(156) 01.12.1997 R 518 514
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 28 Décorations et ornements pour arbres de Noël, dé-
corations de Noël, crèches de Noël, santons pour crèches de
Noël.

(822) FR, 02.06.1987, 1 411 629.
(300) FR, 02.06.1987, 1 411 629.
(831) PT.

(156) 02.12.1997 R 518 527
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES

BANQUES POPULAIRES DE FRANCE,
Association créée par la loi du
24 juillet 1929
Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc, F-75511 PARIS Ce-
dex 15 (FR).

(531) 24.17; 25.5; 26.5; 26.15.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; agences de change;
gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des
créances; loteries; émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds de
commerces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles; tous services financiers et tous services bancai-
res.

(822) FR, 30.06.1987, 1 416 122.
(300) FR, 30.06.1987, 1 416 122.
(831) AT, BX, DE, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.



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

(156) 01.12.1997 R 518 534
(732) SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,

Société anonyme
14, boulevard Industriel, F-76 300 SOTTE-
VILLE-LÈS-ROUEN (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 17.08.1987, 1 423 518.
(300) FR, 17.08.1987, 1 423 518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 02.12.1997 R 518 536
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et autres produits laitiers.

(822) FR, 25.08.1987, 1 424 217.
(300) FR, 25.08.1987, 1 424 217.
(831) AT, BX, HU, IT, RO, YU.

(156) 23.11.1997 R 518 612
(732) DEBILUX B.V.B.A.

7, Tramstraat, Industriezone, B-8610 WEVELGEM
(BE).

(511) 24 Linge de bain, essuie-mains en matières textiles, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques.

27 Descentes de bain (tapis); tapis pour salles de bain.

(822) BX, 27.05.1987, 430 478.
(300) BX, 27.05.1987, 430 478.
(831) DE, FR, IT, PT.

(156) 27.11.1997 R 518 616
(732) SWINGING FASHION B.V.

20, Aengelbertlaan, NL-5342 LA OSS (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 20.01.1986, 337 550.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 24.11.1997 R 518 665
(732) ALISEO DIFFUSION S.A.

10, chemin des Buissons, CH-2726 SAIGNELÉGIER
(CH).

(531) 2.1; 2.5; 15.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Sèche-cheveux.

(822) CH, 03.07.1987, 356 410.
(300) CH, 03.07.1987, 356 410.
(831) BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU.

(156) 30.11.1997 R 518 751
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(539) La marque est constituée par des plages adjacentes, de

largeur relative variable, de couleurs noir, blanc et rou-
ge Pantone 185, indépendamment de la position de cel-
les-ci entre elles et de leur disposition vis-à-vis du sup-
port.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
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produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 05.06.1987, 1 412 103.
(300) FR, 05.06.1987, 1 412 103.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 01.10.1997 R 518 767
(732) Fabbri Rizzoli Edizioni

Periodiche srl
2, Via Angelo Rizzoli, I-20100 Milano (IT).

(511) 16 Revues, livres, dictionnaires, journaux, bandes des-
sinées; périodiques; brochures; dépliants; bulletins; papier; ar-
ticles en papier; carton; articles en carton; photographies; des-
sins et modèles en papier et en carton de vêtements en général.

42 Une activité de rédaction consistant à préparer des
articles et relative à des modèles de vêtements; une activité de
stylistes dans le secteur de la mode et du dessin.
(851)  1989/4 LMi.
Liste limitée à:
16 Revues, livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées;

périodiques; brochures; dépliants; bulletins; carton; arti-
cles en carton; photographies; dessins et modèles en pa-
pier et en carton de vêtements en général.

42 Une activité de rédaction consistant à préparer des articles
et relative à des modèles de vêtements; une activité de sty-
listes dans le secteur de la mode et du dessin.

(822) IT, 01.10.1987, 484 734.
(300) IT, 16.06.1987, 20 901 C/87.
(831) ES.
(862) ES; 1991/1 LMi.

(156) 19.10.1997 R 518 783
(732) WOLFGANG KAPPES

80, Kohlenstrasse, D-44793 BOCHUM (DE).

(511) 6 Caisses de magasin (en métal), coffres-forts, quin-
caillerie en métal, profilés laminés et coulés en métal.

20 Étagères, armoires, établis; caisses de magasin
(non métalliques).

(822) DT, 19.10.1987, 1 112 992.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1987, 1 112 992.

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

(156) 27.11.1997 R 518 946
(732) KUNSTSTOFFWERK AG BUCHS

7, Rheinaustrasse, CH-9470 BUCHS (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 17 Tuyaux et rotules en matière synthétique.

(822) CH, 03.06.1987, 354 467.
(300) CH, 03.06.1987, 354 467.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, YU.

(156) 01.12.1997 R 518 969
(732) DECOSTONE B.V.

Industrieterrein Hendrik, 2, Kranenpool, NL-6443 VA
BRUNSSUM (NL).

(511) 6 Cabines de bain et de douche en métal, leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes; éviers et cu-
vettes de douche métalliques.

11 Installations sanitaires; baignoires et bains de siè-
ge, leurs parties et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier panneaux de construction; éviers et cuvettes de douche
non métalliques.

(822) BX, 29.04.1987, 432 011.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 04.12.1997 R 519 172
(732) KEMIKÁL Épitoanyagipari

Részvénytársaság
10-12. u. Nagy Diófa, H-1072 Budapest (HU).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.
2 Préservatifs contre la rouille.

19 Produits bitumeux pour la construction.

(822) HU, 29.02.1980, 122 111.
(831) AT, BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(156) 26.11.1997 R 521 852
(732) EURAMA, Société anonyme

Bois du Marmajou, F-65700 MAUBOURGUET (FR).
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(511) 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; sac
souple de forme cylindrique en polyester contenant un absor-
bant d'origine végétale (granulés de rafle de maïs) à usage in-
dustriel.

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) FR, 29.06.1987, 1 416 143.
(300) FR, 29.06.1987, 1 416 143.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/5
LMi.

(862) ES; 1991/4 LMi.
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2R 152 433 (Iontomat). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997

2R 165 066 (JUNGLE). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(831) PL.
(891) 21.11.1997
(580) 18.12.1997

2R 171 355 (WEGA). SONY-WEGA PRODUKTIONS-GM-
BH, FELLBACH (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MN, PL, RU, SD, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 06.10.1997
(580) 18.12.1997

2R 177 682 B (RIZLA). ÉTABLISSEMENTS L. LACROIX
FILS, Société anonyme, WILRIJK (BE)
(831) LV, VN.
(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997

2R 177 874 (MANHATTAN). Dr. SCHELLER COSMETICS
GMBH, EISLINGEN (DE)
(831) MK.
(891) 11.11.1997
(580) 25.12.1997

2R 184 304 (PARAFANGO). FANGO Co GMBH, RAPPER-
SWIL (CH)
(831) PT.
(891) 20.11.1997
(580) 25.12.1997

2R 202 352 (PORT-SALUT). SOCIETE ANONYME DES
FERMIERS REUNIS PAR ABREVIATION S.A.F.R., Socié-
té anonyme, VINCENNES (FR)
(831) AL.
(891) 21.11.1997
(580) 18.12.1997

2R 202 932 (UNIVADIN). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BX, BY, CU, DZ, EG, ES, HR, IT,

KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, SD,
SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(891) 17.10.1997
(580) 18.12.1997

2R 203 528 (Clairoline). BRISTOL-MYERS SQUIBB BEL-
GIUM, société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CZ, DE, HU, RO.
(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997

R 235 107 (Siregraph). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL, RU.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

R 242 436 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(831) AM, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(851) AM, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA - Lis-
te limitée à:
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997

R 257 372 (RINDAMAST). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) AT.
(891) 11.11.1997
(580) 25.12.1997

R 271 571 (KALBI). H. WILHELM SCHAUMANN GMBH
& Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) AT.
(891) 11.11.1997
(580) 25.12.1997

R 273 999 (TANGIT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG, RU, UA.
(891) 10.11.1997
(580) 25.12.1997
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R 284 184 (LE DIX BALENCIAGA). BALENCIAGA (So-
ciété Anonyme), PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

R 321 961 (BOLERO). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BY, LV.
(891) 31.10.1997
(580) 18.12.1997

R 327 858 (Hero). HERO, LENZBOURG (CH)
(831) AL.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

R 330 557 (SIREMOBIL). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 11.11.1997
(580) 25.12.1997

R 337 302 (Lycronet). SCHOLL DEUTSCHLAND GMBH,
MAINTAL (DE)
(831) BA.
(891) 23.11.1997
(580) 25.12.1997

R 345 014 (DECO FRANCE). DECOFRANCE SN (Société
Anonyme), HALLUIN (FR)
(831) RU.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997

R 373 001 (RECETTE MERVEILLEUSE). STENDHAL, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) HU, PL.
(891) 13.11.1997
(580) 25.12.1997

R 386 283 (AMF). AMF MINERALFASERPLATTEN GE-
SELLSCHAFT M.B.H., ELSENTHAL (DE)
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, SI.
(891) 03.11.1997
(580) 18.12.1997

R 389 284 (POLYDEXA). BOUCHARA S.A., Société anony-
me, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) CU.
(891) 19.11.1997
(580) 18.12.1997

R 393 632 (chicco). ARTSANA, Società per Azioni, COMO
(IT)
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ, MD, PL, PT,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997

R 398 992 (ROYALE CLUB). SOCIÉTÉ NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS Cedex 07 (FR)
(831) BY, KG, KZ, PL, RU, UZ.
(851) BY, KG, KZ, PL, RU, UZ - Liste limitée à:

34 Cigarettes.
(891) 19.11.1997
(580) 25.12.1997

R 399 810 (MULTIX). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND MÜNCHEN, MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

R 408 437 (Sirecon). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 10.11.1997
(580) 25.12.1997

R 413 107 (MEVATRON). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 06.11.1997
(580) 25.12.1997

R 414 674 (HERAPUR). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997

R 423 723 (SICOTAN). BASF LACKE + FARBEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNSTER (DE)
(831) RU.
(891) 24.09.1997
(580) 25.12.1997

R 431 749 (GIOTTO). F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA-
PIS ED AFFINI S.P.A., MILANO (IT)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 28.09.1997
(580) 18.12.1997

R 431 898 (PEVET). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(891) 23.10.1997
(580) 18.12.1997

R 432 030 (PRACTIN). NATURIN GMBH & Co, WEIN-
HEIM (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997
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R 432 099 (CERALEP). CERALEP, Société anonyme, LA-
VEYRON (FR)
(831) KP, PL.
(891) 16.10.1997
(580) 25.12.1997

R 432 474 (Refratechnik). REFRATECHNIK GMBH, GÖT-
TINGEN (DE)
(831) BY, CZ, KP, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 14.10.1997
(580) 25.12.1997

R 432 476 (REFRACAST). REFRATECHNIK GMBH, GÖT-
TINGEN (DE)
(831) ES, RU.
(891) 14.10.1997
(580) 25.12.1997

R 432 477 (REFRATHERM). REFRATECHNIK GMBH,
GÖTTINGEN (DE)
(831) RU.
(891) 14.10.1997
(580) 25.12.1997

433 521 (LEUCOS). NEW LEUCOS S.P.A., SCORZÈ (Ve-
nezia) (IT)
(831) CZ, HR, HU, KP, PL, RU, SI.
(891) 29.10.1997
(580) 25.12.1997

434 541 (albor). SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A., LEI-
ZA (ES)
(591) bleu clair, bleu foncé, et couleurs diffuses de

l'arc-en-ciel. Bleu clair le mot ALBOR et les trois lignes
du souligné; bleu foncé le contour du mot ALBOR et le
contour du souligné; la couleur blanche au fond et les
couleurs diffuses de l'arc-en-ciel.

(831) CZ, SK.
(891) 14.10.1997
(580) 18.12.1997

435 748 (AERODUR). Akzo Nobel Dexter Aerospace Fi-
nishes V.O.F., SASSENHEIM (NL)
(831) CH, DE, ES, IT.
(891) 24.11.1997
(580) 25.12.1997

439 074 (SYNTHESA). SYNTHESA CHEMIE GESELLS-
CHAFT M.B.H., PERG (AT)
(831) BY, PL, RO, RU, UA.
(891) 21.11.1997
(580) 25.12.1997

451 279 (LATTELLA). Lattella Gesellschaft m.b.H., Wörgl
(AT)
(831) PT, SL.
(891) 25.11.1997
(580) 18.12.1997

470 617 (EMKA GENEVE). MONTRES EMKA S.A., GE-
NÈVE (CH)
(831) RU.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

480 681 (KEIL). KEIL-WERKZEUGFABRIK KARL EIS-
CHEID GMBH, ENGELSKIRCHEN (DE)
(831) BY, CZ, ES, KP, LV, PL, RU, SI, SK.
(851) BY, CZ, ES, KP, LV, PL, RU, SI, SK - Liste limitée à:

6 Boulons filetés en métal, chevilles en métal.
8 Forets et mèches adaptables sur des appareils de

perçage, en particulier mèches à pierre en alliage métallique
dur, forets tous usages, forets-marteaux, mèches à bois, forets
hélicoïdaux, mèches à béton et forets pour le perçage du verre,
tamponnoirs et leurs montures, couronnes de mèche, alésoirs,
allonges de forets et de mèches, adaptateurs pour tous les outils
précités, expulseurs, burins, pointes et disques de rectification,
tiges pour pointes de rectification, perforatrices à marteau et
perceuses à percussion à commande électrique et pneumatique,
fraises (à l'exception des outils de fraisage à chaîne, des chaînes
mécaniques de fraisage et des fraises à bois).
(891) 08.11.1997
(580) 25.12.1997

486 815 (THERMATEX). AMF MINERALFASERPLAT-
TEN GMBH BETRIEBS KG, GRAFENAU (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 03.11.1997
(580) 18.12.1997

489 418 (CARTE D'OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) MA.
(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997

500 351 (MALAVELLA). MALAVELLA, S.A., CALDAS
DE MALAVELLA, Gerona (ES)
(831) MA.
(891) 17.10.1997
(580) 18.12.1997

501 583 (RESOVIST). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AL, CU, EG, MD, MK.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

502 182 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(831) HR.
(891) 31.10.1997
(580) 25.12.1997

504 204 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(831) HR.
(891) 31.10.1997
(580) 25.12.1997
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510 485 (XYLOPHENE). XYLOCHIMIE, Société anonyme,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(591) vert foncé, blanc, gris clair, marron clair, marron très

clair, rouge, bleu ciel et acajou. 
(831) UA.
(891) 22.11.1997
(580) 18.12.1997

R 515 042 (BECHER). Dr. GÜNTER BECHER, FABRIK
FÜR CHEMISCHE SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH,
SEELZE (DE)
(831) AT.
(891) 05.11.1997
(580) 25.12.1997

530 603 (PARTY-LINE). TELEHOLDING INTERNATIO-
NAL B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) DE.
(891) 31.10.1997
(580) 25.12.1997

531 068 (CONQUEST). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(831) PL.
(891) 21.11.1997
(580) 18.12.1997

534 254 (HERAFON). Österreichische Heraklith GmbH, Für-
nitz (AT)
(831) MK.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997

535 953 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT., BU-
DAPEST (HU)
(591) bleu, noir, rouge et blanc. 
(831) HR, SI.
(891) 08.12.1997
(580) 25.12.1997

537 608 (BAHAMAS). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 20.11.1997
(580) 18.12.1997

538 154 (TRICAD). Tricad GmbH, Reinach 1 (CH)
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 21.10.1997
(580) 18.12.1997

539 614 (LUBIAM). LUBIAM MODA PER L'UOMO
S.P.A., MANTOVA (IT)
(831) ES.
(891) 20.08.1997
(580) 25.12.1997

542 684 (SAP). SAP AKTIENGESELLSCHAFT SYSTE-
ME, ANWENDUNGEN, PRODUKTE IN DER DATENVE-
RARBEITUNG, WALLDORF (DE)
(831) EG.
(891) 03.11.1997
(580) 25.12.1997

550 144 (PIROBLOC, S.A.). PIROBLOC, S.A., MONCADA
I REIXAC, Barcelona (ES)
(831) CU, MC, PT, YU.
(891) 21.10.1997
(580) 18.12.1997

552 623 (IPS EMPRESS). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) PL.
(891) 19.08.1997
(580) 25.12.1997

554 819 (CHARLES GARNIER). SOCIETE POUR LE DE-
VELOPPEMENT DES BIJOUX OR devenue ETABLISSE-
MENTS CHARLES GARNIER, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CN, RU.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

554 820 (CG). SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT
DES BIJOUX OR devenue ETABLISSEMENTS CHARLES
GARNIER, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CN, RU.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

561 496 (BIOMEMBRAT). WEHRLE-WERK AG, EM-
MENDINGEN (DE)
(831) CN.
(891) 13.11.1997
(580) 25.12.1997

561 670 (INSTITUT ESTHEDERM). S.A. LABORATOIRES
ESTHEDERM, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AM.
(891) 19.11.1997
(580) 18.12.1997

566 965 (Nuance). OTTO-VERSAND (GMBH & Co), HAM-
BURG (DE)
(831) BX.
(891) 29.10.1997
(580) 25.12.1997

567 598 (Klimadynon). PLANTAMED ARZNEIMITTEL
GMBH, NEUMARKT (DE)
(831) BY.
(891) 06.11.1997
(580) 25.12.1997
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569 503 (COLOMBO). COLOMBO DESIGN S.P.A.,
TERNO D'ISOLA (IT)
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, VN.
(891) 14.10.1997
(580) 18.12.1997

576 398 (bella). RI.CO. - RICAMI E CONFEZIONI SRL,
VILLA D'ADDA (IT)
(831) CZ, HR, SI.
(891) 02.12.1997
(580) 25.12.1997

582 168 (She). SHE GESELLSCHAFT FÜR MODEVER-
TRIEB MBH, NEUSS (DE)
(831) HR, MK, SI.
(891) 14.11.1997
(580) 25.12.1997

583 625 (SPA). "S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE
FERMIÈRE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE
N.V.", Société anonyme, SPA (BE)
(831) LV, RU, UA.
(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997

594 493 (OERLIKON-CONTRAVES). OERLIKON-CON-
TRAVES AG, ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 24.11.1997
(580) 25.12.1997

595 016 (gema). GEMA METALLDECKEN AG,
SAINT-GALL (CH)
(831) FR, IT, VN.
(891) 24.11.1997
(580) 25.12.1997

596 425 (CG). SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT
DES BIJOUX OR devenue ETABLISSEMENTS CHARLES
GARNIER, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CN, RU.
(891) 14.11.1997
(580) 18.12.1997

596 920 (TIP). INTERBUY WARENBESCHAFFUNG GM-
BH, FRANKFURT (DE)
(831) CN, UA.
(891) 23.10.1997
(580) 25.12.1997

598 133 (WUDY). A.I.A. S.P.A. AGRICOLA ITALIANA
ALIMENTARE, SAN MARTINO BUON ALBERGO (IT)
(831) BA, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 15.10.1997
(580) 18.12.1997

605 150 (casals). TALLERES CASALS, S.A., RIPOLL, Ge-
rona (ES)
(591) jaune et noir. 
(831) CU.
(891) 17.07.1997
(580) 25.12.1997

606 037 (OLIVER TWIST). OLIVER TWIST BERND
FREIER GMBH, ROTTENDORF (DE)
(831) BA, HR, MK, SI.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 25.12.1997

618 315 (Siemer). SPORTFIT FRUCHTSAFT GMBH & Co
KG, RHEINBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 14.11.1997
(580) 25.12.1997

618 849 (CEAT). SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI
S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ,

UA.
(891) 17.10.1997
(580) 18.12.1997

620 099 (Tannacomp). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN
(DE)
(831) RU.
(891) 08.11.1997
(580) 25.12.1997

621 855 (Street One). Street-One Modehandel GmbH, Celle
(DE)
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RU,

SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 30.10.1997
(580) 18.12.1997

624 702 (Primacard). MATARA SARL, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(831) MA.
(891) 21.11.1997
(580) 18.12.1997

626 286 (ELASTOVILL). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT)
(831) RO.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997

626 287 (PLASTOVILL). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT)
(831) RO.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997
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627 044 (Chefdeville). CLAUDE KALOFF, FONTENAY
SOUS BOIS (FR)
(831) CH, DZ, MA, MC.
(891) 20.11.1997
(580) 18.12.1997

627 066 (ISOVILL). Österreichische Heraklith GmbH, Für-
nitz (AT)
(831) LI, PL, RO.
(891) 25.11.1997
(580) 25.12.1997

628 644 (BANDOLERA). BANDOLERA BEHEER B.V.,
ROTTERDAM (NL)
(831) CZ, ES.
(891) 12.11.1997
(580) 25.12.1997

629 251 (URSULA MASCARÓ menorca). ÚRSULA MAS-
CARÓ PONS, FERRERIAS, Menorca (ES)
(831) CN.
(891) 23.09.1997
(580) 25.12.1997

632 686 (VITA-COLA). THÜRINGER WALDQUELL MI-
NERALBRUNNEN GMBH, SCHMALKALDEN (DE)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

634 084 (Vita Cola). THÜRINGER WALDQUELL MINE-
RALBRUNNEN GMBH, SCHMALKALDEN (DE)
(591) blanc, rouge, noir et vert. 
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

634 988 (font del REGAS). FONT DEL REGAS, S.A., AR-
BÚCIES, Girona (ES)
(831) MA.
(891) 17.10.1997
(580) 18.12.1997

635 103 (Marché MÖVENPICK). MÖVENPICK-HOLDING,
ZURICH (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK,

SD, SM, TJ, UZ.
(891) 24.10.1997
(580) 18.12.1997

640 373 (STRIKOLITH). STRIKOLITH B.V., RAAMS-
DONKVEER (NL)
(831) DE.
(891) 07.10.1997
(580) 25.12.1997

642 447 (DELIREFORM). WALTER RAU LEBENSMIT-
TELWERKE GMBH & Co. KG, HILTER (DE)
(831) LV.
(891) 02.10.1997
(580) 18.12.1997

645 341 (RANGER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997

647 567 (VH). Van Houten International GmbH & Co. KG,
Norderstedt (DE)
(831) CN.
(891) 14.10.1997
(580) 18.12.1997

648 025 (R/3). SAP AKTIENGESELLSCHAFT, Walldorf
(DE)
(831) EG.
(891) 03.11.1997
(580) 18.12.1997

652 827 (RANGER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997

654 335 (EYELITE). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (CH)
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

657 571 (HELEN DUVAL ENTERTAINMENT). Dietmar
Czech, Duisburg (DE)
(591) gold, blue, black and white. 
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT.
(891) 30.10.1997
(580) 18.12.1997

662 980 (RESTAURANT Marchélino MÖVENPICK).
Mövenpick-Holding, Zürich (CH)
(831) AL, AZ, DZ, HR, KP, LR, MA, SD.
(891) 24.10.1997
(580) 18.12.1997

663 781 (ODAL). ODAL Ekonomisk förening, ENKÖPING
(SE)
(832) FR, LT.
(891) 16.11.1997
(580) 18.12.1997

666 634 (FOKKER). FOKKER TECHNOLOGY B.V.,
OUDE MEER (NL)
(831) DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(891) 07.11.1997
(580) 25.12.1997
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667 188 (AVEENDIX). LACER, S.A., BARCELONA (ES)
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, HU, IT, PL, PT.
(891) 17.07.1997
(580) 18.12.1997

671 343 (DFF). RHONE-POULENC AGROCHIMIE, SA,
LYON (FR)
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, PT, SK.
(891) 20.11.1997
(580) 18.12.1997

671 697 (CARTE D'OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) CZ, LI, MC, SK, SM.
(891) 13.11.1997
(580) 25.12.1997

671 752 (MALTHE). MD Foods amba, Viby J (DK)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.11.1997
(580) 25.12.1997

672 185 (hipp). Hipp-Werk Georg Hipp, München (DE)
(591) cyclamen, bleu clair, ocre, bleu foncé et blanc. 
(831) BY.
(891) 29.10.1997
(580) 18.12.1997

673 323 (DENSET). DENSET AB, HEDENÄSET (SE)
(832) FR.
(891) 07.11.1997
(580) 18.12.1997

674 428 (Hya-Rain). KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
(DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.1997
(580) 25.12.1997

676 443 (RADIO CAFE). My Kinda Enterprises Limited,
London SW3 5ED (GB)
(832) IS, PL, SK.
(891) 10.11.1997
(580) 18.12.1997

676 577 (Labatt ICE). INTERBREW LICENSING AND EN-
GINEERING B.V., BREDA (NL)
(591) Bleu, blanc, noir, doré. 
(831) HR.
(851) HR - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 24.10.1997
(580) 25.12.1997

677 688 (TOSHULIN). TOSHULIN, s.r.o., Hulín (CZ)
(831) AT, BX, CN, ES, HU, PL, RO, RU, YU.
(891) 05.11.1997
(580) 18.12.1997

678 337 (BONNIE). MUSTANG Bekleindungswerke GmbH
+ Co., Künzelsau (DE)
(832) IS.
(891) 22.10.1997
(580) 25.12.1997

678 781 (MOBILITÄT 21). Deutsche Messe AG, Hannover
(DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 17.10.1997
(580) 25.12.1997

678 836 (SPIDO). GUYOMARC'H NUTRITION ANIMA-
LE, société anonyme, SAINT NOLFF (FR)
(831) ES, IT, RU.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

679 309 (Abela Airline Catering). Albert Abela Corporation,
Vaduz (LI)
(831) RU.
(891) 24.11.1997
(580) 25.12.1997

679 318 (DERBY). DALLAS COMPANY LTD., ZIELONA
GÓRA (PL)
(831) AL, BG, MD.
(891) 31.10.1997
(580) 25.12.1997

680 046. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,

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

(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997

680 047. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,

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

(891) 28.10.1997
(580) 25.12.1997
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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 204 023
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1997 2R 204 023
(732) BUTLER PFLEGEPRODUKTE GMBH

91-137, Schwarzbach, 
D-42277 Wuppertal (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soap.

(822) 10.07.1956, 692 686.

R 332 474
(831) ES.
(832) DK.
(891) 10.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1987 R 332 474
(732) APOTHEKER POPP oHG

11, Schlaunstrasse, 
D-90 480 NÜRNBERG (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 27.11.1966, 826 562.

R 341 185
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1987 R 341 185
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Co SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles, heddle frames, harness frames for wea-
ving as well as drop wires, elecrical warp stop-motion devices.

(822) 25.07.1967, 226 645.
(300) CH, 25.07.1967, 226 645.

R 341 186
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1987 R 341 186
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Co SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles, heddle frames, harness frames for wea-
ving as well as drop wires, elecrical warp stop-motion devices.

(822) 25.07.1967, 226 646.
(300) CH, 25.07.1967, 226 646.

R 413 545
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1995 R 413 545
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 5 Aliments et boissons diététiques.
29 Viandes, volailles, poissons et produits alimen-

taires provenant de la mer sous forme d'extraits, de soupes, de
gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves
congelées ou déshydratées, ainsi que sous forme croustillante;
confitures; oeufs; laits, fromages et autres préparations alimen-
taires à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Café et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; mayon-
naises; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

31 Produits agricoles et horticoles.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-

cooliques; sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques.

5 Dietetic foods and beverages.
29 Meat, poultry, fish and seafood products in the

form of extracts, soups, jellies, pastes, preserves, ready-made
meals and frozen or dried preserves, as well as in crusty form;
jams; eggs; milk, cheese and other milk-based food prepara-
tions, milk product substitutes, edible oils and fats.

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 products; pastry
articles, desserts, puddings; edible ices, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; foodstuffs made of ri-
ce, flour or cereals, also in the form of ready-made meals; sau-
ces; mayonnaise; products for flavoring or seasoning foods-
tuffs.

31 Agricultural and horticultural products.
32 Beer; mineral water and other non-alcoholic beve-

rages; syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages.

(822) 27.11.1974, 274 265.

R 431 961
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1997 R 431 961
(732) PROCEQ AG

57-59, Riesbachstrasse, 
CH-8034 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareil pour mesurer la dureté de matériaux.

9 Apparatus for measuring the hardness of metals.

(822) 27.05.1977, 288 706.

R 432 180
(831) ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 30.10.1997
(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1997 R 432 180
(732) ECKART-WERKE

STANDARD BRONZEPULVER-WERKE
CARL ECKART GMBH & Co
30, Kaiserstrasse, 
D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 2 Pâtes de métal, notamment pâtes d'aluminium et de
bronze; poudre de métal, notamment poudre d'aluminium et de
bronze moulu, aluminium à grain fin.

2 Metal pastes, particularly aluminum and bronze
pastes; metal powder, particularly aluminum powder and
ground bronze powder, fine granulated aluminum.

(822) 25.03.1968, 732 085.

R 433 001
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1997
(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1997 R 433 001
(732) SCHUMACHER GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
25, Breitendyk, 
D-47 803 KREFELD (DE).

(511) 5 Matières pour pansements, en particulier bandes
plâtrées, bandes de colle de zinc, compresses, bandages en
mousseline, compresses à plier, colles idéales, bandages de fi-
let tubulaire.

10 Articles médicaux en caoutchouc, en particulier
gants pour opérations, sondes médicales, literie (de lit) en
caoutchouc, ballons pour seringuer, articles médico-techniques
pour les soins à donner aux malades, en particulier manchettes
pour les bras et les jambes, gilets et ceintures de sécurité, liens
pour infusion, tunnels de pied, éclisses pour les jambes, ceintu-
res d'attache; souliers pour opérations.

21 Bassinoires.
25 Langes de textile.
5 Materials for dressings, particularly casting tapes,

zinc glue strips, compresses, bandages made of muslin, folding
compresses, general-purpose glues, tubular net bandages.

10 Medical articles of rubber, particularly gloves for
operations, medical probes, rubber bedding, syringe flasks,
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medical and technical articles for patient care, particularly
protective pads for the arms and legs, safety vests and belts,
straps for infusions, tubular bandages for feet, splints for legs,
restraining belts; shoes for operations.

21 Warming pans.
25 Babies' napkins made of textile material.

(822) 08.04.1976, 943 119.

433 632
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1997 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).

25 Clothes for export, especially ready-made clothing
(except for coats for men).

(822) 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.

450 889 A
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1980 450 889 A
(732) BURGER SÖHNE AG BURG

55, Hauptstrasse, 
CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, cigarettes; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, cigarettes; smo-
kers' articles; matches.

(822) 07.09.1979, 302 062.
(300) CH, 07.09.1979, 302 062.

464 297
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.

(832) SE.

(891) 04.10.1997

(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1981 464 297
(732) KUHNKE GMBH

101, Lütjenburger Strasse, 
D-23 714 MALENTE (DE).

(511) 9 Appareils électriques, électroniques, électroméca-
niques, pneumatiques et hydrauliques de réglage, de comman-
de, de mesure, de surveillance et de signalisation, appareils
électriques, pneumatiques et hydrauliques de positionnement,
parties et accessoires des produits susmentionnés, à savoir con-
necteurs et garnitures pour le branchement des appareils préci-
tés.

9 Electric, electronic, electromechanical, pneumatic
and hydraulic regulating, controlling, measuring, supervision
and signaling apparatus, electric, pneumatic and hydraulic po-
sitioning apparatus, parts and accessories of the aforesaid
goods, namely connectors and fittings for connecting the afo-
rementioned apparatus.

(822) 28.08.1981, 1 022 195.

493 724
(832) DK, NO.

(891) 28.10.1997

(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1985 493 724
(732) Cosmedico Licht GmbH

8, Kölner Strasse, 
D-70376 Stuttgart (DE).

(511) 10 Lampes à rayons solaires et à radiation à usage thé-
rapeutique.

11 Lampes à rayons solaires et à radiation à usage cos-
métique.

10 Sun and radiation lamps for therapeutic use.
11 Sun and radiation lamps for cosmetic use.

(822) 29.03.1984, 1 061 632.
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510 334
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1986 510 334
(732) SAPHIRWERK INDUSTRIEPRODUKTE AG

7, unterer Kanalweg, 
CH-2560 NIDAU (CH).

(531) 27.1.
(511) 6 Billes de précision, corps de tuyères.

7 Éléments de précision pour la construction de ma-
chines et d'appareils, la technique de réglage et de commande
ainsi que la construction d'ustensiles dans la chimie analytique
à partir de matériaux hyperdurs ou inertes tels que saphir, céra-
mique d'oxyde d'aluminium, oxyde de zirconium et acier spé-
cial, plus particulièrement pistons, soupapes et têtes de pompes
comme pièces détachées ou assemblées sous forme d'unités de
déplacement complètes pour la technique de circulation des
fluides, ainsi que soupapes multivoies pour la technique de do-
sage, pièces résistant à l'usure pour la construction de machines
et d'appareils.

9 Sondes de mesure, substrats et pièces résistant à
l'usure pour l'électrotechnique et l'électronique; éléments opti-
ques tels que fenêtres, prismes et lentilles.

17 Isolateurs pour l'électrotechnique, l'électronique et
la construction de machines et d'appareils.

6 Precision ball disks, nozzle elements.
7 Precision components for machinery and appara-

tus manufacture, controlling and regulating technology as well
as the manufacture of utensils for analytical chemistry using
inert or extremely hard materials such as sapphire, aluminum
oxide ceramic, zirconium oxide and special steel, more preci-
sely pistons, valves and power heads as spare or assembled
parts in the form of complete traveling units for the fluids flow
technology, as well as multidirectional valves for the dosage
technology, wear-resistant components for machinery and ap-
paratus manufacture.

9 Probes for measuring, wear-resistant substrates
and components for use in electronics and electrical enginee-
ring; optical elements like windows, prisms and lenses.

17 Insulators for electrical engineering, electronics
and machinery and apparatus manufacture.

(822) 05.07.1984, 335 058.

511 283
(831) CZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 30.09.1997

(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1987 511 283
(732) BORT GMBH

6, Weiler Strasse, 
D-73 614 SCHORNDORF (DE).

(531) 24.13; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, notamment préparations de friction
sous forme de pommades, crèmes, gels et poudres; lotions ca-
pillaires; dentifrices, savons médicinaux et savons antisepti-
ques.

5 Matériel de pansement, bandages, bandes et com-
presses à usage hygiénique, gazes hydrophiles, emplâtres; arti-
cles hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes hygiéniques,
garnitures de slips, tampons, slips périodiques; préparations
pour friction à usage médical, à savoir pommades, gels, pou-
dres, eau de mélisse, alcool aromatique.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; rouleaux pour massage des pieds,
béquilles pour malades, bandages orthopédiques, à savoir ban-
dages élastiques pour genoux, coudes et chevilles; ceintures
herniaires; minerves, gaines orthopédiques, bas orthopédiques;
bandages et autres soutiens pour différentes parties du corps, à
usage médical; articles orthopédiques auxiliaires de prévention
et de rééducation pour malades et handicapés, à savoir attelles,
cannes, décompresseurs médicaux; articles orthopédiques tri-
cotés, à savoir lingerie antirhumatismale, ceintures chauf-
fe-reins, chauffe-épaules et chauffe-articulations; chaussures
orthopédiques et semelles orthopédiques.

3 Cosmetics, especially rub-in products as oint-
ments, creams, gels and powders; hair lotions; dentifrices, me-
dicated soap and antiseptic soap.

5 Materials for dressings, bandages, bands and com-
presses for sanitary purposes, absorbent gauze, plasters; sani-
tary articles for women, namely sanitary towels, panty protec-
tions, tampons, menstruation knickers; rub-in preparations for
medical use, i.e. ointments, gels, powders, melissa water, aro-
matic alcohol.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; rollers for foot massage, crutches, ortho-
paedic bandages, namely elastic bandages for knees, elbows
and ankles; trusses; cervical collars, orthopaedic girdles, or-
thopaedic stockings; bandages and other supports intended for
various parts of the body, for medical purposes; auxiliary or-
thopaedic goods for prevention and physiotherapy purposes
aimed at sick and handicapped persons, namely splints, walk-
ing sticks, decompression machines for medical use; knitted
orthopaedic articles, i.e. anti-rheumatism underwear,
back-warming belts, shoulder warmers and joint warmers; or-
thopedic footwear and soles.

(822) 15.03.1983, 1 046 106.
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524 373
(831) AT, BG, CH, CZ, EG, ES, HU, LI, LV, MC, PL, PT,

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

42 Services informatiques; conception et réalisation
de logiciels; travaux d'ingénieurs en informatique; banques de
données.

42 Computer services; design and production of
software; surveying in connection with computer engineering;
data banks.
(527) GB.
(891) 12.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1988 524 373
(732) EFFIX, Société anonyme

138, avenue des Champs-Élysées, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Produits logiciels, micro-ordinateurs, matériels in-
formatiques, composants périphériques.

36 Assurances et finances: assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; organisation de loteries; émission de chè-
ques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerces et d'immeubles); ex-
pertise immobilière; gérance d'immeubles.

42 Services informatiques: conception et réalisation
de logiciels, travaux d'ingénieurs en informatique, banques de
données.

9 Software, micro-computers, computer equipment,
peripheral components.

36 Insurance underwriting and financial services: in-
surance; banks; exchange agencies; portfolio management;
pawnbrokerage; debt collection; operating lotteries; issuing of
travelers' checks and letters of credit; real estate agencies (sale
and rental of business assets and buildings); real estate ap-
praisal; apartment house management.

42 Computer services: design and production of
software, surveying in connection with computer engineering,
data banks.

(822) 21.04.1987, 1 404 565.

594 329
(832) SE.
(891) 16.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1992 594 329
(732) BREITSAMER & ULRICH GMBH & Co KG

28, Berger-Kreuz-Strasse, 
D-81 735 MÜNCHEN (DE).

(511) 3 Savon au miel; cosmétiques composés essentielle-
ment de produits d'abeilles.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
l'hygiène, composés essentiellement de produits d'abeilles;
propolis à usage médical; produits diététiques pour la médeci-
ne, composés essentiellement de produits d'abeilles.

30 Miel, propolis; gelée royale en tant qu'aliment.
31 Pollen (matière première) et pour fourrages.
3 Honey soap; cosmetics consisting mainly of pro-

ducts from beehives.
5 Pharmaceutical products and sanitary prepara-

tions, consisting mainly of products from beehives; propolis for
medical use; dietetic preparations for medical use, mainly
comprising products from beehives.

30 Honey, propolis; royal jelly as foodstuff.
31 Pollen as raw material and for fodder.

(822) 30.07.1992, 2 018 070.
(300) DE, 01.07.1992, 2 018 070.

604 708
(831) BY, CN, EG, PL, PT, SI, UZ.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1993 604 708
(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, 402 752.
(300) CH, 30.03.1993, 402 752.

605 001
(831) AL, BY, KZ, LV, MD, MK, RU, SI, YU.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1993 605 001
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales conte-
nant et/ou aromatisées avec du cacao ou du chocolat.

30 Cereals and cereal preparations containing and/or
flavored with cocoa or chocolate.

(822) 30.07.1987, 356 320.

605 684
(831) BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, LV, MA, PL, RO,

RU, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(891) 23.09.1997

(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1993 605 684
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

9, Auestrasse, 
D-77 761 SCHILTACH (DE).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et automa-
tique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lava-
bos, bidets, éviers, batteries pour baignoires et douches;
douches; cabines de douches; pommes de douches, douches la-
térales, douches à main, douchettes, garnitures des produits
précités, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robi-
netterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sani-
taires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclai-
rage comme accessoires sanitaires.

11 Apparatus for water distribution and sanitary fit-
tings, mixing taps, taps and fittings for manual and automatic
water inlet and outlet control; fixtures for wash-hand basins,
bidets, sinks, bath tub and shower fixtures; showers; shower
compartments; shower heads, side showers, hand showers,
handsets, fittings for said goods, sanitary pipes, spray nozzles,
shower bases; water inlet and outlet valves and fittings for sa-
nitary basins, wash-hand basins, bidets, sinks, baths and
showers; siphons, water inlet and outlet pipes; lighting appa-
ratus as sanitary accessories.

(822) 26.05.1993, 2 037 062.

(300) DE, 16.02.1993, 2 037 062.

606 294
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, HU, MC, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.

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

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1993 606 294
(732) BULL S.A.

121, avenue de Malakoff, 
F-75 116 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels enregistrés, à savoir logiciels d'identifi-
cation de personnes et de codage; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; cartes d'identification; réseaux et appareils de té-
lécommunication.

38 Communications par terminaux d'ordinateur; infor-
mations en matière de télécommunications.

42 Expertises et travaux d'ingénieurs; conseils en ma-
tière d'informatique; programmation pour ordinateurs; mise à
jour de logiciels.

9 Recorded software, namely software for the identi-
fication of persons and codes; computers; computer peripheral
devices; identification cards; telecommunication apparatus
and networks.

38 Communication via computer terminals; informa-
tion relating to telecommunications.

42 Surveying and engineering work; consultancy rela-
ting to computing; computer programming; updating of com-
puter software.

(822) 11.02.1993, 93 454 798.
(300) FR, 11.02.1993, 93 454 798.

610 367
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1993 610 367
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, Postfach 58, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge.  / blue and red. 
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes adaptées à la pratique
d'un sport, telles que lunettes et masques de plongée, lunettes
de ski et lunettes de cyclisme, casques de protection pour la
pratique du sport.

12 Bicyclettes, bateaux et parachutes.
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; planches à voile et ailes vo-
lantes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, conseils en organisation et direction
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des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publi-
citaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, pro-
motion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.

36 Assurances, services de cartes de crédits, services
de cartes de débits, émission de bons de valeur, émission de
chèques de voyage.

37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif; aiguisage de patins.

39 Organisation de voyages, organisation de vacances
sportives, location de bateaux, location de véhicules, réserva-
tions pour les voyages.

40 Traitement des semelles de ski; retouche d'habits,
retouche de vêtements.

41 Activités sportives et culturelles, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, exploitation d'installations sportives, exploitation de
parcours de golf, enseignement de la gymnastique, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), lo-
cation d'équipements de plongée sous-marine, location de ban-
des vidéo, organisation de compétitions sportives, production
de films, production de films sur bandes vidéo, publication de
livres, services de camps de vacances.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-res-
taurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, servi-
ces de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de li-
cences de propriété industrielle, location de logements tempo-
raires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (es-
thétique industrielle).

9 Sunglasses and glasses adapted for sports, such as
diving goggles and masks, ski goggles and goggles for cyclists,
protective helmets for playing sports.

12 Bicycles, boats and parachutes.
18 Sports and travelling bags.
25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; sailboards and sailwings.
35 Advertising; commercial business management;

business administration, organisational and business counsel-
ling, shop window dressing, demonstration of goods, dissemi-
nation of advertising matter, direct mail advertising, market
studies, import-export agencies, rental of advertising space,
publicity material rental, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, sales promotion, publication
of advertising copies, radio advertising, television advertising.

36 Insurance, credit card services, debit card servi-
ces, issue of tokens of value, issue of traveller's cheques.

37 Sports equipment maintenance and repair servi-
ces; skate blade sharpening.

39 Travel arrangement, organisation of holidays fo-
cusing on sports activities, boat rental, vehicle rental, travel
reservation.

40 Ski-base treatment; clothing alteration.
41 Sporting and cultural activities, sport camp servi-

ces, timing of sports events, health club services (sports exerci-
se), physical education, providing sports facilities, providing
golf facilities, gymnastic instruction, rental of sports equip-
ment (except for vehicles), rental of skin diving equipment, ren-
tal of video tapes, organisation of sports competitions, film
production, video tape film production, publication of books,
holiday camp services.

42 Accommodation agencies (hotels, boarding hou-
ses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holi-
day camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licences in industrial pro-
tection rights, rental of temporary accommodation, clothing
rental, hotel reservations, styling (industrial design).

(822) 01.04.1993, 406 140.
(300) CH, 01.04.1993, 406 140.

610 368
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1993 610 368
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, Postfach 58, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes adaptées à la pratique
d'un sport, telles que lunettes et masques de plongée, lunettes
de ski et lunettes de cyclisme, casques de protection pour la
pratique du sport.

12 Bicyclettes, bateaux, parachutes.
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; planches à voile, ailes volan-
tes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, conseils en organisation et direction
des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publi-
citaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, pro-
motion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.

36 Assurances, services de cartes de crédits, services
de cartes de débits, émission de bons de valeur, émission de
chèques de voyage.

37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif; aiguisage de patins.

39 Organisation de voyages, organisation de vacances
sportives, location de bateaux, location de véhicules, réserva-
tions pour les voyages.

40 Traitement des semelles de ski; retouche d'habits,
retouche de vêtements.

41 Activités sportives et culturelles, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, exploitation d'installations sportives, exploitation de
parcours de golf, enseignement de la gymnastique, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), lo-
cation d'équipements de plongée sous-marine, location de ban-
des vidéo, organisation de compétitions sportives, production
de films, production de films sur bandes vidéo, publication de
livres, services de camps de vacances.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-res-
taurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, servi-
ces de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de li-
cences de propriété industrielle, location de logements tempo-
raires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (es-
thétique industrielle).
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9 Sunglasses and glasses adapted for sports, such as
diving goggles and masks, ski goggles and goggles for cyclists,
protective helmets for playing sports.

12 Bicycles, boats, parachutes.
18 Sports and travelling bags.
25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; sailboards, sailwings.
35 Advertising; commercial business management;

business administration, organisational and business counsel-
ling, shop window dressing, demonstration of goods, dissemi-
nation of advertising matter, direct mail advertising, market
studies, import-export agencies, rental of advertising space,
publicity material rental, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, sales promotion, publication
of advertising copies, radio advertising, television advertising.

36 Insurance, credit card services, debit card servi-
ces, issue of tokens of value, issue of traveller's cheques.

37 Sports equipment maintenance and repair servi-
ces; skate blade sharpening.

39 Travel arrangement, organisation of holidays fo-
cusing on sports activities, boat rental, vehicle rental, travel
reservation.

40 Ski-base treatment; clothing alteration.
41 Sports activities and cultural activities, sport camp

services, timing of sports events, health club services (sports
exercise), physical education, providing sports facilities, pro-
viding golf facilities, gymnastic instruction, rental of sports
equipment (except for vehicles), rental of skin diving equip-
ment, rental of video tapes, organisation of sports competi-
tions, film production, video tape film production, publication
of books, holiday camp services.

42 Accommodation agencies (hotels, boarding hou-
ses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holi-
day camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licences in industrial pro-
tection rights, rental of temporary accommodation, clothing
rental, hotel reservations, styling (industrial design).

(822) 01.04.1993, 406 159.
(300) CH, 01.04.1993, 406 159.

610 369
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1993 610 369
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, Postfach 58, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes adaptées à la pratique
d'un sport, telles que lunettes et masques de plongée, lunettes
de ski et lunettes de cyclisme, casques de protection pour la
pratique du sport.

12 Bicyclettes, bateaux et parachutes.
18 Sacs de sport et de voyage.

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

non compris dans d'autres classes, planches à voile et ailes vo-
lantes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, conseils en organisation et direction
des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publi-
citaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, pro-
motion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.

36 Assurances, services de cartes de crédits, services
de cartes de débits, émission de bons de valeur, émission de
chèques de voyage.

37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif, aiguisage de patins.

39 Organisation de voyages, organisation de vacances
sportives, location de bateaux, location de véhicules, réserva-
tions pour les voyages.

40 Traitement des semelles de ski; retouche d'habits,
retouche de vêtements.

41 Activités sportives et culturelles, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, exploitation d'installations sportives, exploitation de
parcours de golf, enseignement de la gymnastique, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), lo-
cation d'équipements de plongée sous-marine, location de ban-
des vidéo, organisation de compétitions sportives, production
de films, production de films sur bandes vidéo, publication de
livres, services de camps de vacances.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-res-
taurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, servi-
ces de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de li-
cences de propriété industrielle, location de logements tempo-
raires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (es-
thétique industrielle).

9 Sunglasses and glasses adapted for sports, such as
diving goggles and masks, ski goggles and goggles for cyclists,
protective helmets for playing sports.

12 Bicycles, boats and parachutes.
18 Sports and travelling bags.
25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes, sailboards and sailwings.
35 Advertising; commercial business management;

business administration, organisational and business counsel-
ling, shop window dressing, demonstration of goods, dissemi-
nation of advertising matter, direct mail advertising, market
studies, import-export agencies, rental of advertising space,
publicity material rental, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, sales promotion, publication
of advertising copies, radio advertising, television advertising.

36 Insurance, credit card services, debit card servi-
ces, issue of tokens of value, issue of traveller's cheques.

37 Sports equipment maintenance and repair services,
skate blade sharpening.

39 Travel arrangement, organisation of holidays fo-
cusing on sports activities, boat rental, vehicle rental, travel
reservation.

40 Ski-base treatment; clothing alteration.
41 Sports activities and cultural activities, sport camp

services, timing of sports events, health club services (sports
exercise), physical education, providing sports facilities, pro-
viding golf facilities, gymnastic instruction, rental of sports
equipment (except for vehicles), rental of skin diving equip-
ment, rental of video tapes, organisation of sports competi-
tions, film production, video tape film production, publication
of books, holiday camp services.
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42 Accommodation agencies (hotels, boarding hou-
ses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holi-
day camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licences in industrial pro-
tection rights, rental of temporary accommodation, clothing
rental, hotel reservations, styling (industrial design).

(822) 01.04.1993, 406 530.
(300) CH, 01.04.1993, 406 530.

612 512
(831) AL, CN, LV, MD, VN.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1993 612 512
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Céréales pour petits déjeuners, céréales prêtes à la
consommation.

30 Breakfast cereals, cereals ready for consumption.

(822) 25.11.1993, 407 403.
(300) CH, 25.11.1993, 407 403.

620 440
(831) BG, EG.
(832) NO.
(891) 16.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1994 620 440
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, 2, calle Can Guasch, 
E-08 150 PARETS DEL VALLES, Barcelona (ES).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; dental filling material and
dental impression compounds; disinfectants; vermin des-
troying preparations; fungicides, herbicides.

(822) 19.05.1994, 1 798 925.
(300) ES, 17.01.1994, 1 798 925.

623 771
(832) DK.
(891) 26.09.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1994 623 771
(732) HALEKO HANSEATISCHES

LEBENSMITTELKONTOR GMBH
1, Holsteinischer Kamp, 
D-22 081 HAMBURG (DE).

(531) 1.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc.  / green, red and white. 
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs, chaussures et bottines, y compris chaussures et bottines de
sport et de loisirs.

25 Clothes, including sports and leisure clothing,
shoes and half-boots, especially sports and leisure shoes and
half-boots.

(822) 29.06.1993, 2 039 407.

626 392
(831) BY, CN, EG, RU, SI, UZ.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1994 626 392
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, case postale 445, 
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
l'usage dans la médecine humaine, à savoir antianémiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
medical purposes, namely antianemic drugs.

(822) 24.05.1994, 412 501.
(300) CH, 24.05.1994, 412 501.
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627 879
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

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

30 Sucre, y compris fructose, glucose et maltose;
substances dulcifiantes diététiques non à usage médical.

30 Sugar, especially fructose, glucose and maltose;
dietetic sweetening substances for non-medical use.
(527) GB.
(891) 25.09.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1994 627 879
(732) Diamant-Zucker GmbH

48, Linnicher Strasse, 
D-50933 Köln (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles.
5 Substances dulcifiantes diététiques à usage médi-

cal, notamment alcools de sucre tels que sorbitol, xylitol et
mannitol, également mélangés à des dulcifiants artificiels; lac-
tose.

30 Sucre, y compris fructose, glucose et maltose;
substances dulcifiantes diététiques non à usage médical.

1 Artificial softening substances.
5 Dietetic sweetening substances for medical use, es-

pecially sugar alcohol such as sorbitol, xylitol and mannitol,
also in combination with artificial sweeteners; lactose.

30 Sugar, especially fructose, glucose and maltose;
dietetic sweetening substances for non-medical use.

(822) 26.08.1994, 2 076 113.
(300) DE, 17.05.1994, 2 076 113.

631 146
(831) BX, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.09.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1995 631 146
(732) AMMANN + CORDURI AG

NATURSTEINPFLÄSTERUNGEN
Postfach 112, 
CH-8863 BUTTIKON SZ (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 19 Matériel de construction, à savoir mortier pour
joints.

19 Building material, namely sealing mortar.

(822) 21.09.1994, 414 010.

(300) CH, 21.09.1994, 414 010.

633 357

(832) LT.

(891) 17.11.1997

(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1995 633 357
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(531) 3.7; 26.2; 27.1.

(511) 18 Sacs de sport compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Sports bags included in this class.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 28.09.1994, 416 044.

(300) CH, 28.09.1994, 416 044.

633 569

(831) BX.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.12.1997

(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 633 569
(732) LANZHOU FOCI ZHIYAOCHANG

(LANZHOU FOCI PHARMACEUTICAL FACTO-
RY)
336, Yanchanglu, 
CN-730 046 LANZHOU, Gansu (CN).
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(531) 26.1; 28.3.
(561) MIN SHAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique, préparations phar-
maceutiques, spécialité pharmaceutique, gelée royale à usage
pharmaceutique, médicaments traditionnels chinois.

5 Pharmaceutical preparations for human use, che-
mical preparations for pharmaceutical purposes, pharmaceu-
tical preparations, patent medicine, royal jelly for pharmaceu-
tical purposes, traditional Chinese medicine.

(822) 01.03.1993, 117 877.

633 797
(831) AL, BA, HR, KP, LV, MA, MK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
La désignation postérieure ne concerne que les produits des
classes 9, 16, 41 et 42. / The subsequent designation is for the
goods in classes 9, 16, 41 and 42 only.
(891) 15.09.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 797
(732) SATTVA KUNST VERLAG

SONJA WIESBECK
1, Rechenau, 
D-83 730 FISCHBACHAU (DE).

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

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, notamment supports audio et vidéo de tous gen-
res, y compris disques et disques compacts.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier ou carton, à sa-

voir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie de tous
genres; photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à sa-
voir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes naturali-
sés, de modèles géologiques, de globes, d'instruments de dessin
pour tableaux noirs; matières plastiques pour l'emballage, sous
forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules et des emballa-
ges de supports sonores (pochettes de disques et pochettes de
CD).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer; articles pour fu-

meurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis
à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous les pro-
duits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigaret-
tes, filtres à cigarettes.

41 Production de films, location de films cinématogra-
phiques, projection de films cinématographiques; agences pour
artistes, représentations musicales, divertissement radiophoni-
que et télévisé; publication et édition de livres, journaux et re-
vues; publication et édition de supports sonores.

42 Composition et production de morceaux de musi-
que, y compris rédaction de textes, conception de pochettes de
supports audio et vidéo.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; 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.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, especially
video and audio carriers of all kinds, including disks and com-
pact disks.

14 Objects made of precious metals, their alloys or
coated therewith, namely handicrafts, ornamental objects, ta-
bleware (except cutlery), table centre-pieces, ashtrays, cigar
and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels of paper, table napkins, filter paper, hand-
kerchiefs of paper, toilet paper, babies' napkins, packaging
containers, small packaging bags; printed matter of all kinds;
photographs, stationery; adhesives (adhesive materials) for
stationery or household purposes; artists' materials, namely
articles for drawing, painting and modelling; paintbrushes; ty-
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pewriters and office requisites, namely non-electrical office
equipment and utensils; teaching or training material (except
apparatus) in the form of printed matter, games, mounted plant
and animal exhibits, geologic models, globes, drawing imple-
ments for blackboards; plastic materials for packaging, such
as envelopes, small bags and films and packagings for sound
media (jackets for records and CDs).

25 Clothing, shoes, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals (except
fodder); bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; edible salt; mustard; vinegar,
sauces (except salad dressings); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Cigars, cigarettes; smoking tobacco; smokers' ar-

ticles, namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, ashtrays for smokers, all above-mentioned
goods not made of precious metals, their alloys or coated the-
rewith, pipe holders, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, ligh-
ters, pocket tools for rolling cigarettes, cigarette paper, ciga-
rette filters.

41 Film production, rental of motion pictures, motion
picture projections; performing arts agencies, musical perfor-
mances, radio and television entertainment; book, newspaper
and magazine publishing and editing; sound media editing and
publishing.

42 Composition and production of musical pieces, in-
cluding writing of lyrics, design of covers for audio and video
carriers.

(822) 07.11.1994, 2 084 099.
(300) DE, 01.09.1994, 2 084 099.

633 799
(831) AL, BA, HR, KP, LV, MA, MK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 9, 16, 41 et 42. / The subsequent de-
signation only concerns the goods and services in classes 9, 16,
41 and 42.
(891) 15.09.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 799
(732) SATTVA KUNST VERLAG

SONJA WIESBECK
1, Rechenau, 
D-83 730 FISCHBACHAU (DE).

(531) 1.5; 4.5.

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

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, notamment supports audio et vidéo de tous gen-
res, y compris disques et disques compacts.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier ou carton, à sa-

voir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie de tous
genres; photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à sa-
voir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes naturali-
sés, de modèles géologiques, de globes, d'instruments de dessin
pour tableaux noirs; matières plastiques pour l'emballage, sous
forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules et des emballa-
ges de supports sonores (pochettes de disques et pochettes de
CD).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer; articles pour fu-

meurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis
à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous les pro-
duits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigaret-
tes, filtres à cigarettes.

41 Production de films, location de films cinématogra-
phiques, projection de films cinématographiques; agences pour
artistes, représentations musicales, divertissement radiophoni-
que et télévisé; publication et édition de livres, journaux et re-
vues; publication et édition de supports sonores.

42 Composition et production de morceaux de musi-
que, y compris rédaction de textes, conception de pochettes de
supports audio et vidéo.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; dental filling material and
dental impression compounds; disinfectants; vermin des-
troying preparations; fungicides, herbicides.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sounds or images; magnetic recording media, especially
audio and video carriers of all kinds, including disks and com-
pact disks.
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14 Objects made of precious metals, their alloys or
coated therewith, namely handcrafts, ornamental objects, ta-
bleware (except cutlery), table centrepieces, ashtrays, cigar
and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,

namely face towels, serviettes, filter paper, pocket handker-
chiefs, toilet paper, babies' napkins, packaging containers,
small packaging bags; printed matter of all kinds; photogra-
phs, stationery; adhesives (sticking materials) for stationery or
household purposes; artists' supplies, i.e. articles for drawing,
painting and modelling; paintbrushes; typewriters and office
requisites, namely non-electrical office equipment and uten-
sils; instructional or teaching materials (except apparatus)
consisting of printed matter, of games, of mounted plant and
animal exhibits, of geologic models, of globes, of drawing im-
plements for blackboards; plastic materials for packaging,
consisting of wraps, small bags and of films and packages for
sound media (jackets for records and CDs).

25 Clothes, shoes, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals (except
fodder); bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; edible salt; mustard; vinegar,
sauces (except salad dressings); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Cigars, cigarettes; smoking tobacco; smokers' re-

quisites, namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, ashtrays for smokers, all above-mentioned
goods not made of precious metals, their alloys or coated the-
rewith, pipe holders, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, ligh-
ters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper,
cigarette filters.

41 Film production, rental of motion pictures, motion
picture projections; performing arts agencies, musical perfor-
mances, radio and television entertainment; book publishing
and editing, newspapers and magazines; sound media editing
and publishing.

42 Composition and production of music pieces, in-
cluding writing of lyrics, designing sleeves or covers for audio
and video carriers.

(822) 22.11.1994, 2 085 688.
(300) DE, 02.09.1994, 2 085 688.

635 609
(832) NO, SE.
(851) NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils, instruments et dispositifs électroniques,
de télécommande, de signalisation, d'alarme, de contrôle (ins-
pection), de contrôle d'accès, de détection et d'amplification
des sons, de détection des intrusions, de surveillance, de télé-
surveillance, téléphoniques, de télécommunication, d'inter-
communication, d'interphonie, informatiques, télématiques,
optiques, photographiques, cinématographiques, vidéo, de ra-
dio, de télévision, de mesurage; appareils et instruments pour
l'alimentation en courant électrique, la conduite, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, y compris: armoires, cof-
frets, boîtiers, pupitres, consoles et tableaux, tous pour appa-
reillages et circuits électriques, notamment pour l'alimentation
d'installations en courant électrique, la distribution, la réparti-
tion, la transformation du courant électrique, la commande du
courant électrique et d'appareils alimentés en courant électri-
que, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, ballasts
électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs
(électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets de con-

nexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques,
boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation,
boîtes d'encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, bar-
rettes de coupure, interrupteurs, commutateurs, autocommuta-
teurs, poussoirs, boutons-poussoirs, va-et-vient, poires d'allu-
mage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
cartouches-fusibles, détecteurs de tension, détecteurs de dé-
fauts, tableaux d'abonnés (électricité), tableaux de dérivation,
résistances électriques, sorties de câbles, minuteries pour
l'éclairage, indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, re-
lais, programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs cré-
pusculaires, thermostats, délesteurs, variateurs et télévariateurs
de lumière, prises de courant, obturateurs de prises, prises de
haut-parleurs, prises de télévision, prises pour vidéo, prises
pour haute-fidélité, prises de téléphone, prises pour équipe-
ments informatiques, blocs multiprises, prises doubles et tri-
ples, prises mobiles, socles de prises de courant, adaptateurs,
fiches, prolongateurs, cordons électriques pour mécanismes à
tirage, enrouleurs pour conducteurs électriques, passe-fils, ma-
tériel de repérage pour câbles électriques et pour blocs de jonc-
tion (électricité), y compris repères, porte-repères et recharges
de repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes spéciaux pour
rangement de matériel de repérage pour conducteurs électri-
ques et pour précomposition de repérage avant pose; dispositifs
de mise à la terre, attaches pour conducteurs électriques, col-
liers d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'at-
tache et de serrage pour conducteurs électriques, conducteurs
électriques, notamment câbles et fils électriques; ampèremè-
tres; profilés d'installation et/ou de distribution pour conduc-
teurs et/ou appareillages électriques, y compris goulottes, mou-
lures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, colonnes,
gaines, conduits, conduites, passages de planchers, chemins de
câbles et rails; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation,
de supports, d'assemblage, de raccordement et de finition, tou-
tes pour conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris
boîtes et boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes de dé-
rivation sorties de convecteurs, boîtes de jonction, tés et angles
de raccordement et de dérivation, embouts, joints de couver-
cles, adaptateurs, cadres, supports, cadres supports, plastrons,
cloisons internes, chevilles de blocage; appareils de comman-
de, de télécommande et de contrôle d'éclairage; socles et boî-
tiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de tubes
électriques; piles et batteries électriques; appareils et disposi-
tifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la diffu-
sion, la réception, la reproduction et la lecture des sons, images
et/ou données; supports d'enregistrement magnétiques, opti-
ques, électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de
sons, images et/ou données ainsi que de programmes d'ordina-
teurs; logiciels et programmes d'ordinateurs; émetteurs; récep-
teurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et d'immeubles, audio
et vidéo; postes téléphoniques, répondeurs téléphoniques, con-
joncteurs téléphoniques, interphones, microphones, combinés
téléphoniques et d'interphonie, centrales vidéo et d'interphonie,
claviers codés d'immeubles, haut-parleurs, enceintes acousti-
ques, boutons de sonnerie et d'appel, gâches et serrures électri-
ques et électroniques et commandes pour celles-ci, notamment
à clavier; appareils de surveillance vidéo, caméras vidéo et
leurs objectifs, moniteurs et écrans vidéo, appareils récepteurs
de télévision, antennes, boîtiers et lecteurs pour appareils de
contrôle d'accès; appareils de sonorisation, amplificateurs, son-
neries et carillons (appareils avertisseurs), notamment de por-
tes; sonnettes électriques de portes, avertisseurs pour réseaux
électriques, avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol
(autres que pour véhicules), avertisseurs d'incendie, tim-
bres-avertisseurs-électriques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et
récepteurs radio, centrales d'alarme, détecteurs de mouvement
infrarouges, détecteurs de passages, détecteurs de fumée et
d'incendie, cellules photoélectriques, contacts électriques, no-
tamment pour portes; pièces et parties constitutives de tous les
produits précités; armoires, pupitres et coffrets pour distribu-
tion d'énergie.

9 Electronic apparatus, instruments and devices, for
remote control, signaling, alarm, monitoring (supervision), ac-
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cess control, detecting and amplifying sounds, detecting intru-
ders, surveillance, remote surveillance, telephones, telecom-
munication, internal communication, internal telephones,
computing, computer communication, optical apparatus, pho-
tographic, cinematographic, video, radio, television appara-
tus, measurement; apparatus and instruments for use in elec-
trical current supply, electric current channeling, supply,
distribution, conversion, storage, regulating or control, inclu-
ding: cabinets, chests, housings, boards, consoles and panels,
all for electrical apparatus and circuits, particularly for elec-
tric current supply of plants, electric current supply, distribu-
tion and conversion, control of electric current and apparatus
powered by electric current, electric accumulators, current
rectifiers, electric ballasts and monitors therefor, magnets,
splitters (electricity), transformers, autotransformers, inver-
ters (electricity), terminal boards, binding screws and terminal
cabinets, connectors, terminal blocks, electronic modules,
branching boxes, branching grids, branching contacts, embed-
ding boxes, terminals, circuit breakers, switch disconnectors,
shorting links, switches, commutators, autocommutators,
push-buttons, pull-and-push buttons, ignition switches, tele-
rupters, circuit interrupters, lightning conductors, fuses, fuse
cartridges, voltage detectors defect detectors, service entrance
load centers (electricity), branching panels, electric resistan-
ces, cable leads, automatic time switches for lighting, indica-
tors and indicator lights (electricity), ignition switches, electric
relays, programmers, time switches, dusk-to-dawn switches,
thermostats, load controllers, light regulators and teleregula-
tors, electrical outlets, shutters for electrical outlets, outlets for
loudspeakers, outlets for television sets, outlets for videos, out-
lets for hi-fi systems, phone jacks, outlets for computer equip-
ment, multiple electrical outlets, double and triple outlets, mo-
bile outlets, electrical outlet bases, adapters, plugs, extension
cables, electrical cords for pulling mechanisms, spools for
electric conductors, cable grommets, marking equipment for
electrical cables and for terminal blocks (electricity), including
index marks, index mark holders and refills for index marks;
special boxes, cases, chests and suitcases for storing marking
equipment for electric conductors and for arranging marking
equipment before installation; grounding devices, fastenings
for electric conductors, rings for installing, equipment, bin-
ding, cables, fastening and clamping for electric conductors,
electric conductors, especially electric cables and wires; am-
meters; installation and/or distribution profiles for conductors
and/or electrical equipment, including chutes, moldings, bars,
wire guides, cable guides, baseboards, columns, sheaths, lines,
pipes, floor housings, cable troughs and rails; components for
equipment, connecting, branching, supporting, assembling, fit-
ting and finishing, all goods for conductors and/or electrical
equipment, including boxes and housings, covers, blocks,
boards, branching boxes convector lead-outs, junction boxes,
tees and angles for connecting and branching, end pieces, co-
vering joints, adapters, frames, stands, support frames, breast-
plates, interior partitions, locking pins; lighting control, remo-
te control and monitoring apparatus; bases and housings for
fastening or housing electric bulbs and tubes; electric cells and
batteries; apparatus and devices for recording, emitting, trans-
mitting, broadcasting, receiving, reproducing and reading
sounds, images and/or data; magnetic, optical, electronic and/
or digital, prerecorded or not media for recording sounds,
images and/or data as well as computer programs; computer
software and computer programs; transmitting sets; audio
and/or video receivers; audio and video door openers for villas
and buildings; radiotelephony sets, answering machines, tele-
phone circuit closers, intercoms, microphones, telephone and
intercom handsets, video and intercom main stations, coded
keyboards for buildings, loudspeakers, sound columns, call
and bell push-buttons, electric and electronic strike plates and
locks and controls therefor, particularly with keyboards; video
monitoring apparatus, video cameras and their objectives, mo-
nitors and video screens, television receiving apparatus, an-
tennas, housings and readers for access control apparatus;
sound apparatus, amplifiers, bells and chimes (warning appa-

ratus), especially for doors; electric door bells, warning appa-
ratus for electric networks, sound alarms, anti-theft warning
apparatus (other than for vehicles), fire alarms, electric war-
ning bells, buzzers, sirens, radio transmitters and receivers,
central alarm stations, infrared motion detectors, passage de-
tectors, smoke and fire detectors, photoelectric cells, electric
contacts, especially for doors; component pieces and parts of
all the aforesaid goods; cabinets, consoles and cases for elec-
trical power distribution.
(891) 07.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1994 635 609
(732) PLANET WATTOHM,

Société en nom collectif
Avenue Félix Louat, 
F-60 300 SENLIS (FR).

(511) 1 Colles pour la construction, notamment pour la
pose de profilés.

6 Attaches, chevilles et colliers de serrage; huisse-
ries, serrures et clés; quincaillerie; profilés d'installation et/ou
de distribution, y compris goulottes, moulures, baguettes, gui-
de-fils, guide-câbles, plinthes, colonnes, gaines, conduits, con-
duites, passages de planchers, chemins de câbles et rails; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, d'assem-
blage, de raccordement, de finition et de fixation pour les pro-
filés précités; tous les produits précités étant entièrement ou
principalement métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris ciseaux, cou-
teaux, pinces, pinces de coupe, pinces à dénuder, pinces à ser-
tir, pinces à encocher, tournevis, outils et instruments pour la
pose de repères pour conducteurs électriques, préhenseurs pour
la mise en place de repères dans des porte-repères, extracteurs
pour le retrait de repères de porte-repères, chargeurs pour la
distribution et la pose de repères sur des conducteurs; étuis
pour tous les produits précités.

9 Appareils, instruments et dispositifs électroniques,
de télécommande, de signalisation, d'alarme, de contrôle (ins-
pection), de contrôle d'accès, de détection et d'amplification
des sons, de détection des intrusions, de surveillance, de télé-
surveillance, téléphoniques, de télécommunication, d'inter-
communication, d'interphonie, informatiques, télématiques,
optiques, photographiques, cinématographiques, vidéo, de ra-
dio, de télévision, de mesurage; appareils et instruments pour
l'alimentation en courant électrique, la conduite, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, y compris: armoires, cof-
frets, boîtiers, pupitres, consoles et tableaux, tous pour appa-
reillages et circuits électriques, notamment pour l'alimentation
d'installations en courant électrique, la distribution, la réparti-
tion, la transformation du courant électrique, la commande du
courant électrique et d'appareils alimentés en courant électri-
que, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, ballasts
électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs
(électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets de con-
nexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques,
boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation,
boîtes d'encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, bar-
rettes de coupure, interrupteurs, commutateurs, autocommuta-
teurs, poussoirs, boutons-poussoirs, va-et-vient, poires d'allu-
mage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
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cartouches-fusibles, détecteurs de tension, détecteurs de dé-
fauts, tableaux d'abonnés (électricité), tableaux de dérivation,
résistances électriques, sorties de câbles, minuteries pour
l'éclairage, indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, re-
lais, programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs cré-
pusculaires, thermostats, délesteurs, variateurs et télévariateurs
de lumière, prises de courant, obturateurs de prises, prises de
haut-parleurs, prises de télévision, prises pour vidéo, prises
pour haute-fidélité, prises de téléphone, prises pour équipe-
ments informatiques, blocs multiprises, prises doubles et tri-
ples, prises mobiles, socles de prises de courant, adaptateurs,
fiches, prolongateurs, cordons électriques pour mécanismes à
tirage, enrouleurs pour conducteurs électriques, passe-fils, ma-
tériel de repérage pour câbles électriques et pour blocs de jonc-
tion (électricité), y compris repères, porte-repères et recharges
de repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes spéciaux pour
rangement de matériel de repérage pour conducteurs électri-
ques et pour précomposition de repérage avant pose; dispositifs
de mise à la terre, attaches pour conducteurs électriques, col-
liers d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'at-
tache et de serrage pour conducteurs électriques, conducteurs
électriques, notamment câbles et fils électriques; ampèremè-
tres; profilés d'installation et/ou de distribution pour conduc-
teurs et/ou appareillages électriques, y compris goulottes, mou-
lures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, colonnes,
gaines, conduits, conduites, passages de planchers, chemins de
câbles et rails; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation,
de supports, d'assemblage, de raccordement et de finition, tou-
tes pour conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris
boîtes et boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes de dé-
rivation sorties de convecteurs, boîtes de jonction, tés et angles
de raccordement et de dérivation, embouts, joints de couver-
cles, adaptateurs, cadres, supports, cadres supports, plastrons,
cloisons internes, chevilles de blocage; appareils de comman-
de, de télécommande et de contrôle d'éclairage; socles et boî-
tiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de tubes
électriques; piles et batteries électriques; appareils et disposi-
tifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la diffu-
sion, la réception, la reproduction et la lecture des sons, images
et/ou données; supports d'enregistrement magnétiques, opti-
ques, électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de
sons, images et/ou données ainsi que de programmes d'ordina-
teurs; logiciels et programmes d'ordinateurs; émetteurs; récep-
teurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et d'immeubles, audio
et vidéo; postes téléphoniques, répondeurs téléphoniques, con-
joncteurs téléphoniques, interphones, microphones, combinés
téléphoniques et d'interphonie, centrales vidéo et d'interphonie,
claviers codés d'immeubles, haut-parleurs, enceintes acousti-
ques, boutons de sonnerie et d'appel, gâches et serrures électri-
ques et électroniques et commandes pour celles-ci, notamment
à clavier; appareils de surveillance vidéo, caméras vidéo et
leurs objectifs, moniteurs et écrans vidéo, appareils récepteurs
de télévision, antennes, boîtiers et lecteurs pour appareils de
contrôle d'accès; appareils de sonorisation, amplificateurs, son-
neries et carillons (appareils avertisseurs), notamment de por-
tes; sonnettes électriques de portes, avertisseurs pour réseaux
électriques, avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol
(autres que pour véhicules), avertisseurs d'incendie, tim-
bres-avertisseurs électriques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et
récepteurs radio, centrales d'alarme, détecteurs de mouvement
infrarouges, détecteurs de passages, détecteurs de fumée et
d'incendie, cellules photoélectriques, contacts électriques, no-
tamment pour portes; pièces et parties constitutives de tous les
produits précités; armoires, pupitres et coffrets pour distribu-
tion d'énergie.

11 Appareils, installations et dispositifs d'éclairage,
dispositifs de protection pour l'éclairage, lampes électriques,
lampes d'éclairage, lampes de sûreté, lampes pour voyants, am-
poules électriques, ampoules d'éclairage, tubes lumineux pour
l'éclairage, tubes à décharges électriques pour l'éclairage, ap-
pliques lumineuses, bornes lumineuses, blocs autonomes
d'éclairage de sécurité, spots d'éclairage, projecteurs, lampes li-
seuses, diffuseurs, douilles d'ampoules, de tubes et de lampes

électriques, enveloppes pour logement de lampes et de tubes
d'éclairage, lanternes d'éclairage, hublots d'éclairage, plafon-
niers, luminaires, caissons lumineux, globes de lampes et de
feux, appareils d'éclairage portatifs, lampes portatives, lampes
torches, lampes de poche, baladeuses, réflecteurs de lampes;
pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

17 Isolateurs; presse-étoupe; profilés et pièces en ma-
tières synthétiques (produits semi-finis).

19 Profilés non métalliques pour la construction, y
compris goulottes, moulures, baguettes, plinthes, colonnes,
gaines, conduits, conduites, passages de planchers, chemins de
câbles, rails; bois de construction; bois mi-ouvrés; bois façon-
nés; bois propre à être moulé; bois de placage; boiseries; profi-
lés en bois, y compris goulottes, moulures, baguettes, plinthes,
gaines.

20 Attaches; chevilles; visserie et boulonnerie; col-
liers d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'at-
tache et de serrage; plaques signalétiques; repères; plaques de
repères prédécoupés; porte-repères et réglettes de support pour
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour matériel de
repérage; profilés d'installation et/ou de distribution, y compris
goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plin-
thes, colonnes, gaines, conduits, conduites, passages de plan-
chers, chemins de câbles, rails; pièces d'équipement, de jonc-
tion, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccordement,
de finition et de fixation pour les profilés précités, y compris
boîtes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, tés et angles de
raccordement et de dérivation, boîtes de dérivation, embouts,
joints de couvercles, adaptateurs, sorties de convecteurs, ca-
dres, supports, cadres supports, plastrons, cloisons internes,
chevilles de blocage; serrurerie; tous les produits précités étant
entièrement ou principalement en matières synthétiques, et no-
tamment en matières plastiques ou matériaux polymères; ar-
moires, pupitres et coffrets (meubles).

37 Services de construction; services d'installation,
d'agencement, de pose, de montage, de fixation, d'assemblage,
d'entretien, de maintenance et de réparation, y compris d'appa-
reillages électriques d'installations, de profilés d'installation et/
ou de distribution, notamment pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques et de pièces pour ceux-ci; location d'outils
et de matériel de construction; services d'électriciens.

1 Glues for building purposes, especially for moun-
ting shaped sections.

6 Fastenings, dowels and clamps; door frames, locks
and keys; hardware; installation and/or distribution profiles,
including chutes, moldings, rods, wire guides, cable guides,
baseboards, columns, sheaths, lines, pipes, floor housings, ca-
ble troughs and rails; equipment, joining, branching, suppor-
ting, assembling, connecting, finishing and attaching elements
for the profiles mentioned above; all said products being com-
pletely or mainly of metal.

8 Hand-operated hand tools and implements, espe-
cially for electricians, including scissors, knives, pliers, cutting
pliers, stripping pliers, crimping tools, notching pliers,
screwdrivers, tools and instruments for installing index marks
for electrical conductors, grippers for placing index marks in
index mark holders, extractor devices for removing index
marks from index mark holders, loading devices for distribu-
ting and installing index marks on conductors; cases for all the
aforesaid goods.

9 Electronic apparatus, instruments and devices, for
remote control, signaling, alarm, monitoring (supervision), ac-
cess control, detecting and amplifying sounds, detecting intru-
ders, surveillance, remote surveillance, telephones, telecom-
munication, internal communication, internal telephones,
computing, computer communication, optical apparatus, pho-
tographic, cinematographic, video, radio, television appara-
tus, measurement; apparatus and instruments for use in elec-
trical current supply, electric current channeling, supply,
distribution, conversion, storage, regulating or control, inclu-
ding: cabinets, chests, housings, boards, consoles and panels,
all for electrical apparatus and circuits, particularly for elec-
tric current supply for plants, electric current supply, distribu-
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tion and conversion, control of electric current and apparatus
powered by electric current, electric accumulators, current
rectifiers, electric ballasts and monitors therefor, magnets,
splitters (electricity), transformers, autotransformers, inver-
ters (electricity), terminal boards, binding screws and terminal
cabinets, connectors, terminal blocks, electronic modules,
branching boxes, branching grids, branching contacts, embed-
ding boxes, terminals, circuit breakers, switch disconnectors,
shorting links, switches, commutators, autocommutators,
push-buttons, pull-and-push buttons, ignition switches, tele-
rupters, circuit interruptors, lightning conductors, fuses, fuse
cartridges, voltage detectors, defect detectors, service entran-
ce load centers (electricity), branching panels, electric resis-
tances, cable leads, automatic time switches for lighting, indi-
cators and indicator lights (electricity), ignition switches,
electric relays, programmers, time switches, dusk-to-dawn
switches, thermostats, load controllers, light regulators and te-
leregulators, electrical outlets, shutters for electrical outlets,
outlets for loudspeakers, outlets for television sets, outlets for
videos, outlets for hi-fi systems, phone jacks, outlets for compu-
ter equipment, multiple electrical outlets, double and triple
outlets, mobile outlets, electrical outlet bases, adapters, plugs,
extension cables, electrical cords for pulling mechanisms, spo-
ols for electric conductors, cable grommets, marking equip-
ment for electrical cables and for terminal blocks (electricity),
including index marks, index mark holders and refills for index
marks; special boxes, cases, chests and suitcases for storing
marking equipment for electric conductors and for arranging
marking equipment before installation; grounding devices, fas-
tenings for electric conductors, rings for installing, equipment,
binding, cables, fastening and clamping for electric conduc-
tors, electric conductors, especially electric cables and wires;
ammeters; installation and/or distribution profiles for conduc-
tors and/or electrical equipment, including chutes, moldings,
bars, wire guides, cable guides, baseboards, columns, sheaths,
lines, pipes, floor housings, cable troughs and rails; compo-
nents for equipment, connecting, branching, supporting, as-
sembling, fitting and finishing, all goods for conductors and/or
electrical equipment, including boxes and housings, covers,
blocks, boards, branching boxes convector lead-outs, junction
boxes, tees and angles for connecting and branching, end pie-
ces, covering joints, adapters, frames, stands, support frames,
breastplates, interior partitions, locking pins; lighting control,
remote control and monitoring apparatus; bases and housings
for fastening or housing electric bulbs and tubes; electric cells
and batteries; apparatus and devices for recording, emitting,
transmitting, broadcasting, receiving, reproducing and rea-
ding sounds, images and/or data; magnetic, optical, electronic
and/or digital, prerecorded or not media for recording sounds,
images and/or data as well as computer programs; computer
software and computer programs; transmitting sets; audio
and/or video receivers; audio and video door openers for villas
and buildings; radiotelephony sets, answering machines, tele-
phone circuit closers, intercoms, microphones, telephone and
intercom handsets, video and intercom main stations, coded
keyboards for buildings, loudspeakers, sound columns, call
and bell push-buttons, electric and electronic strike plates and
locks and controls therefor, especially with keyboards; video
monitoring apparatus, video cameras and their objectives, mo-
nitors and video screens, television receiving apparatus, an-
tennas, housings and readers for access control apparatus;
sound apparatus, amplifiers, bells and chimes (warning appa-
ratus), especially for doors; electric door bells, warning appa-
ratus for electric networks, sound alarms, anti-theft warning
apparatus (other than for vehicles), fire alarms, electric war-
ning bells, buzzers, sirens, radio transmitters and receivers,
central alarm stations, infrared motion detectors, passage de-
tectors, smoke and fire detectors, photoelectric cells, electric
contacts, especially for doors; component pieces and parts of
all aforesaid goods; cabinets, consoles and cases for electrical
power distribution.

11 Lighting apparatus, installations and devices,
guard devices for lighting, electric lamps, lamps, safety lamps,

lamps for indicator lights, electric light bulbs, light bulbs, lu-
minous tubes for lighting, electric discharge tubes for lighting,
wall lamps, lighted bollards, self-contained security lighting
units, spotlights, searchlights, reading lights, light diffusers,
electric bulb, tube and lamp sockets, housings for light bulbs
and tubes, lanterns for lighting, bulkhead fittings, ceiling li-
ghts, lighting fixtures, lighting caissons, globes for lamps and
lights, portable lighting apparatus, portable lamps, flashlights,
pocket searchlights, hand lamps, lamp reflectors; component
pieces and parts of all said products.

17 Insulators; stuffing boxes; shaped sections and
parts made of synthetic materials (semi-finished products).

19 Non-metal profiles for building purposes, inclu-
ding chutes, moldings, rods, baseboards, columns, sheaths,
conduits, pipes, floor housings, cable troughs, rails; building
timber; semi-worked wood; manufactured timber; moldable
wood; veneer wood; wood paneling; profiles made of wood, in-
cluding chutes, moldings, rods, baseboards, sheaths.

20 Fastenings; dowels; screws, bolts and nuts; rings
for installing, equipment, binding, cables, fastening and clam-
ping; name plates; index marks; precut index mark plates; in-
dex mark holders and flat mounting strips for index marks;
boxes, cases, chests and suitcases for marking equipment; ins-
tallation and/or distribution profiles, including chutes, mol-
dings, rods, wire guides, cable guides, baseboards, columns,
sheaths, lines, pipes, floor housings, cable troughs, rails; equi-
pment, joining, branching, supporting, assembling, connec-
ting, finishing and attaching elements for the profiles mentio-
ned above, including boxes, casings, covers, plates, boards,
tees and angles for connecting and branching, branching
boxes, end pieces, covering joints, adaptors, convector
lead-outs, frames, supports, support frames, breastplates, inte-
rior partitions, locking pins; locksmithing; all said products
being completely or mainly of synthetic materials, and espe-
cially of plastic materials or of polymers; cabinets, desks and
bins (furniture).

37 Construction services; services relating to instal-
ling, equipping, mounting, connecting, assembling, upkeep,
maintenance and repair, including of electrical installation
equipment, installation and/or distributing profiles, especially
for conductors and/or electrical equipment and parts therefor;
rental of tools and building material; services provided by
electricians.

(822) 03.06.1994, 94 523 030.
(300) FR, 03.06.1994, 94 523 030; pour une partie des pro-

duits.

637 061
(831) AL, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 637 061
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; chocolat, bonbons de chocolat, produits de cho-
colaterie, confiserie, bonbons; farine, pain, biscuits; gâteaux,
pâtisserie; boulangerie et biscuiterie; casse-croûte; casse-croû-
te à base de blé, maïs, riz ou autres céréales; céréales et prépa-
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rations faites de céréles; céréales pour petit-déjeuner; crèmes
glacées et préparations pour faire des crèmes glacées, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices;
glaces à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; chocolate, chocolate candies, chocolate goods,
confectionery, sweets; flour, bread, biscuits; cakes, pastries;
bakery goods and biscuits; snacks; snacks prepared from
wheat, corn, rice or other cereals; cereals and cereal prepara-
tions; breakfast cereals; ice creams and preparations for ma-
king ice creams, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices;
ice for refreshment.

(822) 26.10.1994, 416 364.
(300) CH, 26.10.1994, 416 364.

638 685
(831) MD, TJ, UA, UZ.
(832) SE.
(891) 13.11.1997
(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1995 638 685
(732) DIETER KROMER MODEAGENTUR GMBH

96, Mahdentalstrasse, 
D-71 065 SINDELFINGEN (DE).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie dans le domai-
ne de la mode jeune.

25 Clothes, shoes, headwear for young people.

(822) 17.03.1995, 2 903 812.

640 989
(832) NO.
(891) 28.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1995 640 989
(732) COSMEDICO LICHT GMBH

8, Kölner Strasse, 
D-70 376 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, especially discharge lamps; sun
lamps and irradiation lamps for cosmetic and technical purpo-
ses; irradiation apparatus for non-medical use, in particular
ultraviolet radiation apparatus.

(822) 27.06.1995, 395 01 902.
(300) DE, 18.01.1995, 395 01 902.

644 114
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1995 644 114
(732) IHAK INTERNATIONALE IMPORT-

UND EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT
MBH & Co KG
133, Grosse Elbstrasse, 
D-22 767 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

12 Bicycles.

(822) 17.05.1995, 2 096 814.

650 945
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1996 650 945
(732) Intersport International Corporation GmbH

75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 Ostermundigen (CH).
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(511) 9 Lunettes de sport et lunettes de soleil.
18 Sacs de sport universels, sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe.

9 Sport goggles and sunglasses.
18 All-purpose sports bags, travel bags.
25 Clothes, shoes, headwear.
28 Sporting articles included in this class.

(822) 24.03.1995, 422460.

654 852
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1996 654 852
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, à savoir appareils de culture physique, appareils
pour le culturisme, engins pour exercices corporels, exerci-
seurs (extenseurs), apapreils de gymnastique, ainsi que les
poids, parties et accessoires des produits précités, tous compris
dans cette classe, haltères, bancs d'exercice, balles, anneaux et
bandes élastiques pour l'exercice corporel, bicyclettes fixes
d'entraînement et leurs rouleaux, rameurs fixes d'entraînement;
jeux.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class, namely appliances for gymnastics, body-building appa-
ratus, machines for physical exercises, chest expanders (exer-
cisers), gymnastics apparatus, as well as weights, parts and ac-
cessories for the above-mentioned goods, all included in this
class, dumb bells, exercise benches, balls, rings and elastic
bands for physical exercises, stationary exercise bicycles and
their rollers, stationary rowing machines; games.

(822) 04.07.1995, 420 348.
(300) CH, 04.07.1995, 420 348.

657 497
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1996 657 497
(732) INTERSPORT INTERNATIONAL

CORPORATION GmbH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(511) 9 Lunettes de sport et lunettes de soleil.
18 Sacs de sport universels, sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
9 Sport goggles and sunglasses.

18 All-purpose sports bags, travelling bags.
25 Clothes, shoes, headwear.
28 Sports equipment included in this class.

(822) 24.03.1995, 422459.

660 958
(831) BY, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1996 660 958
(732) NOVOPERFIL, S.A.

CAMINO DEL REAL S/N, 
E-46700 GANDIA VALENCIA (ES).

(511) 19 Bois semi-élaboré (planches, poutres ou pan-
neaux), pavés en bois, sols non métalliques; portes et fenêtres
non métalliques; rambardes et poteaux non métalliques; mou-
lures (construction) non métalliques; matériaux de construction
non métalliques; charpenterie non métallique.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité sur tous les types de
meubles, de leurs compléments, d'articles de décoration ainsi
que de tout le nécessaire pour leur fabrication.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de tous types de meubles, de leurs compléments, d'articles de
décoration ainsi que de tout le nécessaire pour leur fabrication.

19 Semi-worked wood (planks, beams or boards),
wood paving, non-metallic floors; non-metallic doors and win-
dows; non-metallic posts and guard-rails; non-metallic mol-
dings (for construction); non-metallic building materials;
non-metallic frameworks.

35 Import, export, representation, promotion and ex-
clusivity services for all types of furniture, their accessories,
decorative articles as well as all items necessary for their ma-
nufacture.

39 Storage, distribution and transport services for all
types of furniture, their accessories, decorative articles as well
as all items necessary for their manufacture.

(822) 20.04.1994, 1.752.610; 03.05.1995, 1.813.666;
03.05.1995, 1.813.667.
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662 602
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1996 662 602
(732) LA CITY

50, avenue du President Wilson, 
F-93214 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).

(750) SARL MELEC, 15 RUE LOUIS BLANC, F-75010 PA-
RIS (FR).

(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, à sa-
voir sacs à main, sacs de voyage, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases".

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins, hides,
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery, namely handbags, traveling bags, vanity
cases.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 25.04.1996, 96/623209.
(300) FR, 24.04.1996, 96/623209.

663 419
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1996 663 419
(732) INTERSPORT INTERNATIONAL

CORPORATION GmbH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes de ski, lunettes de tir, jumelles; gilets de
sécurité.

12 Châssis adaptés au transport des planches à voile et
des skis sur le toit des automobiles.

18 Sacs de sport, en particulier sacs conformés pour
accueillir des équipements, sacs pour skis et souliers de ski,
sacs-ceintures pour le ski, sacs à dos pour le ski de randonnée.

22 Voiles pour planches à voile, cordes.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures, gants,

bonnets, en particulier combinaisons, gants, chaussures, bottes

et bottines pour les sports nautiques; après-skis, pantalons de
ski adaptables aux chaussures, guêtres; souliers et gants de ski.

28 Filets pour le tennis, le badminton et le tennis de ta-
ble, housses et sacs pour raquettes, housses et sacs pour mâts et
voiles de planches à voile, sacs de golf pour caddies; cordages
pour raquettes; raquettes de tennis, de squash, de badminton, de
tennis de table et de racketball; balles et volants, poignées
(grips) pour raquettes; tables pour le tennis de table, planches à
voile, mâts, harnais et trapèzes pour planches à voile, accessoi-
res pour planches à voile, à savoir pivots pour les mâts, sangles
de rappel, cale-pieds, dérives; skis pour le ski nautique; arcs,
flèches et cibles, stabilisateurs, mires et poignées pour les arcs,
carquois et lanières de protection pour le bras et la main du ti-
reur; cannes (clubs) de golf et balles; skis, fixations et bâtons
pour le ski alpin et le ski de fond, freins pour ski (ski stoppers);
luges, bobsleighs.

9 Ski goggles, shooting glasses, binoculars; safety
jackets.

12 Chassis adapted for transport of sailboards and
skis on car tops.

18 Sports bags, especially bags adapted to contain
sports equipment, bags for skis and ski boots, belt pouches for
ski activities, rucksacks for cross-country skiing.

22 Sails for sailboards, ropes.
25 Garments, including boots, shoes, gloves, knitted

caps, in particular overalls, gloves, shoes, boots and half-boots
for water sports; snow boots, ski pants adjustable to the shoes,
gaiters; ski boots and gloves.

28 Tennis, badminton and table tennis nets, racket co-
vers and bags, covers and bags for sailboard masts and sails,
golf bags for caddies; strings for rackets; rackets for tennis,
squash, badminton, table tennis and racketball; balls and
shuttlecocks, racket grips; tables for table tennis, sailboards,
sailboard masts, harnesses and trapezes, accessories for sail-
boards, namely mast centre-bearings, hiking straps, toe rails,
centre-boards; skis for water skiing; bows, arrows and targets,
bow stabilisers, sights and grips, quivers and straps for protec-
tion of the shooter's arm and hand; golf clubs and balls; skis,
bindings and sticks for alpine and cross-country skiing, ski
stoppers; sledges, bob-sleighs.

(822) 24.03.1995, 422435.

666 662
(832) LT.
(891) 17.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 666 662
(732) Intersport International Corporation GmbH

75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes de sport, notamment
pour les sports d'hiver.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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18 Sacs en cuir et en tissus compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, en particulier articles ves-

timentaires pour les sports d'hiver, y compris les chaussures
spéciales pour le ski et les sports de glisse sur neige.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier articles de sport des-
tinés à la pratique des sports de glisse, notamment planches à
neige, surf boards, snowboards, skis, bâtons et fixations desti-
nés aux planches, surfs et skis précités; sacs en cuir et en tissu
adaptés au transport d'articles de sport.

9 Sunglasses and sport goggles, especially for winter
sports.

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

18 Bags of leather and of fabric materials included in
this class.

25 Clothes, headwear, especially clothing items for
winter sports, including ski and snow-gliding boots.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept for clothes), in particular sports articles for snow gliding
activities, especially snowsurfs, surfboards, snowboards, skis,
sticks and bindings for the afore-mentioned boards, surfs and
skis; bags of leather and of fabric materials for carrying sports
articles.

(822) 12.01.1996, 434 611.

670 329
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 670 329
(732) LA CITY SARL

15 RUE LOUIS BLANC, 
F-75002 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", peaux d'ani-
maux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

14 Precious metals and their alloys, jewelry, precious
stones, horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely briefcases, poc-
ket wallets, purses, not of precious metal, handbags, beach
bags, traveling bags, trunks and suitcases, umbrellas, para-

sols, walking sticks, whips and saddlery, vanity cases, animal
skins, hides.

25 Clothing, shoes, headwear, belts.

(822) 27.09.1996, 96/643862.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643862.

670 943
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1997 670 943
(732) LA CITY SARL

15 RUE LOUIS BLANC, 
F-75010 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bijoux
de fantaisie en métaux précieux ou alliages; joaillerie, bijoute-
rie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", peaux d'ani-
maux.

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

14 Precious metals and their alloys, namely costume
jewelry of precious metals or alloys; jewelry, precious stones,
horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely briefcases, poc-
ket wallets, purses, not of precious metal, handbags, beach
bags, traveling bags, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols, walking sticks, whips and saddlery, vanity cases, animal
skins, hides.

25 Clothing, shoes, except orthopedic shoes, head-
wear, belts.

(822) 23.10.1996, 96647848.
(300) FR, 23.10.1996, 96647848.

673 730
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1997 673 730
(732) TIMON (Société Anonyme)

4 avenue Louis Delage, 
F-91310 LINAS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique), montures de lunettes.

9 Spectacles (optics), spectacle frames.

(822) 02.02.1994, 94 504 469.

675 352
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 675 352
(732) Sulzer Metco Holding AG

25, Grabenstrasse, 
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériau de revêtement en matières métalliques
ainsi que couches réalisées à partir de celui-ci, en particulier
couches de surface sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

7 Outils et pièces de machines en métal, céramique,
matières plastiques ou en matières composites.

19 Matériau de revêtement en matières céramiques et
en matières plastiques ainsi qu'en combinaison avec des matiè-
res métalliques, des matières céramiques et des matières plas-
tiques ainsi que couches en ces matières, en particulier couches
de surface appliquées sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

40 Réalisation de revêtements de pièces d'usinage, de
préfabriqués, de bandes de matériau, d'outils et de pièces de
machines en métal, céramique, matière plastique, matière plas-
tique renforcée par des fibres, en particulier application de cou-
ches en matières métalliques, en matières céramiques, en ma-
tière plastique ainsi qu'en matières composites comprenant
deux ou plusieurs de ces matières.

6 Lining material of metallic materials as well as
layers thereof, particularly surface layers for workpieces, tools
and machine parts.

7 Tools and machine parts of metal, ceramic, plastic
materials or compound materials.

19 Lining material of ceramic materials and plastic
materials as well as combined with metallic materials, ceramic
materials and plastic materials as well as layers thereof, parti-
cularly surface layers applied to workpieces, tools and machi-
ne parts.

40 Production of linings for workpieces, prefabrica-
ted elements, strips of material, tools and machine parts of me-
tal, ceramics, plastics, fibre-reinforced plastics, particularly
laying of coatings of metallic materials, ceramic materials,
plastic material as well as compound materials consisting of
two or more of these materials.

(822) 07.11.1996, 436919.
(300) CH, 07.11.1996, 436919.

678 752
(831) PL.
(832) LT.
(891) 20.11.1997
(580) 25.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1997 678 752
(732) YARDEN JUS DE FRUITS, SARL

163, avenue Galliéni, 
F-93177 BAGNOLET CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et
boissons à base de concentrés de fruits.

32 Non-alcoholic fruit beverages, fruits drinks and
fruit juice concentrates.

(822) 16.08.1989, 1546796.

679 911
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1997
(580) 18.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1997 679 911
(732) PS'SOFT, S.A.

121-123, rue Edouard Vaillant, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement et les ordinateurs
(logiciels, programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing and computer equipment (compu-

ter software, recorded programs).
42 Computer programming.

(822) 27.02.1992, 92 407 588.
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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

R400 678 497 668
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Transmissions / Transfers

2R 141 942 (TRIUMPH).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR, FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) SEGNOR spol. s r.o., CZ-411 18 Budyn’ nad Oh¨í
(CZ).

(580) 05.12.1997

2R 154 291 (Prostigmin), 2R 171 596 (MESTINON),
R 223 715 (LIBRIUM), R 257 120 (ALLOFERIN), R 268 965
(LIMBITROL), R 356 525 (EFUDIX), R 361 808 (GLY-
TRIM), R 375 535 (ANCOTIL), R 375 778 (GLUTRIL),
R 376 411 (GLUTRID).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).

(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., 45, Stephensons-
traat, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).

(580) 28.11.1997

2R 183 753 (Sionit), R 327 526 (Sionon), 460 734 (Sionon),
581 677 (SIONON).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).

(732) Flarom - Sionon - Nahrungsmittel GmbH & Co Kom-
manditgesellschaft, 44, Senefelderstrasse, D-51469
Bergisch Gladbach (DE).

(580) 18.11.1997

R 205 290 (GREPON).
(770) SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS DES MÉTAUX

TREMPÉS "S.A.M.T.", Société anonyme,
RUEIL-MALMAISON  (FR).

(732) S.A.M.T. INDUSTRIE, Société anonyme, 30-40, rue
Marceau, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 25.11.1997

2R 205 292 (JOLIE MADAME (Lovely Girl)).
(770) DAME MARIE-LOUISE, EUGÉNIE PAOLINO, veu-

ve MEILLAND, ANTIBES  (FR); ALAIN, ANTOINE
MEILLAND, ANTIBES  (FR); DAME MICHÈLE,
FRANÇOISE, PAULE MEILLAND, épouse de RAY-
MOND RICHARDIER, ANTIBES  (FR).

(732) Alain, Antoine MEILLAND, 59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR); Michèle, Françoise, Paule
MEILLAND,, 65, rue du Professeur Deperet, F-69160
TASSIN LA DEMI-LUNE (FR).

(750) Aline CONVERSET, née MORENA, Domaine de
Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 03.12.1997

2R 205 294 (FIRE KING), 2R 205 304 (ROMANTICA).
(770) DAME MARIE LOUISE EUGÉNIE PAOLINO, veuve

de FRANCIS JEAN MEILLAND; ALAIN ANTOINE
MEILLAND; DAME MICHÈLE FRANÇOISE PAU-
LE MEILLAND, épouse de RAYMOND CLAUDE RI-

CHARDIER;, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).

(732) Alain, Antoine MEILLAND, 59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR); Michèle, Françoise, Paule
MEILLAND,, 65, rue du Professeur Deperet, F-69160
TASSIN LA DEMI-LUNE (FR).

(750) Aline CONVERSET, née MORENA, Domaine de
Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 03.12.1997

R 207 156 (HZ).
(770) ½elezárny Prost’jov, státní podnik, Prost’jov  (CZ).
(732) Hanácké ¾elezárny a pérovny, a.s., Dolní 100, CZ-797

11 Prost’jov (CZ).
(580) 03.11.1997

R 207 156 (HZ).
(770) ½ELEZÁRNY PROST‘JOV, NÁRODNÍ PODNIK,

PROST‘JOV  (CZ).
(732) ½elezárny Prost’jov, státní podnik, CZ-797 11

Prost’jov (CZ).
(580) 03.11.1997

R 211 318 (Radarmed), R 329 723 (Dynomed).
(770) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT MBH, STUT-

TGART 1  (DE).
(732) DIMEQ Medizinelektronik GmbH Berlin, 14, Nunsdor-

fer Ring, D-12277 Berlin (DE).
(580) 20.11.1997

R 219 563 (Bohéme), R 225 615 (FABER AUSLESE),
R 286 773 (BANSI), R 305 425 (FEIST-BELMONT),
R 351 594 (Saint Honnoré), R 362 826 (GENIUS), 443 570
(Krönchen), 486 705 (FABER), 520 180 (Pierre Larousse),
524 632 (Lefèvre), 560 655 (faber), 560 656 (Schloss Böchin-
gen), 568 835 (FEIST Riesling), 592 876 (Eskapade), 606 598
(FEIST), 612 444 (Faber Krönung), 616 314 (Cantilla).
(770) SEKTKELLEREI FABER GMBH & Co KG, TRIER

(DE).
(732) Sektkellerei Schloß Wachenheim AG, 27, Niederkir-

cher Strasse, D-54294 Trier (DE).
(580) 14.11.1997

R 223 093 (STERLING), R 264 106 (STERLING).
(770) STERLING, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) SmithKline Beecham Consumer Healthcare S.A., 13,

Rue du Tilleul, B-1332 GENVAL (BE).
(580) 17.11.1997

R 231 115 (Sissi).
(770) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.,

MAINZ  (DE).
(732) Saban International N.V., 1-5, Plaza Jojo Correa,  Cura-

çao (AN).
(814) CH.
(580) 06.11.1997
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R 239 237 (EXPRESS).
(770) KOH-I-NOOR - SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR - FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) SEGNOR spol. s r.o., CZ-411 18 Budyn’ nad Oh¨í
(CZ).

(580) 05.12.1997

R 239 952 (Elysee), 438 524 (J. Chevalier).
(770) EUGEN HARER, SCHMUCK UND UHREN GMBH,

PFORZHEIM  (DE).
(732) Eugen Harer KG, 3, Philippstrasse, D-75177 Pforzheim

(DE).
(580) 27.11.1997

R 244 656 (FORDIURAN).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V., 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 21.11.1997

R 245 029, R 245 031 (Preciossa), 463 718 (PRECIOSSA).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPRUMYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA-VRSOVI-
CE  (CZ).

(732) SEGNOR spol. s r.o., CZ-411 18 Budyn’ nad Oh¨í
(CZ).

(580) 05.12.1997

R 260 714 A (Salem Aleikum), R 260 715 A (Salem).
(770) R.J. REYNOLDS TOBACCO GMBH, KÖLN  (DE).
(732) R.J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, 14, Chemin Rieu, CH-1211 Genf 11 (CH).
(580) 27.11.1997

R 265 212 (PORTAL), 440 518 (SIACO), 444 190 (SUN-
TAL), 478 289 (RUPTAL).
(770) PORTAL S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) S.A. PORTAL, 168/1, Avenue de Tervuren, B-1150

BRUXELLES (BE).
(580) 11.11.1997

R 270 855 (KRASTEN), R 271 268, R 291 601 (KRALEX),
476 142 (FORSAN), 489 711 (KRALEX), 572 329 (KO-
PLEN).
(770) KAU„UK Group, a.s., KRALUPY NAD VLTAVOU

(CZ).
(732) KAU„UK a.s., CZ-278 52 Kralupy nad Vltavou (CZ).
(580) 08.12.1997

R 272 564 (RÉA), R 272 565 (RÉAPOM), 528 536 (REA-
DRINK), 546 063 (REA), 546 085 (RÉA).
(770) LES VERGERS D'ALSACE, S.A., SARRE-UNION,

Bas-Rhin  (FR).
(732) HERO FRANCE (Société à Responsabilité Limitée),

13, route de Sarrebourg, F-67260 SARRE-UNION
(FR).

(580) 17.11.1997

R 279 145, R 289 473 (STYROZELL), R 289 827 (MAGIN-
DAG).
(770) STEIRISCHE MAGNESIT-INDUSTRIE AKTIEN-

GESELLSCHAFT, WIEN I  (AT).

(732) Styrokeram Gesellschaft für Feuerfeste Produkte
m.b.H., 1-3, Dorfstrasse, A-8700 Leoben (AT).

(580) 10.11.1997

R 291 038 (ROLIN), R 291 039 (PIK), R 399 906 (OTO),
R 401 097 (ROXILL), R 413 691 (MOTORSIL), 461 378 (FE-
ROX), 463 005 (SHADO), 587 607 (FOMCAR).
(770) S.I.P.A.L. AREXONS S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA

PRODOTTI AUTO E LOCOMOZIONE, MILANO
(IT).

(732) SIPAL AREXONS SPA, 41, Via Carlo Poma, I-20129
MILANO (IT).

(580) 08.12.1997

R 294 695 (BUFLON), R 359 908 (BUFLON), 584 839 (BU-
FLON DECOR).
(770) VÉNILIA, Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) BUFLON (Société Anonyme), 5, rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 10.11.1997

R 298 560 (LOTOS), R 389 160 (BOMBYX), R 401 121
(MURATEX), R 404 451 (METEOR), R 405 356 (BELCA-
SA), R 426 583 (TREND), 530 504, 612 063 (Sefra), 663 924
(GLORIETTE).
(770) SEIDLER & FRANZEL, WIEN  (AT).

(732) Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, 47,
Schönbrunner Strasse, A-1052 Wien (AT).

(580) 01.12.1997

R 301 255 (ESCHER WYSS).
(770) SULZER ESCHER WYSS AG, ZURICH  (CH).

(732) Sulzer Management AG, 14, Zürcherstrasse, CH-8401
Winterthour (CH).

(580) 28.11.1997

R 301 800 (CRISTAL DE FRANCE).
(770) J. & A. RADMACHER, S.A., LA WANTZENAU

(FR).

(732) Maison Michel LAUGEL - Paul LAUGEL et ses Fils
Successeurs (S.A.), 102, rue du Général de Gaulle,
F-67520 MARLENHEIM (FR).

(580) 10.11.1997

R 302 086 (Revolit).
(770) REPPEL & VOLLMANN GMBH & Co, KIERSPE

(DE).

(732) OKT Kunststofftechnik GmbH, Postdamm 43,
D-32351 Stemwede-Oppenwehe (DE).

(580) 27.11.1997
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R 312 207 (EDELPRODUKTE), R 312 209 (Bilta),
R 374 115 (ALPY), R 385 714 (Echter), R 388 922 (GAS-
TROPACK), R 398 849 (BonPatron), 508 998 (TYROL).
(770) EUROPA-FLEISCH-HOLDING AKTIENGESELLS-

CHAFT (EUROPA MEAT HOLDING CORPORA-
TION), (EUROPA VIANDE HOLDING SOCIÉTÉ
ANONYME), VADUZ  (LI).

(732) Alpina Fleisch- und Wurstproduktions AG, Wiesens-
trasse 1, CH-8865 Bilten (CH).

(580) 08.12.1997

R 314 646 (ESCHER WYSS).
(770) SULZER-ESCHER WYSS AG, ZURICH  (CH).

(732) Sulzer Management AG, 14, Zürcherstrasse, CH-8401
Winterthour (CH).

(580) 28.11.1997

R 316 645 (Schilling-Ruder).
(770) "WESERWERFT" SCHIFFS- UND MASCHINEN-

BAU-GESELLSCHAFT M.B.H. ZU MINDEN i.W.,
MINDEN  (DE).

(732) Weserwerft Minden GmbH, Am alten Weserhafen 6,
D-32423 Minden (DE).

(580) 04.11.1997

R 332 921 (OVOS), R 332 922 (APEROL), R 332 923 (APE-
ROL), R 332 924 (OVOS), R 335 110 (LIQUORE S. ANTO-
NIO DI PADOVA), 516 537 (APEROL), 516 671 (APEROL),
517 382 (APEROL), 518 885 (BARBIERI APEROL),
556 430 (PESCA LIGHT).
(770) BARBERO 1891 SPA, CANALE CUNEO  (IT).
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY -

I.M.C. SRL, 29, Via Palmieri, I-10138 TORINO (IT).
(580) 13.11.1997

R 339 207 (DAXA).
(770) DAXA, S.r.l., CAMERLATA  (IT).

(732) CESARE DE ROVERI DI Telesforo Giulio Cesare
Augusto, 1/2, Via Pradazzo, I-40012 CALDERARA DI
RENO (IT).

(580) 08.12.1997

R 339 326 (SIERS).
(770) ALSTHOM FLUIDES, Société anonyme, LA COUR-

NEUVE  (FR).
(732) GRI-SAPAG Société anonyme, Zone Industrielle Croix

de Metz, F-54200 TOUL (FR).

(580) 27.11.1997

R 349 864, R 365 512 (rieker), R 386 858 (Riricon), R 414 242
(rieker), 438 892, 462 560 (racer), 502 300 (ririsoft), 504 233
(RICON), 561 615 (Rilatex).
(770) RIEKER-SCHUH GMBH, TUTTLINGEN-MÖHRIN-

GEN  (DE).
(732) Rieker-Schuh GmbH, 31, Gänsäcker, D-78532 Tuttlin-

gen-Möhringen (DE).
(580) 06.11.1997

R 351 756 (MOLTER).
(770) Dr. MOLTER GESELLSCHAFT M.B.H., NECKAR-

GEMÜND  (DE).
(732) ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC GMBH, 1,

Karl-Landsteiner-Str., D-69151 Neckargemünd (DE).
(580) 12.11.1997

R 363 293 (URA).
(770) SAFT, Société anonyme, ROMAINVILLE  (FR).
(732) BABELEC, Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.12.1997

R 368 500 (ALUCOPORTE).
(770) Alusuisse Allega AG, Zürich  (CH).
(732) Alusuisse Airex AG, 853, Im Rüchlig, CH-5643 Sins

(CH).
(580) 28.11.1997

R 370 949 (MARLY), 510 352 (MARLY Skin).
(770) HUILERIES DU MARLY, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) Oriol Consulting S.A., 12, Rue de l'Eglise, B-6061

MONTIGNIES SUR SAMBRE (Charleroi) (BE).
(580) 03.12.1997

R 388 448 (PAPSTAR), 474 462 (PAP STAR).
(770) OSWALD MATHEIS GMBH & Co, SCHLEIDEN

(DE).
(732) Pap Star Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,

Daimlerstrasse, D-53925 Kall (DE).
(580) 12.11.1997

R 431 494 (GEA).
(770) GEA LUFTKÜHLER GMBH, BOCHUM  (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 12.11.1997

R 432 783 (menuiseries simpa).
(770) MDJ, Société anonyme, VENDEUVRE-SUR-BARSE

(FR).
(732) MENUISERIE SIMPA, Société anonyme, F-10140

VENDEUVRE SUR BARSE (FR).
(580) 17.11.1997

R 432 877 (de pietri).
(770) CODICE ABBIGLIAMENTO, S.r.l., MODENA  (IT).
(732) SICEM - Società per Azioni, 290, Via Modena, I-41019

SOLIERA (IT).
(580) 12.11.1997

433 776 (JET'AM TOURS).
(770) SOCIÉTÉ DE TOURISME AÉRIEN INTERNATIO-

NAL S.O.T.A.I.R., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) JET TOURS, Société anonyme, 23, rue Raspail,

F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).
(580) 25.11.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 273

R 433 897 (MARANELLO).
(770) FIAT AUTO, Società per Azioni, TORINO  (IT).
(732) FERRARI SPA, 1163, Via Emilia Est, I-41100 ANCO-

NA (IT).
(580) 08.12.1997

434 230 (PNEUMOBACTER).
(770) INSTITUT MÉRIEUX, Société anonyme, LYON

(FR).
(732) RHONE MERIEUX, Société anonyme, 17, rue Bourge-

lat, F-69002 LYON (FR).
(580) 01.12.1997

436 533 (Sonomed).
(770) ROBERT BOSCH GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) DIMEQ Medizinelektronik GmbH Berlin, 14, Nunsdor-

fer Ring, D-12277 Berlin (DE).
(580) 20.11.1997

439 672 (Ilcotex).
(770) UNIGARN GMBH & Co KG, KIRCHENTELLINS-

FURT  (DE).
(732) Rhenania-Unigarn AG, 2, Schiricksweg, D-41751 Vier-

sen-Dülken (DE).
(580) 20.11.1997

443 240 (ULMA), 613 853 (ULMA).
(770) ULMA, S. COOP. LTDA, OÑATI, Guipúzcoa  (ES).
(732) ULMA C y E, S. COOP., Paseo Otadui, 3, E-20560

OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 26.11.1997

453 863 (REGUVAL).
(770) LABORATOIRES FRÈRE, Société anonyme, CAR-

ROS  (FR).
(732) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06517

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 04.12.1997

459 606 (SCHRACK ELEKTRONIK), 469 422 (SCHRACK).
(770) SCHRACK ELEKTRONIK-AKTIENGESELLS-

CHAFT, WIEN  (AT).
(732) Ericsson Austria Aktiengesellschaft, 25-27, Pottendor-

fer Strasse, A-1121 Wien (AT).
(580) 01.12.1997

462 766 (PREFIL).
(770) NORGINE S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme, Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 27.11.1997

464 168 (BETEC), 563 096 (BETEC), 666 408 (BETEC).
(770) Betec Baustofftechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) BETEC Baustofftechnik GmbH & Co. KG, 64, Alte

Bottroper Strasse, D-45356 Essen (DE).
(580) 24.09.1997

471 490 (CADDY).
(770) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT,

WOLFSBURG  (DE).
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE, société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 12.11.1997

472 892.
(770) CENTRE INTER LABORATOIRES D'ÉTUDES ET

DE RÉALISATIONS CERLAB, Groupement d'intérêt
économique régi par l'ordonnance du 23 septembre
1967, PARIS-LA DÉFENSE  (FR).

(732) Association Française de Normalisation, dite AFNOR,
association loi 1901, Tour Europe, Place des Corolles,
F-92049 COURBEVOIE, PARIS LA DEFENSE (FR).

(580) 17.11.1997

484 020 (SWIPE).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 28.11.1997

485 249 (Modiana), 580 159 (GATSBY BY GAT).
(770) GAT-DAMENOBERBEKLEIDUNG GMBH U. Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT, GESCHER  (DE).
(732) G.A.T. Bekleidungswerk GmbH & Co. Kommanditge-

sellschaft, 35, Schlesierring, D-48712 Gescher (DE).
(580) 01.12.1997

488 249 (BRONCHOGNOST).
(770) MEDI PHARMA VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH, KÖLN  (DE).
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt GmbH & Co.,

37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).
(580) 12.11.1997

495 377 (GUASCOR).
(770) GUTIERREZ ASCUNCE CORPORACIÓN, S.A.

(GUASCOR), ZUMAYA, Guipúzcoa  (ES).
(732) GUASCOR, S.A., Barrio de Oikia, s/n, E-20750 ZU-

MAYA, Guipúzcoa (ES).
(580) 07.11.1997

495 606 (Betaferon), 645 460 (Betaferon).
(770) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co,

LAUPHEIM  (DE).
(732) Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(580) 20.11.1997

496 164 (PULSAMAT).
(770) DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS GMBH, KIEL

(DE).
(732) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 04.11.1997
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496 757 (FORMULE 1).
(770) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES SPHERE IN-
TERNATIONAL S.A,, Société anonyme, COURCOU-
RONNES  (FR).

(732) ACCOR, société anonyme à directoire et conseil de sur-
veillance, 2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY
(FR).

(580) 10.11.1997

496 757 (FORMULE 1).
(770) FORMULE 1 HÔTELS, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SOCIETE DE PROMOTION HOTELIERE ET DE

RESTAURATION SPHERE S.A., société anonyme, 6/
8, rue du Bois Briard, F-91080 COURCOURONNES
(FR).

(580) 10.11.1997

504 594 (LEBITEC).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Dipl.-Ing. Wilhelm Krieger, 3, Saidelsteig, D-91058 Er-

langen (DE).
(580) 20.11.1997

R 516 004 (PIERRE MANTOUX).
(770) ILCAT, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) PIERRE MANTOUX SRL BY ILCAT, 27, Via Gio-

vanni da Verrazzano, I-20132 MILANO (IT).
(580) 26.11.1997

516 014 (VIRGOLA).
(770) CAMARS CONFEZIONI, S.r.l., TORRITA DI SIENA

(IT).
(732) GIEFFE SRL, 23, Via del Poggiolo, I-53049 TORRITA

DI SIENA (IT).
(580) 26.11.1997

516 795 (VERALUK).
(770) Alusuisse Allega AG, Zürich  (CH).
(732) Alusuisse Road & Rail AG, 11, Buckhauserstrasse,

CH-8048 Zurich (CH).
(580) 28.11.1997

516 845 (NITROSPRINT), 563 793 (AZONOVA).
(770) TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SPA, NARNI  (IT).
(732) NUOVA TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SRL, 16,

Piazza della Repubblica, I-20124 MILANO (IT).
(580) 01.12.1997

516 845 (NITROSPRINT), 563 793 (AZONOVA).
(770) ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A., PALERMO

(IT).
(732) TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SPA, I-05035 NAR-

NI (IT).
(580) 01.12.1997

521 051 (PROVERBIO).
(770) ÉTABLISSEMENTS PROVERBIO S.A., Société ano-

nyme, MIRIBEL  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS PROVERBIO initialement dé-

nommés COMPAGNIE DES TROIS PROVINCES
(société anonyme), Quai du Rhône, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(580) 04.12.1997

524 578 (SUEZ).
(770) COMPAGNIE DE SUEZ, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) LYONNAISE DES EAUX, Société anonyme, 72, ave-

nue de la Liberté, F-92 000 NANTERRE (FR).
(580) 21.11.1997

525 005 (FAST).
(770) DITTA FAST ITALIA SRL, RIESE PIO X  (IT).
(732) VENTURA SRL, 28, Via de Gasperi, I-31039 RIESE

PIO X (IT).
(580) 13.11.1997

525 816 (MUPAN).
(770) GLACERIES DE SAINT-ROCH, Société anonyme,

SAMBREVILLE  (BE).
(732) ISOVER b.v., 20, Parallelweg, NL-4878 AH ET-

TEN-LEUR (NL).
(580) 03.11.1997

527 405 (ADONIX).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME GEPSI, ANTONY  (FR).
(732) SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES EN MICRO IN-

FORMATIQUE S.P.E.M.I. (société anonyme), 5, rue
Marcellin Berthelot, F-92160 ANTONY (FR).

(580) 10.11.1997

533 135 (PIZZA WORLD), 557 403 (PIZZA WORLD),
563 200 (PIZZA WORLD), 563 201 (PIZZA WORLD Slice),
567 283 (PIZZA WORLD), 582 164 (PIZZA WORLD),
616 281 (PASTA WORLD).
(770) PIZZA WORLD INTERNATIONAL, Société anony-

me, VADUZ  (LI).
(732) AGROLIMEN, S.A., Aribau, 185, E-08021 Barcelona

(ES).
(580) 17.11.1997

541 177 (RED & BLU).
(770) "CONFECTIEBEDRIJVEN EDDY", of in't kort "ED-

DY", Naamloze vennootschap, EVERGEM-SLEIDIN-
GE  (BE).

(732) RED & BLU, naamloze vennootschap, 129, Weststraat,
B-9940 EVERGEM (BE).

(580) 11.11.1997

549 040 (IMAGE).
(770) SONAUTO, Société anonyme à directoire et à conseil

de surveillance, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE  (FR).
(732) Dr. Ing. H.C.F. PORSCHE AG, 42, Porschestrasse,

D-70 435 STUTTGART (DE).
(580) 10.11.1997
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555 854 (COMPAT).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 03.11.1997

557 642.
(770) SCOTT CONTINENTAL, Naamloze vennootschap,

DUFFEL  (BE).
(732) PROCTER & GAMBLE AG, 1, rue du Pré de la Bichet-

te, CH-1211 GENÈVE 2 (CH).
(580) 17.11.1997

562 861 (masterwood).
(770) ZANGHERI & BOSCHETTI, S.n.c., RIMINI  (IT).
(732) CARTOLINA INVESTIMENTOS E SERVICOS

LDA, 50, Avenida Do Infante Sè Funchal,  MADEIRA
(PT).

(580) 13.11.1997

564 186 (CARCABA).
(770) CARCABA, S.A., OVIEDO, Asturias  (ES).
(732) CARCABA, S.L., 1, Arquitecto Reguera, E-33004

OVIEDO, Asturias (ES).
(580) 07.11.1997

566 709 A (LAGOON).
(770) JEANNEAU S.A., LES HERBIERS Cedex  (FR).
(732) JEANNEAU NEWCO S.A., Route de la Roche sur

Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(580) 27.11.1997

568 157 (TUREX).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 05.11.1997

573 270 (SECURAL).
(770) Alusuisse Allega AG, Zürich  (CH).
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG, CH-3960

Sierre (CH).
(580) 28.11.1997

576 398 (bella).
(770) FRANCA RUBBINI, CARVICO  (IT).
(732) RI.CO. - RICAMI E CONFEZIONI SRL, 1, Via Chio-

so, I-24030 VILLA D'ADDA (IT).
(580) 02.12.1997

581 837 (CANITEX).
(770) LABO PHARMANOVA, Société anonyme, NIVEL-

LES  (BE).
(732) RITSKE K.J., Naamloze vennootschap, 11, Kwades-

chuur, B-3210 LUBBEEK (BE).
(580) 11.11.1997

582 571 (REGABILIS), 582 572 (REGABIL), 582 573
(PRALFAN), 590 544 (ALMYON).
(770) ALKINOS ETABLISSEMENT, VADUZ  (LI).
(732) Orandella Familienstiftung, Landstrasse 8, FL-9496

Balzers (LI).
(580) 17.11.1997

584 245 (KAMUT).
(770) "LIMA, NATUURVOEDINGSBEDRIJF", in verkort

"LIMA", in het frans "LIMA, MANUFACTURE
D'ALIMENTS NATURELS", Naamloze vennoots-
chap, SINT-MARTENS-LATEM  (BE).

(732) KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE B.V.B.A., bes-
loten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 5,
Kerkplein, B-9667 SINT-MARIA-HOREBEKE (BE).

(580) 17.11.1997

591 717 (DE PERRIERE).
(770) CHEVALIER S.A., Société anonyme, CHAR-

NAY-LES-MÂCON  (FR).
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET, société

anonyme, Zone Industrielle, Rue des Frères Montgol-
fier, F-21700 Nuits Saint Georges (FR).

(580) 04.12.1997

592 049 (OMNISPORT), 656 152 (OMNISPORT).
(770) PASCUAL EMILIO BELDA CARRIÓN, MADRID

(ES).
(732) ISOTONIC, S.L., CORAZON DE MARIA, 39,

E-28002 MADRID (ES).
(580) 05.12.1997

593 404 (Koloss).
(770) ALDES EQUIPEMENT, E.U.R.L., VENISSIEUX

(FR).
(732) ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme, 20, boule-

vard Joliot-Curie, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 24.10.1997

595 259 (AGREE), 622 604 (TURSAN), 622 605 (TURFIT).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 05.11.1997

601 335 (ROMANTIS).
(770) ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH, BACK-

NANG  (DE).
(732) ROMANTIS Gesellschaft für Satellitenkommunikation

m.b.H., 149, Hinter Hoben, D-53129 Bonn (DE).
(580) 12.11.1997

605 168 (ALIVA).
(770) ALIVA AKTIENGESELLSCHAFT, WIDEN  (CH).
(732) Sika Equipment AG, 218, Bellikonerstrasse, CH-8967

Widen (CH).
(580) 28.11.1997
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606 234 (ÄLPLi).
(770) GEBR. MÄRZ AKTIENGESELLSCHAFT, ROSEN-

HEIM  (DE).
(732) Meierei-Zentrale GmbH, 55, Bergiusstrasse, D-12057

Berlin (DE).
(580) 20.11.1997

617 452 (Peluquerías de Gran Selección).
(770) LUIS LLONGUERAS BATLLE, BARCELONA  (ES).
(732) EDICIONES PRENSA Y VIDEO, S.L., 43 bajos, Alco-

lea, E-08014 BARCELONA (ES).
(580) 19.11.1997

617 610 (CONTROL).
(770) BASF HORTICULTURE ET JARDIN, Société anony-

me, ROCHE-LEZ-BEAUPRE  (FR).
(732) COMPO GmbH Produktions- und Vertriebsgesells-

chaft, 38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).
(580) 10.11.1997

629 332 (Geneport), 629 548 (Cellport), 632 136 (Cellgro),
632 138 (CellGenix), 636 563 (cellGenix).
(770) CELLGENIX TECHNOLOGIE TRANSFER AG,

FREIBURG  (DE).
(732) CellGenix Technologie Transfer GmbH, 2n, Elsässer

Strasse, D-79110 Freiburg (DE).
(580) 14.11.1997

631 614 (TEGA).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 28.11.1997

631 911 (CAGLIO CAMOSCIO LA BIOTECNICA).
(770) LA BIOTECNICA, S.r.l., LAVIS  (IT).
(732) GIST-BROCADES SPA, 42, Via Milano, I-27045

CASTEGGIO (IT).
(580) 12.11.1997

635 037 (ITK).
(770) ITK INSTITUT FÜR TELEKOMMUNIKATION GM-

BH, DORTMUND  (DE).
(732) ITK Telekommunikation AG, 80, Emil-Figge-Strasse,

D-44227 Dortmund (DE).
(580) 04.11.1997

637 647 (BODY GUARD), 652 424 (HERE & THERE),
660 032, 660 033 (Jinglers THE ORIGINAL).
(770) C & A MODE S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Aldemar AG, 8, Baarerstrasse, Postfach 348, CH-6301

Zoug (CH).
(580) 28.11.1997

638 721 (ACTRIS).
(770) SCRIPTOS TECHNOLOGIES S.A., NANTERRE

(FR).
(732) C.K.D. (S.A.), 183, avenue Georges Clémenceau,

F-92024 NANTERRE CEDEX (FR).
(580) 04.12.1997

642 356 (F.I.R.), 642 357 (MMC), 646 767 (CARBOVIT).
(770) CARBO INTERNATIONAAL B.V., WESTWOUD

(NL).
(732) Carbo International V.o.F., 61, Dr. Nuyensstraat,

NL-1617 KB WESTWOUD (NL).
(580) 11.11.1997

643 917 (PL Pierre Laurent).
(770) REMAKS AG (REMAKS S.A.), (REMAKS Ltd), NI-

DAU  (CH).
(732) Pierre Laurent GmbH (Pierre Laurent sàrl), 2, Herren-

moosweg, CH-2560 Nidau (CH).
(580) 28.11.1997

645 420 (PRACTA).
(770) ERNST H.G. LUCAS, LILIENTHAL  (DE).
(732) Practa Großhandels- und Importgesellschaft mbH, 43,

Gutenbergstr., D-28865 Lilienthal (DE).
(580) 12.11.1997

645 426 (ANTISTAX).
(770) PLANTA SUBTIL GESELLSCHAFT ZUR ENTWIC-

KLUNG UND ZUM VERTRIEB PHARM. UND
KOSMETISCHER PRÄPARATE GMBH, OL-
DENBURG  (DE).

(732) C.H. Boehringer Sohn Selbstmedikation KG, 65, Bir-
kendorfer Strasse, D-88400 Biberach an der Riß (DE).

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

(580) 12.11.1997

645 621 (AVANTI).
(770) ASCOM INFRASYS AG, SOLOTHURN  (CH).
(732) Fides Informatik, 42, Feldstrasse, CH-8004 Zurich

(CH).
(580) 05.11.1997

660 902 (ELBA).
(770) DE' LONGHI S.p.A., TREVISO  (IT).
(732) ELBA SPA, 47, Via Lodovico Seitz, I-31100 TREVI-

SO (IT).
(580) 26.11.1997

663 410 (FARCES).
(770) G.O.L. Boys & Girls Fashion Bekleidung GmbH, Lei-

dersbach  (DE).
(732) FARCES Kids Fashion Sport Company GmbH, 49-51,

Grünewaldstrasse, D-63834 Sulzbach (DE).
(580) 12.11.1997

663 693 (BayernHair).
(770) Nürnberg Messe GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Nürnberg Messe GmbH, 65, Karl-Schönleben-Strasse,

D-90471 Nürnberg (DE); Landesinnungsverband des,
8, Holzstrasse, D-80469 München (DE).

(750) Nürnberg Messe GmbH, 65, Karl-Schönleben-Strasse,
D-90471 Nürnberg (DE).

(580) 04.11.1997
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664 727.
(770) ANDREAS STIHL, Société à responsabilité limitée,

MARNE-LA-VALLEE  (FR).
(732) ANDREAS STIHL, 115, Badstrasse, D-71336 Wai-

blingen (DE).
(580) 10.11.1997

671 742 (PULPEX).
(770) OM GRUPPEN AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Pulp & Paper Research AG, Baarerstrasse 43, CH-6300

Zug (CH).
(580) 07.11.1997

672 051 (BANCA REGIONALE EUROPEA).
(770) CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO S.p.A., CUNEO

(IT).
(732) BANCA REGIONALE EUROPEA SPA (in breve

B.R.E. Banca spa), 13, Via Roma, I-12100 CUNEO
(IT).

(580) 12.11.1997

674 278 (KARAODANCE).
(770) CAILLIOT Catherine (épouse FROGER), VER-

SAILLES  (FR).
(732) ET VOILA, société à responsabilité limitée, 41, rue de

la Paroisse, F-78000 VERSAILLES (FR).
(580) 10.11.1997

675 291 (SOIN DE FEE).
(770) Sophie Guillon, Mies  (CH).
(732) Laboratoire DVD S.A., 7, route des Châtillons,

CH-1295 Mies (CH).
(580) 20.11.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 234 536 (OBLIOSER).
(770) ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO S.P.A.,

ROMA  (IT).

(871) R 234 536 A
(580) 26.11.1997

_________________

(151) 10.08.1980 R 234 536 A
(732) LABORATOIRES UPSA - Société

par Actions Simplifiée à Directoire
et Conseil de Surveillance
128, rue Danton, 
F-92500 Rueil Malmaison (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 27.07.1960, 150 298.

(831) ES.

(862) ES.

R 251 870 (BUTTERFLY).
(770) KOH-I-NOOR a.s., Praha 10  (CZ).

(871) R 251 870 A
(580) 25.11.1997

_________________

(151) 27.01.1982 R 251 870 A
(732) TAMASU BUTTERFLY EUROPA GmbH

40a, Am Schürmannshütt, 
D-47441 Moers (DE).

(511) 28 Accessoires de sport.

(822) 09.10.1962, 104 410.

(161) 16.02.1942, 107782.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SM, TN, 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).

R 396 278 (SMUGGLER).
(770) KURT D. BRÜHL, GRAZ  (AT).

(871) R 396 278 A
(580) 01.12.1997

_________________

(151) 12.02.1993 R 396 278 A
(732) Jackson International

Trading Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
12, Schmiedgasse, 
A-8010 Graz (AT).

(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, 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, sauce; épices; glace.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 30.10.1972, 72 919.
(831) VN.

542 763 (MAN).
(770) MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLS-

CHAFT, MÜNCHEN  (DE).
(871) 542 763 A
(580) 13.11.1997

_________________

(151) 25.08.1989 542 763 A
(732) MAN Aktiengesellschaft

69, Ungererstrasse, 
D-80805 München (DE).
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(531) 3.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs pour bateaux et pour applications station-
naires, ainsi que leurs parties.

12 Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi
que leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres.

37 Réparation et entretien de véhicules à moteur et de
moteurs.

(822) 25.08.1989, 1 145 273.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.03.1989, 1 145 273.

(831) CZ.

556 383 (TOURALP).
(770) TOURALP, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 556 383 A
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 15.06.1990 556 383 A
(732) Kras Holding B.V.

22a, Bernseweg, 
NL-5324 JW AMMERZODEN (NL).

(531) 6.1; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 39 Agences de tourisme et de voyage, réservation de
places, transport de personnes.

42 Réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs.

(822) 28.10.1985, 1 328 814.
(831) BX.

562 395 (JUWEL).
(770) PHILIP MORRIS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(871) 562 395 A
(580) 01.12.1997

_________________

(151) 04.10.1990 562 395 A
(732) Vereinigte Zigarettenfabriken

Dresden GmbH
94, Glashütter Straße, 
D-01277 Dresden (DE).

(511) 34 Tabacs bruts et produits de tabac, à l'exception des
cigares, cigarillos et cigares suisses; papier à cigarettes, filtres
à cigarettes, douilles à cigarettes; allumettes.

(822) 28.09.1990, 1 164 882.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.04.1990, 1 164 882.

(831) CZ.
(862) CS.

577 408 (TROIKA).
(770) LIUDGER BÖLL, HATTERT  (DE).
(871) 577 408 A
(580) 08.12.1997

_________________

(151) 21.06.1991 577 408 A
(732) Troika Böll & Cie.

Hof Sophiental, 
D-57644 Hattert (DE).

(511) 14 Étuis à cigarettes et à cigares en métal précieux;
étuis en métal précieux pour cartes de visite, cartes de crédit et
montres; étiquettes d'identité pour valises en métaux précieux
ou en leurs alliages; bijoux pour hommes, à savoir boutons de
manchettes, épingles de cravates en argent/argentés; mon-
tres-bracelets, montres de table.

18 Porte-documents, sacs à main, sacs de voyage en
cuir.

21 Gourdes en étain.

(822) 12.06.1991, 1 177 660.
(831) ES.

627 390 A (METRO).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar  (CH).
(871) 627 390 C
(580) 28.11.1997

_________________

(151) 30.09.1994 627 390 C
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40089 Düsseldorf (DE).



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

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

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à
hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils
et instruments pour la technique des courants forts, à savoir la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-

tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; bouilloires
électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) 30.03.1994, 412 560.
(300) CH, 30.03.1994, 412 560.
(831) EG.
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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).

583 248 (TARZAN) - 01.12.1997.
633 281 (BODROST) - 09.12.1997.
659 511 (sps STAUSBERG PARKBÄNKE

PAPIERKÖRBE) - 01.12.1997.

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.

642 178 (ACTITEX).
Produits et services non radiés:

1 Charbons absorbants, matériaux céramiques en
particules pour filtres, charbon pour filtres, produits pour l'épu-
ration des gaz, produits chimiques pour l'imprégnation des ma-
tières textiles, carbone activé, notamment pour filtres.
(580) 21.11.1997

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

2R 132 565 (HUMEX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pour le traitement du système respiratoire
et des affections oto-rhino-laryngologiques.
(580) 05.11.1997

R 207 286 (SIP).
Produits et services non radiés:

7 Machines-outils, machines à produire des films de
circuits imprimés, leurs accessoires et leurs commandes; outils,
moteurs, transmissions.

9 Machines à mesurer, leurs accessoires et leurs com-
mandes; instruments pour la métrologie, appareils optiques et
opto-électroniques.
(580) 05.11.1997

434 643 (FILCLAIR).
Produits et services radiés:

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.

37 Constructions et réparations.
42 Travaux d'ingénieurs, de dessinateurs, études, pro-

jets, expertises, assistance technique agronomique.
(580) 17.11.1997

575 082 (CARTRONIC).
Produits et services non radiés:

9 Appareils de mesure, de commande, de réglage et
de contrôle centraux électriques et électroniques pour le mon-
tage dans des véhicules à moteurs et ayant une action directe
sur la mise en marche et la sécurité, ainsi que pour le chauffage
et les installations de conditionnement, les produits précités
pour utilisation exclusive par les fabricants de voitures et les
ateliers spécialisés.
(580) 02.12.1997

576 262 (TECO).
Produits et services non radiés:

7 Mixers électriques, machines électromécaniques
pour la cuisine, repasseuses automatiques, machines à repasser,
moulins à café électriques, tranche-pain, trancheuses universel-
les, en particulier appareils à commande électrique pour le dé-
coupage en tranches de produits alimentaires et de consomma-
tion, de fruits et de légumes; machines à laver, automates de
lavage, lave-vaisselle, calandres, essoreuses-centrifugeuses,
presse-fruits et centrifugeuses électriques.

8 Tranche-pain, trancheuses universelles, en particu-
lier appareils à commande manuelle pour le découpage en tran-
ches de produits alimentaires et de consommation, de fruits et
de légumes.

9 Aspirateurs électriques, cireuses électriques, fers à
repasser électriques.

11 Appareils de chauffage, de cuisine, de refroidisse-
ment, de séchage et d'aération, chauffages d'appoint électri-
ques, radiateurs-ventilateurs électriques, ventilateurs, toasteurs
électriques, cuisinières, réfrigérateurs, surgélateurs, congéla-
teurs, armoires à congeler, chauffe-eau, hottes aspirantes pour
cuisinières, fours à micro-ondes; cafetières électriques, sè-
che-cheveux, séchoirs à linge automatiques.

14 Radio-réveils.
(580) 01.12.1997

592 405 (REGENA).
Produits et services non radiés:

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, à l'excep-
tion des produits d'amaigrissement, ainsi que produits hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 28.10.1997

611 615 (aircomfort).
Produits et services radiés:

20 Sacs de couchage (pour le camping).
(580) 28.10.1997

639 252 (ERGO).
Les classes 20 et 21 sont limitées comme suit: Classe 20: Petits
meubles, à l'exception de ceux pour le bureau, pour les collec-
tivités, pour les écoles et les ateliers, glaces (miroirs), cadres;
articles, objets d'art et d'art décoratif (compris dans cette classe)
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.
Classe 21: Instruments, ustensiles et récipients décoratifs pour
le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
articles, objets d'art et d'art décoratif en porcelaine, grès, faien-
ce, terre cuite et verre.
(580) 18.11.1997
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641 926 (OLMA).
La classe 14 est limitée comme suit: Métaux précieux et leurs
alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans
cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.11.1997

642 020 (TOP craft).
Produits et services radiés:

16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).
(580) 03.11.1997

644 545 (BT&T).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

36 Consultation et prestation de services en matière
d'affaires financières et monétaires, investissement de fonds,
placement de fonds et gérance de fortunes sauf en relation avec
des services dans le domaine de la télécommunication.

36 Consultancy and providing of services in connec-
tion with financial and monetary affairs, capital investment,
fund investment and financial management except in connec-
tion with services in the field of telecommunications.
(580) 31.10.1997

649 452 (REF-STAR).
Produits et services non radiés:

10 Cathéters et guides pour la mise en place de cathé-
ters ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
(580) 09.12.1997

652 099 (Schwab).
Produits et services radiés:

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).
(580) 28.10.1997

658 385 (Sun-Works).
Dans la classe 9, après le mot "afficheurs" ajouter la mention
suivante: "tous les produits précités, à l'exception de matériel
d'ordinateur, d'appareils relatifs aux matériels informatiques et
aux logiciels et à l'exception d'appareils périphériques".
(580) 25.11.1997

658 708 (LINDENALLEE).
A supprimer de la liste: "Succédanés du café".
(580) 28.10.1997

659 264 (ECOLITE).
La classe 19 est limitée comme suit: Matériaux de construction
non métalliques préformés, tels que planches de revêtements,
particulièrement en céramique, fibrociment ou argile.
(580) 19.11.1997

664 676 (VITEC).
La classe 5 est limitée comme suit: Sels pour le bain à usage
médical, additifs de bains médicaux et thérapeutiques, eau de
mer pour bains, produits pour le rafraîchissement de l'air, sels
pour bain d'eau minérale, sels pour le bain à usage médical,
bains d'oxygène.
(580) 19.11.1997

665 700 (promis engin.e).
Produits et services non radiés:

9 Programmes d'ordinateurs compris dans cette clas-
se, à savoir programmes CAD et CAE; supports de donnée
avec des programmes d'ordinateurs enregistrés pourvus de pro-
grammes CAD et CAE.

16 Manuels et modes d'emploi pour programmes d'or-
dinateurs CAD et CAE.

42 Programmation pour ordinateurs CAD et CAE.
(580) 18.11.1997

670 978 (Herz & Co).
Remove all goods in class 3. / Supprimer tous les produits de
la classe 3.
(580) 18.11.1997

675 894 (PISTOR).
La classe 3 est limitée comme suit: Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons.
(580) 19.11.1997

678 019 (Ciba).
La classe 5 est limitée comme suit: Désinfectants dans le do-
maine des textiles et des substances pour lessiver.
(580) 19.11.1997
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Renonciations / Renunciations

441 682 (BERLIFARM). SCHERING S.P.A., MILANO (IT).
(833) PT.
(580) 11.12.1997

466 677 (BRAMAC). Bramac Dachsysteme International
GmbH, Pöchlarn (AT).
(833) CZ.
(580) 24.11.1997

495 629 (ELLE ET LUI). HIJ MANNENMODE B.V.,
UTRECHT (NL).
(833) FR.
(580) 24.11.1997

506 772 (PHYTOSELECT). IdB HOLDING S.p.A., MILA-
NO (IT).
(833) BX, DE, FR, PT.
(580) 11.12.1997

554 164 (AZEP). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(833) ES.
(580) 24.11.1997

614 645 (BULLDOZER). BRANTANO, Naamloze vennoots-
chap, AALST-EREMBODEGEM (BE).
(833) FR.
(580) 03.12.1997

641 651 (MediTeam), 641 653 (MediTime). MEDIDENTA
AG, ST-GALL (CH).
(833) FR.
(580) 28.11.1997

644 870 (CARE). SHV ENERGY N.V., UTRECHT (NL).
(833) PT.
(580) 24.11.1997

651 396 (TRADONAL). ASTA MEDICA A.G., FRANK-
FURT AM MAIN (DE).
(833) HU.
(580) 03.12.1997

665 538 (Welcome). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG).
(833) IT.
(580) 02.12.1997

665 573 (ULTRADENT). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV
(BG).
(833) BX.
(580) 02.12.1997

673 221 (Snowball). Verpoorten GmbH & Co. KG, Bonn
(DE).
(833) GB.
(580) 10.12.1997

673 475. ADM-INTERTRADE, Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, ANTWERPEN (BE).
(833) RU.
(580) 03.12.1997
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Limitations / Limitations

2R 163 325 (TITAN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) A supprimer de la liste:

4 Lubrifiants, à l'exception des lubrifiants pour mo-
teurs.
(580) 24.11.1997

2R 189 326 (ETERNA). ETERNA S.A., FABRIQUE D'HOR-
LOGERIE, GRENCHEN, Soleure (CH).
(833) VN.
(851) Classe 1: radiée (tous les produits désignés). Maintien
des autres classes revendiquées.
(580) 28.11.1997

444 472 (GEISHA). NOZAKI & Co, Ltd, MILANO (IT).
(833) CZ.
(851) La classe 30 est limitée comme suit: café, thé, cacao
(exclus le chocolat), sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraî-
chir, les autres classes restent inchangées.
(580) 26.11.1997

587 363 (DECODERM). GTS S.p.A., TORRE BOLDONE
(IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage per-
sonnel; produits hygiéniques de toilette; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; tous les produits
précités à l'exception des crèmes, pommades, onguents et lo-
tions pour le corps.
(580) 08.12.1997

588 522 (NOK). LABORATOIRES ASEPTA, Société anony-
me monégasque, MONACO (MC).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) Les classes 3 et 5 sont limitées comme suit: Classe 3:
Crème de massage et produits podologiques; Classe 5: Crème
de massage et produits podologiques. Les classes 29 et 31 res-
tent inchangées.
(580) 27.11.1997

615 857 (Nocturna). ST. JOHANSER NATURMITTELVER-
TRIEB GMBH, GAUTING (DE).
(833) FR.
(851) Supprimer la classe 3. La classe 5 est limitée comme
suit: Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits chimi-
ques à usage médical, préparations à usage médical, à l'exclu-
sion de tous les produits et préparations à usage médical ou
pharmaceutique destinés à la dermatologie.
(580) 08.12.1997

631 271 (TOSCANO ORIGINALE), 631 272 (ANTICO TOS-
CANO), 631 273 (TOSCANO ANTICA RISERVA), 631 274
(TOSCANO). MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINIS-

TRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
ROMA (IT).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN.

(851) Supprimer de la liste originale les produits de la classe
3. Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 08.12.1997

631 283 (CTD COUNTRY TOWN DOLOMITE SINCE
1897). DOLOMITE S.P.A., MONTEBELLUNA (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtement de sport.
(580) 08.12.1997

632 929 (MYNOL-CID). STAFFORD-MILLER CONTI-
NENTAL N.V./S.A., OEVEL (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations et substances désinfectantes et stérili-
santes pour instruments et appareils dentaires, ainsi que pour
les surfaces dures présentes dans les cabinets dentaires; tous les
produits précités destinés à être vendus exclusivement aux pra-
ticiens de la dentisterie et n'étant pas disponibles sur prescrip-
tion médicale.
(580) 24.11.1997

636 929 (URGO ACTIV). LABORATOIRES D'HYGIÈNE
ET DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Matériel pour pansements.
(580) 04.12.1997

641 651 (MediTeam). MEDIDENTA AG, ST-GALL (CH).
(833) AT, DE.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 37: Construction; ré-
paration; services d'installation. Les classes 5 et 10 sont radiées
(tous les produits désignés).
(580) 28.11.1997

647 318 (LASERVIS). Chemedica S.A., Vouvry (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions oph-
talmologiques contenant de l'acide hyaluronique, à usage dans
les hôpitaux seulement.
(580) 10.11.1997

649 668 (POLYSTYL). SOMMER société anonyme, NAN-
TERRE (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, SI.
(851) A supprimer de la liste:

24 Couvertures de lit et de table.
(580) 01.12.1997
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656 200 (V VICOSTA). VICOSTA, S.L., PEDREGUER
(ALICANTE) (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures (excepté orthopédiques).
(580) 05.12.1997

658 684 (TREK & TRAVEL Authentic Concept). Bültel
Bekleidungswerke GmbH, Salzbergen (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, not including footwear.
25 Vêtements, hormis chaussures.

(580) 11.09.1997

661 794 (ITE). ITE, Naamloze vennootschap,
SINT-NIKLAAS (BE).
(833) PL.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: manomètres, ther-
momètres, ampèremètres, multimètres, télémètres, vacuomè-
tres, détecteurs de fuites de gaz de réfrigération; appareils de
passage pour gaz de réfrigération; tous les produits précités à
utiliser en relation avec les appareils et installations de réfrigé-
ration; les autres classes restent inchangées.
(580) 24.11.1997

663 487 (ABSOFIX). SOCIETE D'EXPLOITATION DE
MARQUES ET SERVICES SEMES, Société Anonyme,
HEILLECOURT (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

5 Couches hygiéniques.
(580) 04.12.1997

664 981 (Galance). M.V.G. Management & Ver-
triebs-Ges.m.b.H., Karlsruhe (DE).
(833) AT, BX, CH.
(851) A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires.
(580) 01.12.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 135 095, 2R 135 097, 2R 147 988, 2R 185 713, R 232 666,
R 326 782, R 331 717, 483 303, 569 896, 585 435, 590 427.
(874) Siegfried CMS AG, 4, Untere Brühlstrasse, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 04.12.1997

2R 149 101, 2R 185 500, R 224 963, R 234 210, R 235 681,
R 235 682, R 235 683, R 235 684, R 241 855, R 310 427,
513 692, 513 693, 518 287, 528 089, 536 021, 542 420.
(874) Servo Delden B.V., 167, Langestraat, NL-7491 AE

DELDEN (NL).
(580) 24.11.1997

2R 151 784, 2R 153 726, 2R 153 728, 2R 158 103, R 208 311,
R 239 523, R 241 476, R 260 782, R 267 173, R 273 698,
461 403, 488 725, 579 843, 579 844.
(874) Joh. Moritz Rump GmbH & Co. KG, 33-45, Rahmedes-

trasse, D-58762 Altena (DE).
(580) 25.11.1997

2R 152 671.
(874) Wasserfallag AG, 39, Kirchstrasse, FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 03.12.1997

2R 183 953, R 252 205.
(874) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG, 20,

Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 04.12.1997

2R 184 304.
(874) Fango GmbH, 9, Fischmarktplatz, CH-8640 Rapper-

swil (CH).
(580) 05.12.1997

2R 195 911, 2R 195 915.
(874) HEIN, LEHMANN TRENN- UND FÖRDERTECH-

NIK GMBH, 40, Alte Untergath, D-47805 Krefeld-Op-
pum (DE).

(580) 04.11.1997

2R 203 286, 678 021, 678 022, 678 023, 678 922.
(874) Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, 141, Klybecks-

trasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 04.12.1997

2R 203 781.
(874) COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM, société anony-

me, 58, Boulevard de la Woluwe, B-1200 BRUXEL-
LES (BE).

(580) 03.11.1997

R 205 285.
(874) PROTEX INTERNATIONAL, Société anonyme, 2,

place Joffre, F-75007 PARIS (FR).
(580) 20.11.1997

R 205 594.
(874) DARPHIN, Société Anonyme, 356, rue Saint Honoré,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 25.11.1997

R 205 742.
(874) PEZZIOL B.V., Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083

AMSTERDAM (NL).
(580) 03.12.1997

R 207 192.
(874) LESIEUR-ALIMENTAIRE, 14, boulevard du Général

Leclerc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR); ME-
DEOL, 14, boulevard du Général Leclerc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, BP 6153, F-69466
LYON Cedex 06 (FR).

(580) 03.12.1997

R 219 875.
(874) SOCIETE ANONYME MONEGASQUE INCOMEX,

9, Avenue Saint Michel, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 17.11.1997

R 230 760, R 238 374, R 238 375, R 238 376.
(874) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG, 34, Ru-

dolf-Diesel-Strasse, D-76356 Weingarten (DE).
(580) 03.12.1997

R 239 584, R 243 879, R 250 285, R 273 751, R 276 027,
R 276 028, R 296 869, R 330 900, R 352 839, R 390 477,
R 433 197, 465 168, 466 270, 466 453, 466 454, 493 218,
496 714, 503 397, 504 281, 508 250, 511 425, 512 069,
513 700, 513 701, 527 892, 528 360, 532 943, 532 946,
534 745, 546 421, 546 687, 549 980, 554 433, 555 405,
555 922, 648 813.
(874) Artic, naamloze vennootschap, 7, Noordlaan, B-8520

KUURNE (BE).
(580) 03.12.1997

R 240 005.
(874) Rhône-Poulenc Rorer AG, 68, Zürcherstrasse,

CH-8800 Thalwil (CH).
(580) 20.11.1997

R 263 086, R 275 485, R 283 220, R 336 745, R 359 298,
R 362 278, R 397 955, R 432 212, 478 515, 478 567, 559 682.
(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
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R 272 312, R 303 109, R 320 643, R 320 644, R 418 601,
434 434, 455 548, 459 183, 459 184, 480 316, 491 989,
493 660, 505 252, 508 750, 508 751, 509 963, 511 735,
512 775, 516 629, 541 118, 542 822, 567 804, 568 798,
581 039, 650 970, 652 816, 655 042.
(874) CLUB MEDITERRANEE, 11, Rue de Cambrai,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 03.12.1997

R 284 140, R 284 141, R 284 142, R 284 144, R 284 145,
R 284 146, R 423 139, 447 024, 473 523, 474 212, 485 608,
485 609, 494 650.
(874) Forbo-Helmitin GmbH, 185, Zweibrücker Strasse,

D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 12.11.1997

R 286 664.
(874) ELIDA FABERGE, société anonyme, 28, rue Jacques

Ibert, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 04.12.1997

R 288 510, R 288 511, R 288 512, R 288 513.
(874) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 9, Lichten-

felser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 17.11.1997

R 301 800.
(874) SOCIETE DES VINS ET CREMANTS D'ALSACE

MICHEL LAUGEL, Société anonyme, 102, rue du Gé-
néral de Gaulle, F-67520 MARLENHEIM (FR).

(580) 10.11.1997

R 312 904.
(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 335 359.
(874) SIMMONDS S.A., société aonyme, 9, Rue des Cres-

sonnières, Saint-Cosme-en-Vairais, F-72110 BONNE-
TABLE (FR).

(580) 19.11.1997

R 337 818.
(874) Alusuisse Airex AG, 853, Im Rüchlig, CH-5643 Sins

(CH).
(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, 16,

Badische Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am
Rheinfall (CH).

(580) 05.12.1997

R 340 822.
(874) SOCIETE ANONYME ONNO, société anonyme, Parc

d'Activités Trehonin, Le Sourn, F-56300 PONTIVY
(FR).

(580) 17.11.1997

R 351 642.
(874) GOITI, S. COOP., Pol. Industrial Arriaga, Apdo. 80,

E-20870 ELGOIBAR (GUIPUZCOA) (ES).
(750) FAGOR, S. COOP., Barrio San Andrés s/n, E-20500

MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 10.11.1997

R 359 313, 512 608, 516 203, 562 589, 567 327, 630 639.
(874) SOCIETE NAVALE CHARBONNIERE, naamloze

vennootschap, 37, Rijnkaai, B-2000 ANTWERPEN
(BE).

(580) 03.11.1997

R 363 293.
(874) SAFT, Société anonyme, 156, avenue de Metz, F-93230

ROMAINVILLE (FR).
(580) 04.12.1997

R 364 757.
(874) CENTRALE LAITIERE, 83, Rue Emir Abdelkader,

CASABLANCA (MA).
(580) 24.11.1997

R 367 221, R 382 076, 445 606, 445 731, 454 423, 454 424,
462 857.
(874) Wirsbo AG, 4, Rütliweg, CH-6045 Meggen (CH).
(580) 20.11.1997

R 370 949, 510 352.
(874) N.V. MARLY S.A., 33, Rue G. Schildknecht, Bus 3,

B-1020 BRUXELLES (BE).
(580) 03.12.1997

R 385 505.
(874) ACEITES DEL SUR, S.A., Ctra. N-IV, Km. 550,600,

E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
(580) 07.11.1997

R 400 546, R 401 976.
(874) ALPINA, tovarna obutve, d.d., ½iri, 2, Strojarska,

SI-4226 ½IRI (SI).
(580) 04.12.1997

R 413 200.
(874) JOHNSON CONTROLS - ROTH, 5-7 et 4-6-8, rue

Schertz, F-67 100 STRASBOURG-MEINAU (FR).
(580) 24.11.1997

R 413 881.
(874) Lekkerland Nederland B.V., 7601, Ekkersrijt, NL-5692

HR SON (NL).
(580) 17.11.1997

R 425 449.
(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
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R 431 257 A.
(874) SEVYLOR EUROPE, Société par actions simplifiée, 2,

rue Maurice Mallet, F-92130 Issy-les-Moulineaux
(FR).

(580) 26.11.1997

R 431 740.
(874) TENAX S.p.A., Via dell'Industria 3, I-22060 VIGANÒ

(LECCO) (IT).
(580) 12.11.1997

R 433 489.
(874) ELTEX ELECTRONIC GMBH, 27, Im Steingerüst,

D-76437 RASTATT (DE).
(580) 19.11.1997

434 145.
(874) INDUSTRIAS MADERO-METALURGICAS ROS

ROCA, S.A., Avenida Cervera, E-25300 TARREGA
(ES).

(580) 05.12.1997

434 247 A.
(874) GRES PRODUCTIONS, société anonyme, 14, rue Bef-

froy, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 30.10.1997

435 006, 437 013.
(874) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 25.11.1997

435 044 A.
(874) Gema Volstatic AG, Mövenstrasse 17, CH-9015 St.

Gallen-Winkel (CH).
(580) 24.11.1997

436 072.
(874) Fabrimex AG, Industriestrasse 4B, CH-8604 Volk-

etswil (CH).
(750) Fabrimex AG, Postfach, CH-8603 Schwerzenbach

(CH).
(580) 24.11.1997

437 006.
(874) Société Coopérative Agricole "WOLFBERGER" "Ca-

ve Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons Réunis
d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à
EGUISHEIM" "Cave Vinicole à EGUISHEIM" "Les
Celliers du Pape Saint Léon IX", 6, Grand'Rue, F-68420
EGUISHEIM (FR).

(580) 05.12.1997

438 521.
(874) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bät-

terkinden (CH).
(580) 05.12.1997

439 708, 439 709, 439 710.
(874) MESSIER-BUGATTI, Société anonyme, Zone Aéro-

nautique Louis Bréguet, F-78 140 VÉLIZY-VILLA-
COUBLAY (FR).

(580) 10.11.1997

442 433, 635 802, 657 062.
(874) Rufin cosmetic GmbH, 7, Bayernstrasse, D-30855 Lan-

genhagen (DE).
(580) 12.11.1997

444 828.
(874) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG, 20,

Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 19.11.1997

449 518.
(874) Martinshof B.V., 6, Hietweideweg, NL-7391 XX

TWELLO (NL).
(580) 17.11.1997

453 703.
(874) Alusuisse Road & Rail AG, 11, Buckhauserstrasse,

CH-8048 ZURICH (CH).
(580) 19.11.1997

461 648, 473 826.
(874) HOME SALONS FRANCE, Société anonyme, 20, rue

Louis Guérin, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 07.11.1997

461 781.
(874) B.V. Optische Industrie "De Oude Delft", 1, Mercu-

riusweg, NL-2624 BC DELFT (NL).
(580) 03.11.1997

462 514.
(874) Wiversales B.V., 2013, Hazeldonk, NL-4836 LN BRE-

DA (NL).
(580) 17.11.1997

464 752.
(874) Schiwa GmbH, 32, Kattenvenner Strasse, D-49219

Glandorf (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 25.11.1997

470 321.
(874) CREATION ET PRODUCTION SA Société à respon-

sabilité limitée, LA CHAUSSAIRE, F-49 600 BEAU-
PRÉAU (FR).

(580) 24.11.1997

471 594.
(874) FHS - E. Frech-Hoch AG, 29, Reuslistrasse, CH-4450

Sissach (CH).
(580) 05.12.1997
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472 271, 472 272.
(874) VETRI MURANO, Fondamenta Manin 1/D, I-30121

MURANO (VENEZIA) (IT).
(750) VETRI MURANO, Via V. Brunacci 28, I-30175 MAR-

GHERA (VENEZIA) (IT).
(580) 20.11.1997

474 233.
(874) Max Bieber, 6, Grünaustrasse, CH-3084 Wabern (CH).
(580) 31.10.1997

474 835.
(874) KOXKA C.E., S.A., Poligono de Landaben, s/n,

E-31012 PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(750) KOXKA C.E., S.A., Apdo. 378, E-31012 PAMPLONA

(NAVARRA) (ES).
(580) 07.11.1997

475 600, 591 020, 615 314, 615 826, 630 212.
(874) Kubo-Tech AG, 5, Im Langhag, CH-8307 Effretikon

(CH).
(580) 04.12.1997

479 416, 563 795.
(874) CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.p.A., 26, viale Ti-

ziano, I-31010 ASOLO (IT).
(580) 31.10.1997

496 757.
(874) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES SPHERE IN-
TERNATIONAL S.A., Société anonyme, 6/8, rue du
Bois Briard, F-91080 COURCOURONNES (FR).

(580) 10.11.1997

498 145, 581 811, 609 371, 613 367.
(874) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 9, Lichten-

felser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 17.11.1997

500 250.
(874) DALLOZ SAFETY, Société Anonyme, 6, rue Simon,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 20.11.1997

R 506 877, R 506 878, R 515 698.
(874) PIONEER SEMENCES S.A., Société par actions sim-

plifiée, Chemin de l'Enseigure, F-31840 AUSSONNE
(FR).

(580) 03.11.1997

509 890, 612 528.
(874) NCT AG, 22, Kauffmannweg, CH-6003 Lucerne (CH).
(580) 04.12.1997

511 283.
(874) Bort GmbH, 39, Ziegeleistrasse, D-71384 Weins-

tadt-Benzach (DE).
(580) 25.11.1997

512 794.
(874) PROCEDER, S.L., Calle Vilallonga n° 5, E-17600 FI-

GUERAS (ES).
(580) 03.12.1997

R 513 555, 617 656.
(874) RAVIOLIFICIO BERTARINI SPA, 56, Strada Provin-

ciale, Km. 8,815, I-26028 SESTO ED UNITI (CR) (IT).
(580) 07.11.1997

515 477, 515 478.
(874) DANECO DANIELI ECOLOGIA SPA, Via Linussio,

Zona Industriale Udinese, I-33100 UDINE (IT).
(580) 12.11.1997

R 518 166.
(874) WITTEK GMBH, 21a, Hans-Böckler-Strasse, D-50354

Hürth (DE).
(580) 17.11.1997

519 201.
(874) ALPINA, tovarna obutve, d.d., ½iri, 2, Strojarska,

SI-4226 ½IRI (SI).
(580) 04.12.1997

522 000.
(874) GLOBEX, Société Anonyme, Z.A. du Hillans, F-64990

ST-PIERRE-D'IRUBE (FR).
(580) 19.11.1997

524 314.
(874) PRIMETTA GmbH Sunglasses-Marketing-Services,

55-61, Otto-Hahn-Strasse, D-32108 Bad Salzuflen
(DE).

(580) 17.11.1997

524 578.
(874) SUEZ LYONNAISE DES EAUX, Société anonyme,

72, avenue de la Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 21.11.1997

527 405.
(874) ADONIX, Société anonyme, 4, rue Laurent Cely, Tour

d'Asnières, F-92600 Asnières (FR).
(580) 10.11.1997

530 974.
(874) ACEITES DEL SUR, S.A., Ctra. N-IV, Km. 550,600,

E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
(580) 07.11.1997

537 379, 585 010, 599 123, 600 488, 603 717, 603 718,
603 719, 610 470.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 05.12.1997
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542 581, 542 582, 542 583, 542 584, 587 979, 587 980,
587 981.
(874) RECTICEL S.A., Avenue des Pleiades 15, B-1200

BRUXELLES (BE).
(580) 17.11.1997

542 634, 609 754.
(874) Induvert B.V., 3, Groot Terkooyen, NL-5531 NV BLA-

DEL (NL).
(580) 03.12.1997

542 684, 542 685, 542 686, 557 755, 557 756.
(874) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-

dukte in der Datenverarbeitung, 16, Neurottstrasse,
D-69190 Walldorf (DE).

(580) 24.11.1997

547 909, 655 749, 668 365.
(874) KNP LEYKAM Netherlands B.V., 16, Biesenweg,

NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(580) 24.11.1997

555 185.
(874) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 9, Lichten-

felser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 17.11.1997

557 634, 658 173, 658 174, 658 304, 667 723.
(874) Homemakers 76 B.V., 5, Distriboulevard, NL-4761 RZ

MOERDIJK (NL).
(580) 17.11.1997

567 720.
(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) 04.12.1997

573 134, 648 284.
(874) De Vereniging A.F.C. "Ajax", 29, Arena Boulevard,

NL-1101 AX AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).
(580) 17.11.1997

576 184.
(874) CIMENTS CALCIA, Société anonyme, Rue des Tech-

nodes, F-78930 GUERVILLE (FR).
(580) 19.11.1997

578 026.
(874) CS DEFENSE, Société anonyme, 11, rue de Cambrai,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 10.11.1997

578 727.
(874) DRESDNER KLEINWORT BENSON (MARCHES),

108, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.11.1997

583 538, 583 539, 629 773.
(874) Human Inference B.V., 8, Velperweg, NL-6824 BH

ARNHEM (NL).
(580) 03.11.1997

595 760.
(874) ALVEA S.r.l., C.so Sonnino N. 12,  BARI (IT).
(580) 02.12.1997

601 935.
(874) SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG, 20,

Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 05.12.1997

602 162, 611 606, 611 607.
(874) ELAN LINE, tovarna športnih izdelkov, d.o.o, Begunje,

1, Begunje, SI-4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM
(SI).

(580) 04.12.1997

605 969.
(874) SIRAP-GEMA FRANCE SA, Société anonyme, Route

Nationale 7, F-13550 NOVES (FR).
(580) 03.11.1997

613 099, 613 770, 638 468, 638 469, 638 470, 639 009,
648 025, 648 026, 663 644, 666 437.
(874) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-

dukte in der Datenverarbeitung, 16, Neurottstrasse,
D-69190 Walldorf (DE).

(580) 24.11.1997

628 124.
(874) First EIE S.A., 2, chemin de la Gravière, CH-1227 Les

Acacias/Genève (CH).
(580) 05.12.1997

628 591.
(874) Herbert Röhrig, 39, Fischergasse, D-89073 Ulm (DE).
(580) 28.11.1997

631 292.
(874) Alusuisse Airex AG, 853, Im Rüchlig, CH-5643 Sins

(CH).
(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, 16,

Badische Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am
Rheinfall (CH).

(580) 05.12.1997

631 320.
(874) Elmarc B.V., 28, Kolenbranderstraat, NL-2984 AT

RIDDERKERK (NL).
(580) 24.11.1997

651 634.
(874) Pierre-Yves Hocké, 4, rue Amiral Duquesne, CH-1170

Aubonne (CH).
(580) 19.11.1997
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652 523.
(874) SBC Equity Partners S.A., 1, Europastrasse, CH-8152

Opfikon (CH).
(580) 05.12.1997

657 758.
(874) Splendid Düsseldorf Modevertriebs- und Design Gm-

bH, 8, Karl-Arnold-Strasse, D-47877 Willich (DE).
(580) 12.11.1997

661 311.
(874) USINOR (société anonyme), Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 10.11.1997

664 094, 670 166, 671 838, 675 278.
(874) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., 141, Klybecks-

trasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 20.11.1997

664 707.
(874) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bät-

terkinden (CH).
(580) 03.11.1997

665 011.
(874) The Greenery International B.V., 28, Europalaan,

NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 03.11.1997

666 771, 668 150.
(874) Pitec AG, 51, Staatstrasse, CH-9463 Oberriet (CH).
(580) 20.11.1997

668 834.
(874) THOMSON multimedia (Société Anonyme), 46, Quai

Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX
(FR).

(580) 04.12.1997

670 693.
(874) Autogastechniek Holland B.V., 15, Galileïstraat,

NL-3902 HR VEENENDAAL (NL).
(580) 03.11.1997

671 098, 671 099.
(874) AROVIT PETFOOD FRANCE (société à responsabili-

té limitée), 69, rue de la Belle Etoile, F-95700 ROISSY
EN FRANCE (FR).

(580) 21.11.1997

674 985.
(874) Living Picture GmbH, 70, Langmauerstrasse, Postfach

242, CH-8037 Zurich (CH).
(580) 19.11.1997

676 800.
(874) Auto Transmissie Techniek B.V., 15, Galileïstraat,

NL-3902 HR VEENENDAAL (NL).
(580) 03.11.1997

678 822.
(874) TRASCARTA SPA, Via degli Stipeti 2/4, I-55060 CO-

SELLI-CAPANNORI (LU) (IT).
(580) 12.11.1997



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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NO - Norvège / Norway
2R199 380 R 206 885 R 219 172

R270 434 481 926 483 858
561 485 562 375 566 197
605 421 605 666 615 536
635 016 652 601 655 204
656 912 657 174 657 250
657 253 657 576 658 011
659 303 659 626 659 797
660 017 660 477 660 562
660 642 660 692 660 716
660 739 660 749 660 818
660 887 660 978 661 116
661 159 661 192 661 267
661 269 661 270 661 374
661 375 661 455 661 460
661 599 661 685 661 693
661 972 661 981 661 986
661 987 661 990 661 993
661 998 662 025 662 079
662 121 662 148 662 149
662 474 662 561 662 578





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

663 544 663 545 663 546
664 009 664 242 664 307
664 389 664 392 664 406
664 452 664 489 664 498
664 518 664 539 664 576
664 599 664 617 664 647
664 661 664 672 664 701
664 732 664 744 664 791
664 813 664 817 664 823
664 857 664 883 664 884
664 885 664 936 664 939
664 952 665 036 665 112
665 287 665 297

BY - Bélarus / Belarus
605 332 618 619 663 934
664 022 664 133 664 161

CH - Suisse / Switzerland
536 749 605 999 612 333
619 354 662 646 662 647
662 819 662 859 662 862
662 883 662 893 662 900
662 902 662 946 662 951
663 001 663 007 663 008
663 024 663 027 663 035
663 055 663 063 663 065
663 067 663 095 663 152
663 167 663 176 663 209
663 220 663 229 663 251
663 278 663 282 663 283
663 297 663 310 663 316
663 319 663 320 663 326
663 330 663 334 663 335
663 336 663 337 663 340
663 351 663 601 663 673
663 684 664 338 664 391
664 392 664 403 664 452
664 471 664 485 664 489
664 493 664 514 664 516
664 518 664 519 664 532
664 551 664 565 664 576
664 578 664 585 664 592
664 593 664 604 664 620
664 627 664 634 664 668
664 670 664 713 664 727
664 730 664 778 664 789
664 791 664 817 664 819
664 833 664 856 664 857
664 870 664 871 664 874
664 875 671 809 672 138
672 854 672 977 674 305
674 519 674 992

CN - Chine / China
602 476 603 573 603 784
629 509 642 042 654 355
668 283 668 302 668 321
668 327 668 359 668 370
668 380 668 390 668 395
668 406 668 407 668 409
668 427 668 458 668 459
668 471 668 527 668 537
668 593 668 600 668 604

668 667 668 738 668 784
668 839 668 901 668 903
668 908 668 909 668 929
668 938 668 972 669 382
669 522 669 568 669 638
669 674 669 726 669 738
669 844 669 876 669 878
669 885 669 886 669 893
669 966 669 977 669 989
669 994 670 005 670 011
670 022 670 023 670 070
670 071 670 083 670 098
670 099 670 176 670 238
670 295 670 308 670 322
670 328 670 339 670 378
670 379 670 496 670 567
670 587 670 596

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 195 894 R354 827 503 219

556 868 561 431 562 115
562 116 562 117 565 385
571 653 637 139 644 547
644 745 650 504 651 830
652 839 662 594 662 683
662 703 662 800 662 827
662 849 662 988 663 004
663 045 663 097 663 103
663 137 663 162 663 213
663 215 663 242 663 261
663 296 663 451 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 556 663 570 663 573
663 594 663 625 663 636
663 698 663 701 663 702
663 734 663 738 663 775
663 779 663 787 663 838
663 912 663 935 663 994
664 009 664 047 664 053
664 054 664 057 664 076
664 096 664 133 664 145
664 212 664 242 664 258
664 268 664 270 664 284
664 293 664 389 664 423
664 475 664 489 664 498
664 521 664 539 664 576
664 617 664 635 664 661
664 668 664 678 664 717
664 727 664 813 664 815
664 856 664 867 664 872
664 935 664 936 664 994
665 000 665 024 665 025
665 034 665 035 665 036
665 041 665 130 665 223
665 366 665 440 665 467
665 534 665 581 665 698

DE - Allemagne / Germany
572 666 596 079 670 280
671 404 671 406 671 570
671 764 671 818 671 909
671 913 671 940 671 946
672 082 672 160 672 482
672 604 672 664 672 837
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672 850 672 944 672 986
673 109 673 170 673 179
673 278 673 365 673 429
673 436 673 485 673 646
673 698 673 795 673 796
673 958 673 959 673 986
673 990 674 051 674 056
674 183 674 422 674 575
674 739

DK - Danemark / Denmark
663 328 663 422 663 706

EG - Égypte / Egypt
608 623 A 654 090 668 435
668 880 668 901 668 911
669 024 669 098 669 565
669 778 669 826 670 396
670 482 670 541 670 587
671 552 672 459 672 972

ES - Espagne / Spain
2R197 628 R 251 151 503 870

611 033 637 783 638 268
645 360 657 557 664 598
665 062 666 089 666 410
666 411 666 412 666 413
666 419 666 421 666 422
666 423 666 440 666 446
666 453 666 465 666 475
666 482 666 495 666 496
666 506 666 516 666 520
666 533 666 536 666 538
666 550 666 553 666 561
666 563 666 566 666 569
666 577 666 614 666 629
666 674 666 696 666 702
666 705 666 708 666 712
666 715 666 729 666 733
666 753 666 764 666 772
666 776 666 782 666 802
666 816 666 817 666 820
666 821 666 828 666 844
666 846 666 849 666 853
666 854 666 871 666 886
666 890 666 893 666 894
666 900 666 907 666 922
666 925 666 932 666 933
666 935 666 939 666 953
666 959 666 966 666 967
666 968 666 971 666 975
666 994 666 997 667 000
667 003 667 010 667 029
667 030 667 031 667 033
667 034 667 035 667 038
667 040 667 043 667 063
667 081 667 083 667 089
667 090 667 091 667 093
667 096 667 109 667 112
667 113 667 117 667 126
667 127 667 134 667 148
667 152 667 158 667 162
667 164 667 165 667 172
667 178 667 190 667 196
667 198 667 206 667 208
667 210 667 211 667 213
667 222 667 226 667 239
667 241 667 249 667 250
667 252 667 253 667 259
667 275 667 279 667 284
667 286 667 289

FI - Finlande / Finland
591 062 591 164 608 077
655 204 661 998 662 023
662 082 662 105 662 133
662 474 662 565 663 913
664 576 664 583 664 599
664 654 664 661 664 666

FR - France / France
676 521 677 634 677 772

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
651 442 661 395 663 292
663 329 664 812 664 979
672 092 677 616 677 888
678 084 678 213 678 460
678 544 678 617 678 813
678 814 678 861 678 926
678 963 678 965 678 987
678 992 679 012 679 016
679 040 679 045 679 049
679 073 679 105 679 128
679 178 679 273 679 283
679 310 679 332 679 363
679 364 679 367 679 391
679 400 679 411 679 433
679 472 679 726 679 799
679 802 679 803 679 804
680 032 680 057 680 113

HU - Hongrie / Hungary
662 638 662 758 662 770
662 800 662 861 662 917
662 925 663 096 663 127
663 159 663 162 663 268
663 283 663 381 663 417
663 457

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
551 316 562 110 634 373
663 417

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
562 124 662 200 662 235
662 397 662 803 662 829
663 004 663 066

PL - Pologne / Poland
R 300 359 R368 856 R 415 740
R 427 081 449 384 465 825

476 517 500 480 502 412
514 541 518 634 537 567
571 199 575 482 591 291
600 646 601 149 601 290
611 083 611 439 624 050
630 415 661 734 663 753
664 423 664 446 664 479
664 603 664 618 664 635
665 653 666 153 666 384
666 395 666 402 666 460
666 475 666 486 666 488
666 494 666 495 666 496
666 509 666 513 666 535
666 578 666 608 666 617
666 651 666 676 666 681
666 684 666 705 666 715
666 717 666 738 666 747
666 750 666 759 666 760
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666 761 666 766 666 790
666 793 666 800 666 821
666 823 666 824 666 828
666 850 666 853 666 854
666 855 666 928 666 959
666 975 666 994 666 995
667 011 667 023 667 032
667 040

PT - Portugal / Portugal
622 108 622 983 662 625
662 643 662 741 662 758
662 776 662 799 662 868
663 162 663 326 664 271
664 274

RO - Roumanie / Romania
R431 554 480 560 501 320

512 398 525 426 528 662
548 337 550 105 551 315
662 134 662 138 662 200
662 220 662 235 662 241
662 278 662 348 662 403
662 404 662 405 662 406
662 407 662 425 662 454
662 455 662 578 662 644
662 724 662 758 662 799
662 849 663 054 663 064
663 097 663 127 663 141
663 163 663 242 663 244
663 275 663 361 663 363
663 381 663 388 663 417
663 424 663 451 663 473

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R195 894 R 338 976 R 397 369

549 862 557 144 571 221
592 855 597 671 599 257
605 240 611 078 611 662
613 850 645 349 652 836
657 755 663 934 663 935
664 009 664 022 664 095
664 099 664 100 664 114
664 133 664 140 664 145
664 161 664 177 664 194
664 245 664 258 664 271
664 274 664 282 664 389
664 417 664 418 664 475
664 479 664 498 664 521
664 539 664 546 664 556
664 569 664 607 664 618
664 629 664 635 664 771
664 774 664 835 664 849
664 856 664 858 664 867
664 936 664 946 665 035
665 041 665 072

SE - Suède / Sweden
658 122 658 372 658 377
658 682

SI - Slovénie / Slovenia
673 198 675 236 676 841

UA - Ukraine / Ukraine
561 439 562 112 571 653
576 575 662 644 662 724
662 777 662 849 662 861
663 004 663 019 663 036

663 073 663 097 663 199
663 221 663 242 663 380
663 417

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
662 200 662 235 662 325
662 397

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 398 992 663 503 663 533

663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 573 663 665 663 819
663 838 663 919 663 953
663 968 664 133 664 161
664 194 664 202 664 284

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
662 673 662 724 662 799
662 897 663 064 663 127
663 376 663 381 663 417
663 424

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
605 331
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à savoir vodka.
663 283
Liste limitée à / List limited to:

14 Horloges de provenance suisse, en particulier mon-
tres-bracelets mécaniques.

14 Horological instruments from Switzerland, espe-
cially mechanical wrist watches.
664 485
Liste limitée à:

32 Bières contenant de la liqueur.
33 Bières contenant de la liqueur.

664 559
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations instantanées alcoolisées et prépara-
tions instantanées contenant de l'alcool pour faire des boissons
au café.

33 Instant alcoholic preparations and instant prepa-
rations containing alcohol for making coffee beverages.
664 853
Liste limitée à:

30 Thé aux fruits, pâtisserie et confiserie aux fruits,
glace comestible aux fruits; miel.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons aux fruits.

33 Boissons alcooliques aux fruits à l'exception des
bières.
664 903
Liste limitée à:

29 Fromage fabriqué en Italie à savoir mozzarella.
665 062
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
29 Lait et produits laitiers.

665 350
Liste limitée à:

30 Poivre noir moulu.
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BY - Bélarus / Belarus
2R184 030 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
649 539
A supprimer de la liste:

5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge hygiénique.
664 254
A supprimer de la liste:

41 Enseignement.
42 Services médicaux.

Refusé pour tous les produits de la classe 16.

CH - Suisse / Switzerland
605 945
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques de provenance russe.
608 350
Liste limitée à:

29 Crème de volaille.
662 804 - Admis pour tous les produits des classes 20, 29, 30,
31, 32 et 33; tous les produits précités étant de provenance es-
pagnole; admis pour tous les services de la classe 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
662 834
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pour le traitement de
blessures sous forme de gel; emplâtres et articles pour panse-
ments.
662 858
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, huiles essentielles, cosmétiques, shampooing,
dentifrices, tous les produits précités étant hypoallergéniques et
complètement biodégradables; parfumerie.
662 988 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
9, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 revendiqués lors du dépôt;
tous ces produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33
and 34 as filed originally; all said goods originating in Europe.
663 005 - Admis pour tous les produits de la classe 7 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant d'origine européen-
ne. / Accepted for all goods in class 7 as filed; all these pro-
ducts originating from Europe.
663 150
Liste limitée à:

32 Eaux minérales; eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, tous ces produits
contenant des tomates, des morceaux de tomates ou des extraits
de tomates.
Admis pour tous les produits de la classe 33, sans changement.
663 153 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33;
tous ces produits contenant des figues ou des extraits de figues.
663 154 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33;
tous ces produits contenant des figues ou des extraits de noix
de coco.
663 155 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33;
tous ces produits contenant des pommes ou des extraits de
pomme.
663 174
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical; tous ces produits conte-

nant ou étant à base d'acides de fruits naturels, de céramides vé-
gétales et de B-Carotène.
663 218
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie provenant d'Autriche.
663 221
Liste limitée à:

32 Bière, ale et porter provenant d'Autriche.
663 288 - Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 26 et 28; tous ces produits provenant de la Fran-
ce; admis pour les produits suivants de la classe 34: boîtes à ci-
gares, boîtes à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à
cigares, étuis à cigarettes, briquets, cure-pipes, coupe-cigares,
cendriers pour fumeurs, pipes, pots à tabac, tabatières; tous ces
articles étant en métaux non précieux et provenant de France.
663 295 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits contenant ou étant à base de composants naturels.
663 368 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 11.
663 376 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits provenant de la République tchèque.
663 384 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits comprenant un néon. / Accepted for all goods in class
11; all these products containing a neon.
663 386 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant des arômes naturels.
663 403 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 9; tous ceux produits ayant un laser.
663 446 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant des vita-
mines.
664 336 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 11: tous ces produits étant de provenance européenne.
664 343 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
29; tous ces produits étant à base de fromage bleu et prépara-
tions de fromage bleu.
664 463
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de produits viticoles.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
664 490 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 4 reven-
diqués lors du dépôt; ces produits étant à base de matières pre-
mières naturelles; admis pour les produits de la classe 21 reven-
diqués lors du dépôt.
664 559
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations alcooliques instantanées contenant du
café, pour faire des boissons.

33 Instant alcoholic preparations containing coffee,
for making beverages.
664 560
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations alcooliques instantanées pour faire
des boissons.

33 Instant alcoholic preparations for making bevera-
ges.
664 607
Liste limitée à:

17 Fibres chimiques contenant des cellules solubles
non à usage textile.

22 Fibres chimiques contenant des cellules solubles à
usage textile; matières textiles contenant des cellules solubles
fibreuses brutes.
664 612
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres en matériaux biologiques,
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yeux et dents artificiels en matériaux biologiques, articles or-
thopédiques en matériaux biologiques, matériel de suture bio-
logique.
Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces produits
étant biologiques.
664 621 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
664 625 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 6, 9,
16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33; tous les produits revendiqués
étant de provenance française.
664 655
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes frais.

39 Services de transport, dépôt et distribution de pro-
duits agricoles.
664 656
Liste limitée à:

20 Emballages, récipients, conteneurs en matières
plastiques pour l'horticulture; jardinières, plateaux récepteurs
de pots et plants, plateaux de manutention, suspensions en ma-
tières plastiques, tous ces produits étant en matières plastiques;
articles de vannerie en matières plastiques, plateaux en matiè-
res plastiques, paniers en matières plastiques, caisses en matiè-
res plastiques, sièges en matières plastiques, coffrets en matiè-
res plastiques, meubles jardinières en matières plastiques,
vannerie en matières plastiques pour compositions florales;
tous les produits précités étant pour l'horticulture.

21 Poteries en matières plastiques pour l'horticulture;
vases en matières plastiques, pots en matières plastiques, tu-
teurs en matières plastiques, soucoupes en matières plastiques;
tous les produits précités étant pour l'horticulture.

22 Filets, toiles à ombrer en matières plastiques pour
l'horticulture.
Admis pour tous les produits de la classe 17; tous ces produits
étant destinés à l'horticulture.
664 660
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'assemblage d'éléments, à
savoir silicon.

1 Chemical products for assembling components,
namely silicon.
664 697 - Admis pour tous les produits de la classe 2; tous ces
produits étant pour le bois.
664 738
Liste limitée à:

25 Chaussures, semelles, talons.
664 760
Liste limitée à:

41 Services d'éducation, à savoir de langues; informa-
tion en matière d'éducation, à savoir de langues; publication de
livres de langues et édition de textes (non publicitaires), orga-
nisation et direction de cours de langues, séminaires de lan-
gues, symposiums de langues, congrès de langues, colloques
de langues, conférences de langues, enseignements de langues
par correspondance.
664 823 - Admis pour tous les produits de la classe 11 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits contenant de
l'émail et de la céramique.
664 835
Liste limitée à:

33 Batida de Maracuja.
664 853
Liste limitée à:

30 Thé aux fruits; pâtisserie et confiserie avec fruits,
glaces comestibles avec fruits.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)

avec fruits.
664 872
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac fin, à savoir cigares, cigarettes,
tabac fin, tabac fin à priser, tabac fin à chiquer.

34 Fine-cut tobacco goods, namely cigars, cigarettes,
fine-cut tobacco, fine-cut snuff, fine-cut chewing tobacco.
664 884
Liste limitée à:

28 Attirail de pêche, y compris lignes.
664 885
Liste limitée à:

28 Attirail de pêche, racines pour la pêche.
664 888
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pour le traitement de
plaies; emplâtres et articles pour pansements; tous ces produits
étant sous forme de gel.
664 898
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour les dents; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiels;
prothèses dentaires; machines dentaires.

42 Services de dentisterie et conseils y relatifs.
674 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

CN - Chine / China
R236 106

Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour la fabrication de matières

plastiques; produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.
440 256 - Admis seulement pour les produits suivants: véhicu-
les; appareils de locomotion par terre, y compris appareils de
locomotion destinés à l'industrie, trucks et camions motorisés.
486 119
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
589 796
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols.
A supprimer de la liste:

3 Lessives.
25 Vêtements.

Refusé pour tous les produits de la classe 14.
605 914 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
644 212 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
645 426
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, emplâtres.
646 710
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; almanachs, imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres; photographies; calendriers; cavaliers pour fiches; mar-
ques pour livres; photogravures; cartes postales; représenta-
tions et reproductions graphiques; cartes de fidélité ou d'abon-
nement sur support papier ou carton.
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654 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

665 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 243
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques et de secours.
9 Optical and rescue apparatus and instruments.

668 305
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 308
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, chapellerie.
668 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
668 391
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur.
668 421
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

16 Machines à écrire.
29 Poisson; huiles et graisses comestibles.
30 Riz, farines et préparations faites de céréales.
31 Graines pour l'alimentation animale; aliments pour

les animaux.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

668 436 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
668 443
A supprimer de la liste:

30 Chocolats, café, cacao, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie.
668 469
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, parfums.
25 Chaussures et bottes, ceintures.

Refusé pour tous les produits de la classe 18.
668 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 497 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
668 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 503
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
668 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 558 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
668 589
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
668 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 678
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
668 919 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
668 937
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production, de vapeur,
de cuisson, de séchage, de ventilation.
669 004
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
669 389
A supprimer de la liste:

32 Bières; boissons gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; jus de fruits et boissons de fruits non alcooliques.
669 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des réseaux d'ordinateurs.
669 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 583
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
18 Produits en ces matières non compris dans d'autres

classes; peaux d'animaux; malles et valises.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 606
A supprimer de la liste:

18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; peaux d'animaux; malles et valises.

25 Vêtements.
669 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
669 724
Liste limitée à:

12 Appareils de locomotion par air ou par eau.
669 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
669 889 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 39, 42.
669 907 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
669 926 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
669 937 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
670 043 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17, 19.
670 081
A supprimer de la liste:

42 Déroulement de projets, à savoir assistance techni-
que concernant l'enregistrement de caractéristiques de fonc-
tionnement pour l'automatisation, la commande et le réglage
d'opérations techniques dans la manipulation de milieux en fu-
sion; prestations de service d'ingénieurs pour des tiers, à savoir
assistance technique lors du développement en matière de
moulage sous pression, d'optimisation de moules à fondre et à
forger; élaboration et mise au point de conceptions de com-
mande et de réglage pour l'application technique dans la mani-
pulation de milieux en fusion.
670 096 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
670 123 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
670 132 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 28.
670 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 225
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
670 275
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
670 283
A supprimer de la liste:
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9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques; moniteurs, modems.
670 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R347 294

A supprimer de la liste:
3 Cosmétiques, huiles essentielles.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
R410 236

A supprimer de la liste:
12 Pièces façonnées et moulées par compression pour

la construction d'automobiles.
Refusé pour tous les produits de la classe 17.

R425 722
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
11 Installations de chauffage, de production de va-

peur, en particulier chaudières de chauffage, radiateurs, brû-
leurs à huile et à gaz, appareils d'échange de chaleur, tubes et
armatures pour ces tubes, cabines sanitaires en tôle couverte de
matière plastique, hauts-fourneaux, fourneaux à cuve.

12 Véhicules terrestres, en particulier locomotives,
fourgons, wagons, pièces détachées des moyens précités, mo-
teurs pour véhicules terrestres.
544 913
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie.
556 987
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion.
579 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
641 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac brut et manufacturé.
34 Raw and manufactured tobacco.

648 118
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie.
662 799
A supprimer de la liste:

7 Paliers à roulement.
662 882
A supprimer de la liste:

35 Publicité; mise à jour de documentation publicitai-
re, publication de textes publicitaires, location d'espaces et de
matériels publicitaires, publicité télévisée et radiophonique,
diffusion de courrier publicitaire, organisation d'exposition à
buts de publicité, agences de publicité, promotion publicitaire
par radio et par télévision, diffusion d'annonces et de matériel
publicitaires, location de panneaux d'affichage.

42 Services de traduction; gestion de lieux d'exposi-
tion; hôtellerie; restauration (alimentation), services de bar, hé-
bergement temporaire, réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs.
663 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 055
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et programmes d'ordinateur enregis-
trés.
663 094 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
663 135

A supprimer de la liste:
35 Prospection publicitaire, publicité, diffusion de

matériel publicitaire, informations commerciales.
42 Mise à disposition, par réseaux publics ou privés,

de logiciels pour le traitement, la mémorisation et la restitution
de l'information, mise à disposition de mémoires d'ordinateur
contenant de l'information, mise à disposition de bases de don-
nées contenant de l'information.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 202
A supprimer de la liste:

6 Matériau d'emballage à usage ménager en feuille
métallique, en particulier feuille d'aluminium.

16 Matériau d'emballage à usage ménager en plasti-
que, feuille pour rôtis, feuille micro-onde, feuille fraîcheur,
feuille pour grillades et congélation, tous articles en feuille
plastique, feuille de ménage.
663 732
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
663 795
A supprimer de la liste:

9 Logiciels sous forme de supports de données lisi-
bles par des machines, supports d'images, d'images et de sons,
supports de sons, aussi à usage interactif.

38 Télécommunications, en particulier services en li-
gne et radiodiffusion de programmes de télévision.

41 Divertissements de télévision.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 940
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles de bureau, à l'exception des meubles,
papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, à l'excep-
tion des appareils.

38 Services rendus dans le domaine des communica-
tions.

41 Services rendus pour développer les facultés men-
tales d'autres personnes, services destinés à divertir ou à occu-
per l'attention, services d'éducation d'individus et services de
divertissement, amusement ou récréation d'individus.
664 101
A supprimer de la liste:

37 Réparation, révision et remplissage des appareils
extincteurs, entretien des instruments et dispositifs extincteurs
et détecteurs.
664 110
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, monu-
ments non métalliques.
664 184
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques.
30 Café, thé, cacao, sucre et succédanés du café.

664 251
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
664 271
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations et appareils de chauffage à eau chau-
de, installations et appareils de ventilation.

11 Heating installations and apparatus, ventilating
installations and apparatus.
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664 274
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations et appareils de chauffage à eau chau-
de, installations et appareils de ventilation.

11 Water heating installations and apparatus, ventila-
ting installations and apparatus.
664 290 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 3, 24 and 27.
664 369
A supprimer de la liste:

7 Instruments et machines agricoles.
Refusé pour tous les produits de la classe 20.
664 502
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.
664 531
A supprimer de la liste:

1 Agents émulsifiants et mélanges d'émulsifiants uti-
lisés pour les industries alimentaires pour l'animal.
664 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments cinématographiques et
optiques.

9 Filming and optical apparatus and instruments.
664 630
A supprimer de la liste:

30 Poudings en poudre.
664 665
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

664 758
A supprimer de la liste:

7 Excavateurs; moteurs électriques autres que pour
véhicules terrestres; tours de forage; machines de bateaux; mo-
teurs hydrauliques; machines motrices autres que pour véhicu-
les terrestres; bouteurs (bouldozeurs).

12 Circuits hydrauliques pour véhicules; tracteurs; na-
vires.
664 793
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
29 Produits diététiques à usage non médical compris

dans cette classe.
30 Confiserie, produits diététiques à usage non médi-

cal compris dans cette classe.
664 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
664 965
A supprimer de la liste:

16 Publications, manuels.
665 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
665 093
A supprimer de la liste:

7 Machines à broyer les déchets.
665 097
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, lotions capillaires.
3 Soap, perfumery, hair lotions.

665 110
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
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, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pin-
ceaux; machines à écrire, appareils et ustensiles de bureaux (à
l'exception des meubles), non compris dans d'autres classes;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.
665 397
A supprimer de la liste:

34 Cigares.
665 402
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Réservation de chambres (d'hôtels et de pensions);
agences de logement (appartement de vacances et studios).

42 Room bookings (in hotels and boarding houses);
accommodation bureaux (holiday appartments and studio
rooms).
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
665 413
A supprimer de la liste:

9 Casques.
18 Sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture,

musettes, pochettes, sacs à chaussures, à ski, de tennis, de pla-
ge, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à
roulettes, sacoches, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage).

28 Articles de gymnastique et de sport, à savoir skis de
neige et nautiques, surfs, fixations de ski et de surf, bâtons de
ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski,
câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux ski, freins de
ski, plaques antifriction pour fixations de ski, patins à glace, lu-
ges, traîneaux, raquettes, housses à ski, à fixations, cales d'in-
clinaison des chaussures ou des fixations sur les skis, talonniè-
res, butées de ski; spatules et protège-spatules pour skis,
piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs
de golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (article de sport), revêtements de skis, raquettes de tennis,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garnitures de freins et roues.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 639
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, savons.
665 823
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.

DE - Allemagne / Germany
670 329
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
671 363
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
671 904
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
672 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 629
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons, ceintu-
res, chemises, costumes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots,
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tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, vestons, ja-
quettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de bain,
gants, fourrures, foulards, carrés, écharpes, souliers.

DK - Danemark / Denmark
605 666 - Refused for all goods in classes 6, 19, 20 and 24. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 6, 19, 20 et 24.
663 260 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
663 284 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
663 355
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Bed linen.
24 Linge de lit.

Refused for all goods in classes 5, 18 and 25. / Refusé pour tous
les produits des classes 5, 18 et 25.
666 807 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
611 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
667 803 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
670 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
628 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 24 and 25.
643 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
666 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
666 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
666 457 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
666 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 507 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
666 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 527 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
666 555 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
666 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
666 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
666 720 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
666 726 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 747 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
666 777 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
666 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
666 803 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
666 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 814 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

666 864 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 42.
666 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
666 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 908 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
666 937 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
666 940 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
666 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 35, 41 et 42.
666 944 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 8, 16, 20
et 21.
666 949 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
666 951 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
666 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 960 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
666 977 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
666 981 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
666 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 993 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
667 025 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
667 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 062 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
667 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
667 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 35 et 42.
667 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
667 160 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
667 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
667 197 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
667 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

FI - Finlande / Finland
662 107 - Refused for the goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
664 572 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour tous les produits des classes 1 et 2.
664 582 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
664 639 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
664 662
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Playthings.
28 Jouets.

664 667 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
665 797 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
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FR - France / France
675 331
A supprimer de la liste:

25 Chaussures (non en cuir).
675 712
A supprimer de la liste:

42 Maisons de convalescence, maisons de repos, aide
à l'accouchement, massage, service de gardes-malades, servi-
ces de banque de sang, consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires) (à l'exception des consul-
tations en matières de médecine).
675 916
A supprimer de la liste:

33 Vins (à l'exception des vins d'origine "Barolo").
675 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, sucreries.
30 Pastry and confectionery, sugar confectionery.

675 968
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, dentifri-
ces, produits pour les soins dentaires et l'hygiène buccale; tous
les produits précités étant fabriqués sous contrôle médical et/ou
à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles et fongicides à usage médical, produits mé-
dicaux pour les soins dentaires et l'hygiène buccale; complé-
ments alimentaires médicaux à base de vitamines, sels miné-
raux et oligo-éléments à usage médical, notamment
préparations toniques sous forme de bonbons, dragées, capsu-
les, comprimés à croquer, chewing-gum, comprimés efferves-
cents.

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

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

1 Chemicals for industrial, photographic, agricultu-
ral, horticultural and forestry purposes; unprocessed plastic
materials; fertilizers; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesive substances for industrial purposes.

3 Soap, essential oils, cosmetics, dentifrices, dental
care and oral hygiene products; all said products being manu-
factured under medical supervision and/or adapted for medi-
cal use.

5 Pharmaceutical and veterinary goods; sanitary
preparations for medical use; dietetic preparations for medical
purposes, food for babies for medical use, plasters, materials
for dressings; dental filling material and dental impression
compounds; disinfectants; vermin-destroying preparations
and fungicides for medical use, medical products for dental
care and oral hygiene; medical food supplements based on vi-
tamins, mineral salts and trace elements for medical use, par-
ticularly stimulant preparations in the form of sweetmeats,
dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, efferves-
cent tablets.

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

40 Material processing, especially conversion and
treatment of chemical substances.
675 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wine.

675 994
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wine.

677 660
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Hydrocarbures de synthèse.
4 Dérivés d'huile minérale et produits chimiques, à

savoir huiles de graissage, graisses lubrifiantes; huiles et grais-
ses industrielles; lubrifiants; combustibles liquides et gazeux,
en particulier essences, gazole, huiles combustibles; huiles de
mise en oeuvre; huiles blanches.

36 Délivrance de cartes de crédit pour le carburant.
40 Nettoyage/épuration et préparation de dérivés

d'huile minérale et de produits chimiques, à savoir huiles de
graissage, graisses lubrifiantes, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, huiles de mise en oeuvre, huiles blanches, hydro-
carbures de synthèse, combustibles liquides et gazeux, en par-
ticulier essences, gazole, huiles combustibles.

41 Organisation de séminaires de formation sur les
huiles minérales.

1 Synthetic hydrocarbons.
4 Mineral oil products and chemical products, na-

mely lubricating oils, lubricating greases; industrial oils and
greases; lubricants; liquid and gaseous fuels, particularly pe-
trol, diesel oil, fuel oil; process oils; white oils.

36 Issuing of credit cards for fuel.
40 Cleaning/purification and preparation of mineral

oil products and chemical products, namely lubricating oils,
lubricating greases, industrial oils and greases, lubricants,
process oils, white oils, synthetic hydrocarbons, liquid and ga-
seous fuels, particularly petrol, diesel oil, fuel oil.

41 Organization of training seminars on mineral oils.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
583 809 - Accepted only for the goods in class 1 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 1 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
609 667
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for regulating and controlling gas bur-
ners, fuel oil burners, heating boilers, heat exchangers, water
heaters, storage water heaters, circulating water heaters, boilers
providing heating and fan heaters.

9 Appareils de contrôle et de commande pour les
produits suivants: brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, chaudiè-
res de chauffage, échangeurs thermiques, chauffe-eau, chauf-
fe-eau à accumulation, chauffe-eau par circulation, chaudières
génératrices de chauffage, radiateurs soufflants.
609 668
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for regulating and controlling gas bur-
ners, fuel oil burners, heating boilers, heat exchangers, water
heaters, storage water heaters, circulating water heaters, boilers
providing heating and fan heaters.

9 Appareils de contrôle et de commande pour les
produits suivants: brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, chaudiè-
res de chauffage, échangeurs thermiques, chauffe-eau, chauf-
fe-eau à accumulation, chauffe-eau par circulation, chaudières
génératrices de chauffage, radiateurs soufflants.
619 594
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering services for salads, pizzas, biscuits and fa-
rinaceous food pastes.

42 Services de traiteurs pour salades, pizzas, biscuits
et pâtes alimentaires.
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662 134 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
35 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
7, 35 et 42.
673 575 - Accepted only for all the goods in class 25. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 25.
674 890 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
41 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
3, 41 et 42.
675 023
List limited to / Liste limitée à:

7 Sewing machines, washing machines.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and pictures and components thereof, audio
and video recording, transmission and reproduction apparatus,
magnetic recording media, cinematographic apparatus for hou-
sehold use, monitors, CD-ROM writers, stereophonic equip-
ment for household use, radio clocks, clocks, batteries, prin-
ters, calculators, telephone apparatus, signalling systems,
loudspeakers, projectors, computers and computer peripherals,
keyboards, clock radios, extension cords, facsimile machines,
mobile phones, vacuum cleaners, bathroom scales, kitchen sca-
les.

11 Microwave apparatus, fans, radiators, electric
dryers.

7 Machines à coudre, machines à laver.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et des images et parties de ces produits,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction audio et vidéo, support d'enregistrement magnétiques,
appareils cinéma pour le domicile, moniteurs, appareils de re-
production à CD-ROM, appareils stéréophoniques pour le do-
micile, appareils de radio à horloge, pendules, batteries, im-
primantes, calculateurs, appareils téléphoniques, appareils
d'appel, haut-parleurs, appareils projecteurs, ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs, claviers, radio-ré-
veils, cordons prolongateurs, appareils de télécopie, télépho-
nes mobiles, aspirateurs, pèse-personnes, balances de cuisine.

11 Appareils micro-ondes, ventilateurs, radiateurs,
séchoirs électriques.
Accepted for all the goods in classes 8 and 14. / Admis pour
tous les produits des classes 8 et 14.
678 421 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 11
et 35.
678 819 - Accepted for all the goods in classes 10, 12, 17 and
20. / Admis pour tous les produits des classes 10, 12, 17 et 20.
678 888 - Accepted for all the services in classes 37, 39 and 42.
/ Admis pour tous les services en classes 37, 39 et 42.
679 055 - Accepted for all the services in class 35 and for the
following services in class 41: arranging and conducting of
congresses and conferences for cultural and educational purpo-
ses. / Admis pour tous les services de la classe 35 et pour les
services suivants de la classe 41: organisation et conduite de
congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives.
679 072
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, polishing, scouring and abrasive preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour polir, récurer et abraser.
679 179 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 10 and 42 as filed. / Admis uniquement pour tous les pro-
duits et services des classes 10 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
679 294
List limited to / Liste limitée à:

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

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions médicales et pharmaceutiques; services d'un chimiste,
d'un pharmacien et de laboratoires médicaux, bactériologi-
ques et chimiques; transmission de savoir-faire dans les do-
maines technique et du diagnostic.
679 298
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching material in the form of printed matter,
educational material (except apparatus) also suitable to be used
as teaching material.

16 Matériel éducatif se présentant sous forme d'impri-
més, matériel pédagogique (à l'exception des appareils) égale-
ment approprié comme matériel d'enseignement.
679 396
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter.
16 Papier, produits de l'imprimerie.

679 397
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter.
16 Papier, produits de l'imprimerie.

679 398
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 399
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 401
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 402
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 403
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 456
List limited to / Liste limitée à:

41 Education of franchise partners, provision of spe-
cialized literature.

41 Formation à l'attention de partenaires sous fran-
chise, mise à disposition de documentation spécialisée.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 21, 29,
30, 33, 35, 36, 39, 42. / Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 21, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 42.
679 476
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper.
16 Papier.

679 515 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
679 586
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; produits de l'imprimerie.

679 587
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; produits de l'imprimerie.
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679 588
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter.
16 Papier, produits de l'imprimerie.

679 690 - Accepted for all the goods in classes 11 and 20 as fi-
led and for the following goods in class 21: soap holders, glas-
ses, tooth glasses, towel holders not of precious metal, toilet pa-
per holders and toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush
holders, stands and rests for bath and toilet utensils. / Admis
pour tous les produits des classes 11 et 20 tels que revendiqués
lors du dépôt et pour les produits suivants de la classe 21: por-
te-savons, verres, verres à dents, porte-serviettes non en mé-
taux précieux, supports pour papier hygiénique et pour brosses
de W.-C., brosses de W.-C., supports pour brosses à dents, sup-
ports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette.
679 787 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
680 026 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 14, 18, 28, 35, 38 and 42 as filed. / Admis uniquement pour
tous les produits et services des classes 14, 18, 28, 35, 38 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
680 115 - Accepted only for the services in class 36 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 36 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
680 137 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 14, 18, 28, 35, 38 and 42 as filed. / Admis uniquement pour
tous les produits et services des classes 14, 18, 28, 35, 38 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
662 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
662 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 835 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 20.
662 836 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 20.
662 837 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 20.
662 838 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 20.
662 840 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 20.
662 842 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 20.
662 843 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 20.
662 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 991 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 3.
663 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
663 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 42.
663 152 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
663 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
663 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4 et

5.

663 063 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
663 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
663 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

LV - Lettonie / Latvia
2R193 363
Liste limitée à:

33 Cognac.
546 050 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R325 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

662 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 827
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
662 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
663 063
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie.
3 Perfumery.

Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for all
goods in classes 1 and 5.
663 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

NO - Norvège / Norway
605 421
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, especially sharpening machines, in-
cluding machines for sharpening and resharpening tools, ma-
chines for manufacturing tools and machining metal workpie-
ces; tools for machine tools, in particular carbide tools and
tools with throwaway inserts for piercing, boring, drilling, tur-
ning and milling.

7 Machines-outils, notamment machines pour
l'aiguisage, en particulier machines pour affûter et réaffûter
les outils, machines pour la fabrication d'outils et l'usinage de
pièces métalliques; outils de machines-outils, dont outils en al-
liages durs et outils à garnitures jetables pour percer, aléser,
forer, tourner et fraiser.
660 008
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
662 472
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances, dietetic food additives in li-
quid and/or pasty and/or solid form; all aforementioned goods
for medical use.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly paper towels, pa-
per-napkins, tissue handkerchieves, paper diapers, toilet paper,
filter paper, packaging containers, packaging bags; printed
matter; photographs; stationery; cases for stationery; adhesives
for paper and stationery and for household purposes; artists'
material; office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); packaging material made
of paper; packaging material made of plastics (included in this
class); playing cards.
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18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), particularly hand-
bags, briefcases, shopping bags, satchels, packing bags, ruck-
sacks; toilet travel cases, shoulder straps; small leather articles,
particularly purses, pocket wallets, key cases, money bags; tru-
nks, travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); gymnastic and sporting apparatus
and equipment; skiing equipment; tennis equipment; fishing
tackle.

34 Smokers' articles (included in this class), particu-
larly cigars, cigarettes, tobacco for smoking, tobacco for
chewing or snuffing, tobacco tins, cigar holders, cigarette hol-
ders, cigar cases, cigarette cases, ashtrays, pipes, pipe stands,
pipe cleaners, cigar cutters, lighters, matches, apparatus (also
in pocket size) for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette
filters; tobacco strands (not smokable per se, but coated with
porous materials) for making cigarettes.

5 Substances diététiques, additifs alimentaires diété-
tiques sous forme liquide et/ou pâteuse et/ou solide; tous les-
dits produits étant à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment essuie-tout, serviettes de table
en papier, mouchoirs en papier, couches-culottes en papier,
papier hygiénique, papier-filtre, récipients d'emballage, sacs
d'emballage; imprimés; photographies; papeterie; boîtes à pa-
pier à lettres; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou
le ménage; matériel pour artistes; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(à l'exception des appareils); matériel d'emballage en papier;
matériel d'emballage en plastique (compris dans cette classe);
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment sacs à main, serviettes,
sacs à provisions, sacoches, sacs d'emballage, sacs à dos; cof-
frets de toilette de voyage, bandoulières; petits articles en cuir,
en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs,
sacs à argent; malles, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); appareils et équipements de gym-
nastique et de sport; équipements de ski; équipements de ten-
nis; attirail de pêche.

34 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe),
notamment cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer
ou tabac à priser, tabac en boîte, fume-cigares, fume-cigarette,
boîtes à cigares, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, râteliers à
pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets, allumettes, rouleu-
ses de cigarettes (également de poche), papier à cigarettes, fil-
tres à cigarettes; brins de tabac (en tant que produits semi-finis
enveloppés de matières poreuses) pour confectionner des ciga-
rettes.

PL - Pologne / Poland
R231 290 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
R287 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R336 023

A supprimer de la liste:
5 Produits pour protéger les plantes, mordants pour

semences.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.

R394 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
R509 093 - Refusé pour tous les produits des classes 22 et 24.

571 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
572 214 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
586 439 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 16, 21.
591 571 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
621 525 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 24.

628 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 24 and 25.
630 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
635 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
646 757 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8,
9, 11, 16, 19, 20 et 27.
664 502 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
664 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
664 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
664 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
664 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
664 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
665 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 389
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
666 405 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 32.
666 424 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
666 443 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
666 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 35.
666 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

666 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 527 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
666 531 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
666 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
666 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
666 570 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
666 603 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
666 621 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
666 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 726 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
666 785 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.
666 805 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.
666 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 884 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42.
666 885 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42.
666 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
666 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
667 117
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.

PT - Portugal / Portugal
662 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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662 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
662 882
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; livres, journaux, magazines, périodiques, re-
vues, brochures, catalogues; cartes; cartes d'abonnement; car-
tes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; cartes postales;
articles pour reliures; photographies; affiches; papeterie; gra-
vures; répertoires; livrets, manuels, almanachs, calendriers, ca-
lendriers muraux, éphémérides; atlas; emballages et envelop-
pes en papier ou en carton; corbeille à papier; écriteaux en
papier ou en carton; essuie-mains en papier; reliures; tapis de
table; étoffes pour reliure; feuilles; fiches; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel
d'enseignement sous forme de jeux; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; blocs-notes, car-
tes de visites, chéquiers, agendas; caractères d'imprimerie.

42 Gestion de lieux d'exposition; hôtellerie; restaura-
tion (alimentation); services de bar; hébergement temporaire;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
663 181
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); caractères d'impri-
merie, clichés.
663 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
663 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
663 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 302
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage, appareils pour la transmis-
sion, la reproduction du son.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 359
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
663 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
663 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 482
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.

RO - Roumanie / Romania
526 857 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 21, 24,
25.
662 143 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
662 239 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
662 397
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesurage.
662 399
A supprimer de la liste:

1 Résines.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
662 401
A supprimer de la liste:

1 Résines.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
662 430 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
662 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
662 478
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
662 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 522 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
662 582
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie.
662 594
A supprimer de la liste:

29 Produits lactés ou dérivés du lait, crème de beurre,
yaourts de toutes sortes, soit nature, soit aromatisés ou conte-
nant des fruits.

30 Glaces comestibles.
662 600
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
662 690
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.
662 691
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
662 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 728
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
662 862
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
662 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
662 988
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

9 Appareils et instruments scientifiques, la régula-
tion et le contrôle.

1 Chemicals for use in industry and science.
9 Scientific apparatus and instruments, regulation

and control.
Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal for all
goods in class 4.
662 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, technique,
scientifique et agricole, en particulier acides inorganiques, en-
grais.

1 Chemical products for industrial, technical, scien-
tific and agricultural use, particularly inorganic acids, fertili-
zers.
Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. / Refusal for all
goods in classes 2 and 3.
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663 152 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 243 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
663 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
663 355
Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
663 368
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
663 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 440
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 477
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
482 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
486 534
A supprimer de la liste:

29 Crème de lait, beurre.
513 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
606 701
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
633 400
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires.
640 010 A - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 33
à l'exception de "vodkas".
663 938
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques, monuments en
pierre, cheminées.
Tous les produits de la classe 2 sont refusés.
663 940
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des sons ou des images.
Tous les produits et services des classes 16, 38 et 42 sont refu-
sés.
663 944
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; imprimés contenant des logiciels et
des programmes d'ordinateurs.

41 Services d'édition d'imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous sup-
ports; publication de textes autres que publicitaires.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
663 950
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
664 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
664 103
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus, d'échantillons.

39 Emballage et entreposage de marchandises.
664 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
664 157 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
664 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 236 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 41.
664 251 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
664 254
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments médicaux, articles ortho-
pédiques.
A supprimer de la liste:

41 Montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, culture physique, organisation d'expositions à buts cul-
turels, production de film vidéo, information dans le domaine
du divertissement et du repos, exploitation de salles de cinéma,
clubs de santé (mise en forme physique), musées.

42 Recherche en bactériologie, en médecine, recher-
ches en cosmétologie, pensionnats, pensions.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 284
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
664 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 366
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques.
664 367
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie.
664 369 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 19 et 37.
664 370
A supprimer de la liste:

5 Produits stérilisants pour sols, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, insecticides, parasiticides, pes-
ticides, fongicides, herbicides, produits pour détruire la vermi-
ne, vermifuges, produits pour la destruction des végétaux.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), résines
artificielles (produits semi-finis) caoutchouc, caoutchouc durci
(ébonite), caoutchouc synthétique, capitons en caoutchouc ou
en matières plastiques, gutta-percha, gomme.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
664 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 463
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles).
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
664 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
664 527 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 16, 37, 41, 42.
664 537
A supprimer de la liste:

12 Sacs pour vélos.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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664 561
A supprimer de la liste:

9 Appareils de communications.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
664 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.

664 625
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement).
664 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
R347 294

A supprimer de la liste:
1 Produits pour conserver les aliments.
4 Cire.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, ali-
ments diététiques, amidon et préparations d'amidon pour buts
diététiques.

R388 578
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
5 Désinfectants, désodorisants, préparations pour pu-

rifier l'air; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
662 594
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, crème (produits laitiers), pe-
tits-suisses, petits-suisses aromatisés, yaourts aromatisés,
yaourts aux fruits, desserts à base de lait, flans.

30 Glaces alimentaires, boissons à base de cacao, de
café ou de chocolat.
662 596
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, crème (produits laitiers), pe-
tits-suisses, petits-suisses aromatisés, yaourts aromatisés,
yaourts aux fruits, desserts à base de lait, flans.

30 Glaces alimentaires, boissons à base de cacao, de
café ou de chocolat.
662 694
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir, moyens pour
lessiver, savons, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, préparations pour les soins et le traitement des cheveux,
notamment shampooings pour cheveux, colorants, colorations,
préparations pour onduler et pour fixer, dentifrices et eaux den-
tifrices médicinaux ou non.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants.

21 Peignes, brosses, éponges, petits ustensiles et réci-
pients en verre, faience ou matière plastique pour salons de
coiffure.
662 794
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.
662 806
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques à buts thérapeutiques; produits alimentaires diététi-
ques nourrissants et fortifiants à usage médical, aussi à base de
jus naturels de plantes, d'herbes et de jus de fruits, aliments

pour bébés, également sous forme liquide (compris dans cette
classe).
662 883
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
662 978
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, produits des organes, sérums et
produits du sang, onguents, diagnostics, préparations bactérici-
des et fongicides, produits fortifiants et diététiques, produits
diagnostiques, ces produits étant à usage médical; produits
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour la stimula-
tion des hématies; produits servant à stimuler la production des
hématies; produits pharmaceutiques et diététiques à usage mé-
dical.
662 981
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

5 Préparations bactéricides et fongicides.
662 983
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
663 001
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
en métal; crochets muraux en métal; poignées de cuviers et de
baignoires métalliques.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et lave-mains, bidets, installations de W.-C.,
sièges de toilettes, urinoirs, baignoires, installations de lavabos
et de tables, robinets et garnitures de réglage pour appareils à
eau et installations sanitaires.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes non en
métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique, balayettes
et porte-balayettes; poignées de cuviers et de baignoires non
métalliques.

6 Metal fittings for furniture and sanitary installa-
tions; metal wall hooks; metal washtub and bathtub handles.

11 Lighting apparatus; sanitary appliances, especial-
ly wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets, toi-
let installations, toilet seats, urinals, bathtubs, wash-hand ba-
sins and table systems, taps and regulating fittings for water
apparatus and sanitary appliances.

21 Glass holders, soap holders, towel holders not of
precious metal, toilet paper holders, toilet-bowl brushes and
toilet-bowl brush holders; non-metallic washtub and bathtub
handles.
663 047
A supprimer de la liste:

5 Produits manufacturés en ouate de cellulose ou en
matière non tissées pour l'hygiène et la médecine.

16 Papier et produits manufacturés en papier, en ouate
de cellulose ou en matière non tissée pour l'hôtellerie et pour le
ménage, produits manufacturés en papier pour buts cosméti-
ques et hygiéniques.

24 Produits manufacturés en papier, en ouate de cellu-
lose ou en matière non tissée pour l'hôtellerie et le ménage.
663 066
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
5 Chemicals for sanitary purposes.

663 243
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
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32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
663 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés relatifs à l'imprimerie, aux imprimantes
et à l'impression par ordinateur; toiles pour la transmission
d'encres d'imprimerie et d'autres encres (toner).

16 Printed matter relating to printing, printers and
computer printing; fabrics for transferring printing inks and
other inks (toners).
663 294
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
663 319
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits de dégraissage destinés à l'industrie texti-
le.

3 Produits de trempage pour le blanchissage du co-
ton.

1 Degreasing products for use in the textile industry.
3 Soaking products for laundering cotton.

663 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, préparations pour le soin du
corps et de la beauté, préparations pour soigner, nettoyer les
cheveux.

3 Soap, perfumery, body and beauty care prepara-
tions, preparations for treating and cleaning hair.
663 358
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie, pendulerie, réveils.
663 424
A supprimer de la liste:

11 Lampes à incandescence électriques.

VN - Viet Nam / Viet Nam
663 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 940 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
662 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 882 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
662 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
663 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
663 349 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 7, 8, 9, 16
et 34.
663 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

605 333 605 334 663 952
664 035 664 268

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R354 827 R 356 141 499 942

541 233 566 200 568 298
593 499 637 075 656 170

659 728 663 928 663 933
664 020 664 035 664 036
664 046 664 074 664 113
664 127 664 142 664 144
664 168 664 180 664 181
664 216 664 268 664 336
664 400 664 412 664 423
664 502 664 559 664 560
664 621 664 642 664 643
664 680 664 738 664 872
664 879 664 892 664 925

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

R 368 354 (12/1997) 655 161 (12/1997)
655 202 (12/1997) 655 203 (12/1997)
655 266 (12/1997) 655 320 (12/1997)
655 403 (12/1997) 655 577 (13/1997)
655 651 (13/1997) 655 755 (12/1997)
655 774 (12/1997) 655 787 (13/1997)
655 942 (12/1997)

DK - Danemark / Denmark
655 537 (13/1997) 659 108 (13/1997)
659 161 (13/1997) 661 466 (13/1997)
661 529 (13/1997) 662 072 (13/1997)
664 195 (13/1997) 664 475 (13/1997)
664 539 (13/1997) 664 558 (13/1997)
664 576 (13/1997) 664 582 (13/1997)
667 427 (13/1997) 667 428 (13/1997)
667 490 (13/1997) 667 569 (13/1997)
667 649 (13/1997)

FR - France / France
668 210 (13/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

655 158 (12/1997) 655 222 (12/1997)
655 313 (12/1997) 655 314 (12/1997)
655 315 (12/1997) 655 862 (12/1997)
655 863 (12/1997) 655 864 (12/1997)
655 865 (12/1997) 655 866 (13/1997)
656 058 (12/1997)

DK - Danemark / Denmark
627 301 (15/1997) 652 334 (16/1997)
655 882 (13/1997) 659 622 (21/1997)
659 626 (12/1997) 659 877 (16/1997)
661 219 (15/1997) 661 267 (15/1997)
662 585 (17/1997) 663 791 (15/1997)
663 917 (15/1997) 663 919 (15/1997)
663 983 (15/1997) 664 082 (15/1997)
664 133 (15/1997)

FR - France / France
668 420 (14/1997) 668 494 (14/1997)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
617 306 (20/1997) 660 590 (10/1997)
660 591 (10/1997) 661 240 (11/1997)
661 293 (10/1997) 661 687 (19/1997)
661 988 (13/1997) 664 079 (13/1997)
664 080 (13/1997) 664 082 (14/1997)
664 569 (13/1997) 664 579 (13/1997)
664 600 (13/1997) 665 965 (21/1997)
666 103 (13/1997) 667 582 (14/1997)
667 992 (13/1997) 670 145 (14/1997)
671 465 (15/1997) 673 307 (17/1997)
673 742 (17/1997) 674 007 (18/1997)
674 009 (18/1997) 674 087 (18/1997)
674 286 (18/1997) 674 290 (18/1997)
674 774 (18/1997) 677 073 (21/1997)
677 741 (22/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
583 445 (19/1997) 645 937 (16/1997)
656 798 (13/1997) 658 023 (15/1997)
658 122 (13/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

646 909 ( 1/1997) 656 161 (12/1997)

DE - Allemagne / Germany
514 922 598 813 (14/1996)
618 419 628 895
628 897 633 929
642 192 (13/1996) 642 553 (13/1996)
644 970 (12/1996) 644 971 (12/1996)
645 142 (18/1996) 648 090 (19/1996)
649 685 (19/1996) 649 862 (19/1996)
651 619 ( 6/1997) 654 643 ( 8/1997)
654 777 ( 8/1997) 655 247 ( 9/1997)
655 258 ( 8/1997) 655 631 ( 8/1997)
656 000 ( 9/1997) 656 191 ( 8/1997)
656 228 ( 9/1997) 656 656 ( 8/1997)
656 686 ( 9/1997) 657 736 ( 9/1997)
657 786 ( 8/1997) 657 822 ( 8/1997)
658 101 ( 8/1997) 658 195 ( 8/1997)
658 311 ( 9/1997) 658 813 ( 8/1997)
658 831 ( 8/1997) 658 953 ( 8/1997)
658 993 ( 8/1997) 659 036 ( 8/1997)
659 318 ( 8/1997) 659 328 ( 9/1997)
659 331 ( 9/1997) 659 737 ( 9/1997)
660 202 ( 9/1997) 660 222 ( 9/1997)
660 241 ( 9/1997) 660 242 ( 9/1997)
660 244 ( 9/1997) 660 309 ( 9/1997)
661 108 ( 8/1997) 662 366 (15/1997)

ES - Espagne / Spain
631 937 ( 2/1997) 632 602 ( 4/1997)
633 004 ( 4/1997) 636 933 ( 9/1997)
646 728 (13/1996) 646 754 (18/1996)
646 756 (13/1996) 646 793 (14/1996)
646 804 (16/1996) 646 810 (14/1996)
646 815 (13/1996) 646 818 (13/1996)
646 829 (13/1996) 646 838 (13/1996)
646 852 (13/1996) 646 863 (13/1996)
646 870 (13/1996) 646 873 (13/1996)
646 876 (16/1996) 646 878 (13/1996)
646 881 (13/1996) 646 885 (13/1996)
646 889 (13/1996) 646 891 (13/1996)

646 893 (13/1996) 646 955 (23/1997)
646 992 (14/1996) 647 016 (13/1996)
647 034 (13/1996) 647 037 (16/1996)
647 038 (13/1996) 647 048 (14/1996)
647 051 (14/1996) 647 087 (14/1996)
647 097 (14/1996) 647 111 (13/1996)
647 116 (13/1996) 647 125 (13/1996)
647 143 (13/1996) 647 168 (13/1996)
647 176 (13/1996) 647 184 (16/1996)
647 192 (13/1996) 647 225 (13/1996)
647 318 (16/1996) 647 342 (13/1996)
647 345 (13/1996) 647 350 (13/1996)
647 364 (14/1996) 647 378 (14/1996)
647 388 (16/1996) 647 399 (16/1996)
647 444 (14/1996)

FR - France / France
591 340 660 458 (11/1997)
665 513 (11/1997) 665 538 (10/1997)
665 567 (11/1997) 666 186 (11/1997)
666 274 (18/1997) 666 614 (11/1997)
666 843 (11/1997) 667 181 (12/1997)
668 102 (14/1997) 668 690 (14/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
666 186 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
2R 165 769 493 606

594 060 594 484
594 523 594 544
594 800 594 934
594 959 601 618
605 239 607 220
607 686 609 413
613 222 628 006
628 047 628 070
628 108 628 149
628 214 628 260
629 306 629 316
629 354 629 359
629 366 629 380
629 382 629 411
629 491 629 560
629 569 629 570
629 588 629 630
629 884 629 886
629 890 629 891
629 951 629 975
630 141 630 144
630 170 630 313
630 318 630 325
630 343 630 344
631 316 631 545
631 570 631 601
631 649 ( 1/1996) 631 733
631 743 631 758 ( 1/1996)
631 768 ( 1/1996) 631 787 ( 1/1996)
631 797 ( 1/1996) 631 816 ( 1/1996)
631 917 ( 1/1996) 631 951 ( 1/1996)
631 997 ( 2/1996) 631 998 ( 2/1996)
632 010 ( 2/1996) 632 046 ( 2/1996)
632 057 ( 1/1996) 632 059 ( 1/1996)
632 079 ( 2/1996) 632 089 ( 2/1996)
632 123 ( 2/1996) 632 124 ( 2/1996)
632 133 ( 2/1996) 632 135 ( 2/1996)
632 704 (10/1996) 632 731 (10/1996)
632 747 ( 3/1996) 640 758 (13/1996)
646 713 (19/1996) 648 747 ( 3/1997)
648 759 ( 3/1997) 648 804 ( 3/1997)
648 816 ( 3/1997) 648 819 ( 3/1997)
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648 827 ( 3/1997) 648 836 ( 3/1997)
648 852 ( 3/1997) 648 969 ( 3/1997)
649 039 ( 3/1997) 649 069 ( 3/1997)
649 117 ( 3/1997)

PL - Pologne / Poland
639 923 (10/1996) 639 963 (10/1996)
639 970 (10/1996) 640 481 (12/1996)
640 549 (12/1996) 640 665 (15/1996)
640 681 (12/1996) 640 685 (12/1996)
640 758 (12/1996) 640 795 (12/1996)
640 951 (12/1996) 640 965 (12/1996)
640 989 (13/1996) 640 990 (13/1996)
641 020 (13/1996) 641 075 (13/1996)
641 076 (13/1996) 641 103 (13/1996)
641 122 (13/1996) 641 163 (13/1996)
641 219 (13/1996) 641 223 (12/1996)
641 227 (12/1996) 641 228 (12/1996)
641 302 (12/1996) 641 377 (13/1996)
641 391 (12/1996)

PT - Portugal / Portugal
593 834 609 808
610 860 617 643

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
654 417 ( 9/1997) 657 079 (14/1997)
659 201 (16/1997) 659 603 (18/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
657 733 (17/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

636 810 ( 7/1996) 644 464 (19/1996)
652 641 ( 8/1997) 657 051 (14/1997)

BY - Bélarus / Belarus
647 290 (11/1997) 653 299 (21/1997)
653 635 (21/1997) 660 900 (21/1997)
660 901 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
650 927 ( 6/1997) 657 827 (16/1997)

DE - Allemagne / Germany
613 526 630 127 (15/1997)
633 466 (14/1997) 633 855
634 123 638 245
645 772 ( 8/1996) 650 239 (15/1996)
650 740 (18/1996) 651 605 (19/1996)
653 490 ( 4/1997) 657 953 (12/1997)

EG - Égypte / Egypt
651 582 ( 7/1997) 654 791 (10/1997)
656 215 (11/1997)

ES - Espagne / Spain
520 766 (10/1997) 628 904 ( 8/1997)
633 689 ( 4/1997) 633 693 ( 4/1997)

634 240 ( 6/1997) 634 361 ( 7/1997)
634 423 ( 6/1997) 634 485 ( 6/1997)
634 756 ( 6/1997) 635 559 ( 7/1997)
635 585 ( 9/1997) 635 791 ( 7/1997)
635 956 ( 7/1997) 636 093 ( 8/1997)
636 396 ( 8/1997) 636 513 ( 8/1997)
637 114 ( 9/1997) 637 115 ( 9/1997)
637 135 ( 9/1997) 637 152 ( 9/1997)
637 865 (11/1997) 638 436 (11/1997)
638 552 (11/1997) 638 698 (11/1997)
644 599 (21/1997) 646 701 (13/1996)
646 703 (13/1996) 646 712 (13/1996)
646 727 (13/1996) 646 735 (13/1996)
646 746 (13/1996) 646 762 (13/1996)
646 763 (13/1996) 646 787 (14/1996)
646 789 (14/1996) 646 792 (16/1996)
646 799 (14/1996) 646 807 (14/1996)
646 812 (13/1996) 646 819 (13/1996)
646 830 (16/1996) 646 834 (13/1996)
646 839 (13/1996) 646 845 (13/1996)
646 846 (13/1996) 646 850 (13/1996)
646 857 (16/1996) 646 892 (16/1996)
646 979 (17/1996) 646 981 (14/1996)
646 982 (14/1996) 646 988 (14/1996)
646 994 (14/1996) 646 996 (16/1996)
647 025 (13/1996) 647 029 (13/1996)
647 032 (13/1996) 647 033 (13/1996)
647 040 (13/1996) 647 049 (14/1996)
647 054 (16/1996) 647 088 (14/1996)
647 101 (13/1996) 647 106 (13/1996)
647 115 (13/1996) 647 117 (13/1996)
647 123 (16/1996) 647 147 (13/1996)
647 164 (16/1996) 647 171 (16/1996)
647 185 (13/1996) 647 206 (13/1996)
647 208 (13/1996) 647 220 (13/1996)
647 224 (13/1996) 647 229 (13/1996)
647 308 (13/1996) 647 311 (13/1996)
647 324 (13/1996) 647 327 (13/1996)
647 353 (13/1996)

FR - France / France
588 521 590 012
647 765 ( 6/1996) 647 834 ( 3/1997)
655 894 (17/1996) 665 868 ( 8/1997)
667 372 (10/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
479 242 (17/1996) 653 668 (17/1996)
655 204 ( 5/1997) 657 672 ( 2/1997)
658 668 ( 2/1997) 658 675 ( 2/1997)
659 133 ( 2/1997) 659 134 ( 1/1997)

HU - Hongrie / Hungary
438 126 476 242
574 766 (14/1996) 592 232
618 580 620 769
628 127 628 249
629 564 629 854
629 875 631 663
632 029 ( 2/1996) 632 099 ( 2/1996)
632 137 ( 2/1996) 632 693 ( 3/1996)
632 727 (10/1996) 632 728 (10/1996)
632 729 (10/1996) 632 730 (10/1996)
633 090 ( 3/1996) 634 865 (13/1996)
648 770 ( 3/1997) 648 874 ( 3/1997)
653 635 (11/1997) 655 214 (13/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
662 467 (20/1997)
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PL - Pologne / Poland
639 935 (10/1996) 639 937 (10/1996)
639 999 (11/1996) 640 041 (10/1996)
640 212 (10/1996) 640 463 (12/1996)
640 495 (12/1996) 640 496 (12/1996)
640 575 (12/1996) 640 982 (13/1996)
640 992 (13/1996) 641 151 (12/1996)
641 381 (13/1996) 641 401 (13/1996)
641 504 (12/1996) 641 505 (13/1996)
641 509 (13/1996) 641 543 (13/1996)
641 544 (13/1996) 641 545 (13/1996)
641 546 (13/1996) 641 547 (13/1996)
641 548 (13/1996) 641 625 (13/1996)
641 643 (13/1996) 641 644 (13/1996)
641 681 (13/1996) 641 834 (13/1996)
641 906 (14/1996) 641 907 (14/1996)
641 908 (14/1996) 641 946 (14/1996)
642 016 (14/1996) 642 043 (14/1996)
651 883 ( 7/1997) 659 177 (16/1997)

PT - Portugal / Portugal
501 098 568 145
593 703 607 647
629 895 (13/1997) 638 749 (13/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
477 686 (15/1997) 604 805 ( 7/1997)
643 558 (12/1997) 643 560 (12/1997)
643 561 (12/1997) 644 069 (14/1997)
644 305 ( 9/1997) 644 314 (12/1997)
648 617 ( 2/1997) 649 230 ( 7/1997)
649 679 (15/1997) 649 721 ( 3/1997)
650 543 ( 5/1997) 652 814 ( 8/1997)
653 635 (21/1997) 653 854 ( 9/1997)
653 872 (21/1997) 655 186 (11/1997)
657 995 (15/1997) 659 076 (16/1997)
659 107 (16/1997) 659 117 (16/1997)
659 237 (17/1997) 659 519 (16/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
641 349 (24/1997) 642 185 ( 8/1997)
646 891 ( 2/1997) 649 703 ( 5/1997)
650 086 ( 8/1997) 652 187 ( 7/1997)
655 043 (13/1997) 655 862 (14/1997)
655 863 (14/1997) 655 864 (14/1997)
655 865 (14/1997) 655 866 (14/1997)
655 906 (14/1997) 655 907 (14/1997)
656 058 (14/1997) 656 453 (14/1997)
656 802 (15/1997) 657 020 (15/1997)
659 251 (18/1997) 660 705 (21/1997)

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
646 504 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, cosmétiques, tous ces produits
étant fabriqués d'après des recettes italiennes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, tous ces produits étant fabri-
qués d'après des dessins italiens.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessous et
lingerie, chaussures, tous ces produits étant fabriqués d'après
des dessins italiens.

CH - Suisse / Switzerland
641 227 (13/1996)
Liste limitée à:

16 Ouvrages imprimés de provenance allemande.
36 Affaires financières.

CN - Chine / China
628 102
Liste limitée à:

35 Services de reproduction de documents; abonne-
ments à des journaux.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
628 953
Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DE - Allemagne / Germany
520 197
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
mélanges d'hydrocarbures (à l'exception de ceux destinés aux
matériaux de construction); solvants pour usage industriel (à
l'exception de ceux destinés aux matériaux de construction).

3 Agents de dégraissage pour usage industriel (à l'ex-
ception de ceux destinés aux matériaux de construction).

4 Huiles industrielles (à l'exception de ceux destinés
aux matériaux de construction); lubrifiants, combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes (à
l'exception de ceux destinés aux matériaux de construction).
538 081
Liste limitée à:

3 Produits de beauté, savons cosmétiques faisant par-
tie d'une ligne de produits de parfumerie, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 21.
546 678
Liste limitée à:

16 Carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), sacs à ordure en polyéthylène.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20,
21, 24 et 30.
567 725
Liste limitée à:

6 Métaux communs bruts, mi-ouvrés et leurs allia-
ges; rails et autres matériaux métalliques pour chemins de fer;
coffres-forts et coffres de sûreté; billes en acier; minerais bruts.

7 Joints et courroies de transmission (non pour véhi-
cules terrestres); instruments de grandes dimensions pour
l'agriculture; couveuses.

22 Filets, tentes, sacs; matériaux de rembourrage; crin,
capoc, plumes; algues marines; fibres textiles brutes.

24 Tissus.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 27.
596 566 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour ceux des classes 18 et 25.
608 315
Liste limitée à:

29 Crèmes, marmelades et confitures, marmelades à
base de fruits secs et de chocolat, concentrés de fruits pour gla-
ces.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
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612 120
Liste limitée à:

16 Photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques.

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

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
37 Constructions et réparations, forage de puits pour

l'eau (y compris à la classe 19).
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 8, 20 et 25.
619 211 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
refusé pour ceux de la classe 25.
622 336
Liste limitée à:

9 Cuves de pesage pour matières inertes.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 12, 19,
37, 40 et 42.
632 124
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement, la
transmission, la mémorisation, l'indication, la saisie, la distri-
bution et pour l'impression de données; ordinateurs et appareils
pour le traitement de l'information; programmes d'ordinateur;
logiciels; logiciels de réseaux; cartes, disques, bandes, casset-
tes et fils pour la mémorisation, la transmission et l'enregistre-
ment de programmes de traitement de données et de program-
mes d'ordinateur; parties pour les produits précités, compris
dans cette classe.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36,
37, 38, 41 et 42.
637 903
Liste limitée à:

6 Tubes métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé pour ceux
des classes 10 et 14.
641 672 (5/1996)
Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs de rete-
nue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-ba-
gages, essuie-glace.
648 799 (19/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour
l'usage dans l'otologie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
pour l'usage dans l'otologie.
652 774 (3/1997)
Liste limitée à:

35 Publicité, distribution de prospectus et services
d'abonnement de journaux pour des tiers.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages et distribution de journaux.

41 Education, formation, édition de livres et de re-
vues, de prêts de livres, locations de films, organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
658 303 (8/1997) - Admis pour tous les services des classes 36,
37 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
658 310 (9/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes
de soleil.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, arti-
cles de bureau (excepté les meubles), cartes à jouer, autocol-
lants, décalcomanies, calendriers.
Admis pour tous les produits des classes 6, 14, 18, 20, 21, 25,
28 et refusé pour les services de la classe 41.

ES - Espagne / Spain
544 429 (4/1997) - Refusé pour tous les produits.
626 419 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
631 113 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
631 787 (1/1997) - Refusé pour tous les produits.
633 023 (4/1997) - Refusé pour tous les produits.
634 105 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
634 496 (6/1997) - Refusé pour tous les produits et services.
635 180 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
635 518 (7/1997) - Admis pour tous les produits.
635 521 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 32.
635 554 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et refusé pour ceux des classes 3 et 32.
636 137 (8/1997)
Liste limitée à:

10 Biberons, trousses de secours, alèses, sucettes, téti-
nes, préservatifs.
636 193 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 32.
637 866 (11/1997)
Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton.
644 633 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 39, 41 et refusé pour tous les produits de
la classe 12.
645 396 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
31 et pour les produits suivants de la classe 1: substances chi-
miques remplaçant les arômes naturels sous forme définie ou
mélangée destinées à l'industrie des produits alimentaires pour
animaux.
646 655 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour ceux des classes 5 et 11.
646 715 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 35 et refusé pour la classe 28.
646 738 (13/1996) - Admis pour tous les services des classes
38, 42 et refusé pour les produits de la classe 9.
646 753 (13/1996)
Liste limitée à:

6 Dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(métalliques).

7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles.
9 Extincteurs.



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

Admis pour tous les services des classes 37 et 42.
646 780 (13/1996) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
646 784 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18, 22, 25, 28 et refusé pour la classe 24.
646 794 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 20 et refusé pour ceux de la classe 9.
646 800 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 27 et refusé pour ceux des
classes 1, 6 et 20.
646 802 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11 et refusé pour ceux de la classe 20.
646 803 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 20 et refusé pour ceux de la classe 9.
646 833 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 7.
646 835 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 29.
646 843 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 29.
646 860 (16/1996)
Liste limitée à:

5 Un produit de radio contraste.
646 874 (16/1996) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour les produits des classes 1 et 11.
646 895 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour ceux de la classe 7.
646 993 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
647 008 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
647 036 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 31 et refusé pour ceux de la classe 5.
647 112 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 21.
647 136 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 25.
647 139 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour ceux de la classe 16.
647 173 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour les produits et services des classes 16 et 35.
647 222 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous ceux de la classe 30.
647 223 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous ceux de la classe 29.
647 389 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits des classes 9, 21, 28.

FR - France / France
589 956
Liste limitée à:

3 Savons; cosmétiques; shampooings; lotions pour
les cheveux; dentifrices (tous ces produits avec fonction de
protection de la peau ou des cheveux); savons, crèmes et lo-
tions désodorisants; tous les produits précités étant à usage mé-
dical; dentifrices et shampooings médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques à usage médical, produits diététiques à des fins médicina-
les, produits de vitamines et remèdes ainsi que produits pour
combattre les symptômes de carences, les anomalies fonction-
nelles et l'hyperesthésie; produits diététiques pour l'alimenta-
tion en période de grossesse et d'allaitement ainsi que pour bé-
bés; aliments pour bébés; produits destinés à la protection de la
peau et remèdes vulnéraires, en particulier pour enfants et bé-
bés; tous les produits précités étant à usage médical.
659 924 (10/1997)

Liste limitée à / List limited to:
21 Blaireaux; houppes à poudre, brosses pour sourcils,

tous les produits précités étant en soie; modeleurs pour les cils,
peignes, éponges pour les soins du corps.

21 Shaving brushes; powder puffs, eyebrow brushes,
all these products being made out of silk; eyelash shapers,
combs, body sponges.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted for
all the goods in classes 3 and 5.
659 987 (10/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 10.
660 075 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Thé non médicinal, thé aux herbes.
660 097 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits
étant à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
660 098 (15/1997)
Liste limitée à:

14 Joaillerie en or, en particulier colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, pendentifs, épingles de cravates, boutons de
manchettes, médaillons, fermoirs en or; pierres précieuses, bi-
jouterie et objets pour la décoration en or (compris dans cette
classe); horlogerie et instruments chronométriques en or.
661 322 (13/1997)
Liste limitée à:

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble; café contenant des céréales, fruits et épices;
thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et ex-
traits de chocolat, sous forme de poudre, de granulés ou liqui-
de; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces et sauces à salade;
épices; épices et herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'épices et d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où
prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales; glace à ra-
fraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
661 431 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Compléments alimentaires à base d'oligoéléments.
661 790 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux.
5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; emplâ-

tres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage mé-
dical; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.
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Admis pour tous les produits et services des classes 10, 35 et
42.
662 239 (17/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pour l'hygiène; produits diététiques
utilisés à des fins médicales; aliments diététiques prêts à boire
ou à préparer à base de vitamines, de minéraux ou d'herbes uti-
lisés à des fins médicales; tous les produits précités étant issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.

29 Produits diététiques à but non médical compris
dans cette classe; aliments diététiques prêts à boire ou à prépa-
rer à base de vitamines, de minéraux ou d'herbes utilisés à des
fins non médicales (compris dans cette classe); tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

30 Produits diététiques utilisés à des fins non médica-
les compris dans cette classe; aliments diététiques prêts à boire
ou à préparer à base de vitamines, de minéraux ou d'herbes uti-
lisés à des fins non médicales (compris dans cette classe); tous
les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

32 Concentrés ou poudres instantanées pour préparer
des boissons sans alcool; boissons isotoniques ou régénérantes,
à savoir boissons énergétiques et remontantes; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
662 398 (17/1997)
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités étant en coton.
662 500 (17/1997)
Liste limitée à:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles de rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas à lattes, manches d'outils,
bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets
d'art, objets d'ornement; produits en matières plastiques, à sa-
voir moulures pour cadres de tableaux, récipients de transport,
tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes, garni-
tures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et crochets
de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses pour vête-
ments, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures de
bouteilles, échalas à barres; tous les produits précités étant de
fabrication artisanale.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table; tous les produits précités étant de fabri-
cation artisanale.
662 524 (17/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
relevant du monopole pharmaceutique; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés relevant du monopole
pharmaceutique; tous ces produits à base de substances naturel-
les.
662 700 (17/1997)
Liste limitée à:

5 Produits diététiques alimentaires et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage médical; tous les produits pré-
cités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

30 Produits alimentaires diététiques et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage non médical, à savoir produits
pour désordres nerveux et du sommeil; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

31 Produits alimentaires diététiques et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage non médical, à savoir produits
pour désordres nerveux et du sommeil; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

32 Boissons diététiques alimentaires non à usage mé-
dical telles que produits pour désordres nerveux et du sommeil;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
663 109 (17/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de chocolat et de cacao; bouillie

alimentaire à base de lait; poudings.
663 283 (17/1997)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horloges, en particulier montres-bracelets mécani-
ques; tous les produits précités étant de provenance suisse.

14 Clocks, particularly mechanical wrist watches; all
aforesaid goods from Switzerland.
663 554 (7/1997)
Liste limitée à:

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles de matières plastiques (produits semi-finis);
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits non compris dans d'autres classes;
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Meubles en bois, glaces, cadres en bois; 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.
Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 8, 11, 19 et 27.
664 089 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical; 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.
664 186 (8/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant en coton.
664 511 (8/1997)
Liste limitée à:

16 Imprimés.
18 Cuir et imitations du cuir.
24 Textiles, tissus; tissus imprimés, à savoir soie.
25 Vêtements.

665 492 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; essences éthériques, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique, dentifrices, tous ces produits
étant fabriqués sous contrôle médical et/ou à usage médical.

42 Services médicaux.
665 861 (21/1997)
Liste limitée à:

32 Bières en provenance de Londres; eaux minérales
et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
665 924 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:

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



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

faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et
glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, edible ices; honey, treacle, yeast, baking powder; salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice for refresh-
ment.
666 026 (21/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons contenant du vin, spiritueux.
666 043 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); subtances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
666 671 (22/1997)
Liste limitée à:

24 Tissus en laine.
667 240 (12/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
668 309 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits étant fa-
briqués sous contrôle médical et/ou à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
668 341 (14/1997)
Liste limitée à:

16 Produits d'imprimerie, notamment brochures.
668 401 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments, substances diététiques à usage médi-
cal, vaccins immunostimulants.

5 Medicines, dietetic substances adapted for medical
use, immuno-stimulant vaccines.
669 360 (15/1997) - Admis pour les produits suivants: savons,
parfumerie, huiles éthérées, cosmétiques, lotions capillaires;
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques; papier, carton et
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes,
produits d'imprimerie, catalogues, photographies; cuir ainsi
que produits en cuir à savoir sacs à main, serviettes et autres ré-
cipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, ainsi que petits articles cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs, trousse de voyage, malles en cuir et
valises en cuir, parapluies, parasols et cannes, vêtements, à sa-
voir blouses pour femmes, foulards, chaussures en cuir, à sa-
voir pantoufles, chapellerie en cuir; verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en
porcelaine et faïence; tissus et produits textiles, à savoir tissus,
linge de maison, serviettes de bain, couvertures de lit et de ta-
ble, tissus de soie; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes. / Accepted for the following goods:
soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; specta-

cles, sunglasses, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle
cases; jewelry, precious stones, horological and chronometric
instruments; paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, printed matter, catalogs,
photographs; leather as well as goods made of leather namely
handbags, briefcases and other containers not adapted to a
particular purpose, as well as small leather articles, particu-
larly purses, pocket wallets, key cases, traveling cases, trunks
of leather and suitcases of leather, umbrellas, parasols and
walking sticks, clothing, namely smocks for women, scarves,
leather shoes, namely slippers, headwear made of leather;
glassware, porcelain and earthenware for household and kit-
chen purposes, art objects of glass, porcelain and earthenwa-
re; fabrics and textile goods, namely textile fabrics, household
linen, bath towels, bed and table covers, silk; gymnastic and
sporting articles not included in other classes.
669 947 (15/1997) - Admis pour les produits suivants: viande
et viande conservée (à l'exception des jambons), jambons béné-
ficiant de l'appellation d'origine protégée "JAMBON DE PAR-
ME", poisson, mollusques, crustacés, volaille et gibier, extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits à base de lait, fromage à base
de lait, fromage, beurre, yoghourt, boissons à base de lait, hui-
les et graisses comestibles, conserves de fruits, conserves de lé-
gumes, conserves de viande, conserves de poisson, pickles, ge-
lées; bonbons, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés
du café, farines, mélasse, poivre, vinaigre, sauces, épices, gla-
ce, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat; produits
agricoles, forestiers et graines, bois brut, animaux vivants,
fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles, aliments pour animaux, malt.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
593 969 (25/1997) - Accepted for all the goods in class 9 as fi-
led and for the following services in class 42: services for set-
ting up programs, for setting up plugging charts and lists of un-
matched parts for these charts, designed to relieve users from
having to spend time on drawing up symbols and to provide,
along with these symbols, all the required data, for example,
the number and code name of the order, the catalogue page of
the corresponding supplier. / Admis pour tous les produits de la
classe 9 tels que revendiqués lors du dépôt et pour les services
suivants de la classe 42: services d'installation de program-
mes, pour l'établissement de schémas de connexions et de listes
de pièces dépareillées pour ces schémas, destinés à épargner
aux utilisateurs la perte de temps consacré à dessiner des sym-
boles, et à fournir conjointement à ces symboles, toutes les
données nécessaires, par exemple, le numéro et la désignation
de la commande, la page du catalogue du fournisseur corres-
pondant.
655 294 (17/1996)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
20 Meubles.

657 182 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation, namely cars, vans, bu-
ses and lorries; upholstery for land vehicles; seat-covers for
land vehicles, couplings for land vehicles; reversing alarms for
land vehicles, anti-skid chains, hub caps, non-skid devices for
land vehicle tyres, sleeping berths for land vehicles, mud-
guards; part and components for all aforesaid goods included in
this class including brake shoes for land vehicles, brake linings
for land vehicles, propulsion mechanisms for land vehicles, di-
rection signals for land vehicles, motors and gear boxes for
land vehicles; net for storage for use in association with seats
for land vehicles.

12 Véhicules de transport, notamment voitures, ca-
mionnettes, autobus et camions; garnitures intérieures de véhi-
cules; housses de siège pour véhicules, accouplements pour vé-
hicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
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chaînes antidérapantes, enjoliveurs, antidérapants pour ban-
dages de véhicules, couchettes pour véhicules, ailes; pièces et
composants pour tous les produits précités compris dans cette
classe en particulier sabots de freins pour véhicules, garnitu-
res de freins pour véhicules, mécanismes de propulsion pour
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs et
boîtes de vitesses pour véhicules; filets de rangement à utiliser
conjointement avec des sièges de véhicules.
657 183 (17/1996)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation, namely cars, vans, bu-
ses and lorries; upholstery for land vehicles; seat-covers for
land vehicles, coupling for land vehicles; reversing alarms for
land vehicles, anti-skid chains, hub caps, non-skid devices for
land vehicle tyres, sleeping berths for land vehicles, mud-
guards; parts and components for all aforesaid goods included
in this class including brake shoes for land vehicles, brake
linings for land vehicles, propulsion mechanisms for land vehi-
cles, direction signals for land vehicles, motors and gear boxes
for land vehicles; nets for storage for use in association with
seats for land vehicles.

12 Véhicules de transport, notamment voitures, ca-
mionnettes, autobus et camions; garnitures intérieures de véhi-
cules; housses de siège pour véhicules, accouplements pour vé-
hicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
chaînes antidérapantes, enjoliveurs, antidérapants pour ban-
dages de véhicules, couchettes pour véhicules, ailes; pièces et
composants pour tous les produits précités compris dans cette
classe en particulier sabots de freins pour véhicules, garnitu-
res de freins pour véhicules, mécanismes de propulsion pour
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs et
boîtes de vitesses pour véhicules; filets de rangement à utiliser
conjointement avec des sièges de véhicules.
657 185 (17/1996)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for transportation, namely cars, vans, bu-
ses and lorries; upholstery for land vehicles; seat-covers for
land vehicles, couplings for land vehicles; reversing alarms for
land vehicles, anti-skid chains, hub caps, non-skid devices for
land vehicle tyres, sleeping berths for land vehicles, mud-
guards; parts and components for all aforesaid goods included
in this class including brake shoes for land vehicles, brake
linings for land vehicles, propulsion mechanisms for land vehi-
cles, direction signals for land vehicles, motors and gear boxes
for land vehicles; nets for storage for use in association with
seats for land vehicles.

12 Véhicules de transport, notamment voitures, ca-
mionnettes, autobus et camions; garnitures intérieures de véhi-
cules; housses de siège pour véhicules, accouplements pour vé-
hicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
chaînes antidérapantes, enjoliveurs, antidérapants pour ban-
dages de véhicules, couchettes pour véhicules, ailes; pièces et
composants pour tous les produits précités compris dans cette
classe en particulier sabots de freins pour véhicules, garnitu-
res de freins pour véhicules, mécanismes de propulsion pour
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs et
boîtes de vitesses pour véhicules; filets de rangement à utiliser
conjointement avec des sièges de véhicules.
657 551 (17/1996)
List limited to / Liste limitée à:

10 Personal medical infusion systems for use in the
home and in clinics and parts and fittings therefore; bags spe-
cifically adapted for holding the aforesaid products, bags for
medical use, bags for infusion solutions.

10 Systèmes individuels de perfusion médicale pour
usage à domicile et en clinique et leurs pièces et accessoires;
pochettes spécialement conçues pour contenir les produits pré-
cités, pochettes à usage médical, pochettes pour solutés de per-
fusion.
659 138 (1/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, all being for gynaecolo-
gical use and all being for internal consumption or in injectable
form.

5 Produits pharmaceutiques, tous destinés aux soins
gynécologiques et tous pour usage interne ou sous forme injec-
table.

HU - Hongrie / Hungary
629 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
646 221 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils, dispositifs, instruments et éléments de
construction électroniques et électrotechniques (compris dans
cette classe); indicateurs, appareils de mesurage, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, de contrôle, de commande,
de réglage et de commutation; appareils pour l'enregistrement,
le traitement, la transmission, la communication, la mémorisa-
tion et la sortie de messages et/ou de données, installations
composées d'une combinaison de tels appareils, supports de
données détectables par machine; logiciels, systèmes de logi-
ciels, collections de données détectables par machine et ordina-
teurs; appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, y
compris ceux électroniques; parties de tous les produits préci-
tés (comprises dans cette classe); tous les produits susmention-
nés seulement pour installations d'avertissement d'incendie,
avertisseurs de fumée, dispositifs pour l'extinction d'incendie.

PL - Pologne / Poland
639 902 (10/1996)
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.
639 904 (10/1996)
A supprimer de la liste:

16 Papiers, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), papeterie.
640 228 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
640 674 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
640 934 (12/1996)
A supprimer de la liste:

30 Sucre, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles.
641 089 (13/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32.
641 269 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
641 313 (12/1996)
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, confiserie.
641 353 (12/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38.
641 373 (13/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
641 382 (13/1996)
A supprimer de la liste:

25 Bas et chaussettes.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
641 402 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour les produits suivants de la classe 31: produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans
d'autres classes, semences, plantes et fleurs naturelles.
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641 436 (13/1996)
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Cacao, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.

PT - Portugal / Portugal
620 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

SK - Slovaquie / Slovakia
638 631 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.

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
2R166 610

CN - Chine / China
589 508 593 168 597 131
597 132 653 590

ES - Espagne / Spain
480 105 482 069 485 390
538 519 538 520 538 521
544 850 546 715 554 395
563 395 567 864 573 152
575 840 577 127 581 605
582 457

PT - Portugal / Portugal
600 169 606 582 609 441

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
2R164 518 - Invalidé partiellement pour tous les produits de la
classe 25.
441 168 - Invalidation pour tous les produits des classes 28, 29,
30, 31, 32 et 33.

PT - Portugal / Portugal
624 408 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
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2R 202 927 (HAPTOCIL).

La publication du renouvellement No 2R 202 927 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(seule l'Espagne doit être renouvelée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/1997).

(156) 02.09.1997 2R 202 927
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.07.1957, 166 473.

(161) 03.09.1937, 96324.

(831) ES.

(580) 18.12.1997

2R 204 536 (BOSTO).

La publication du renouvellement No 2R 204 536 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Fédération de Russie doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(156) 01.11.1997 2R 204 536
(732) BOOST DISTRIBUTION,

Coöperatieve vennootschap
16, Oostkaai, B-2170 MERKSEM (BE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Soupes et potages; légumes secs, crèmes de légu-

mes secs.
30 Riz pour la consommation humaine, notamment riz

glacé, riz non glacé, riz précuit, riz soufflé, riz à cuisson rapide,
riz à cuisson instantanée, flocons de riz, semoule de riz, crème
de riz, sous-produits et dérivés de riz; tapioca et fécule de ta-
pioca; maïs précuit, maïs soufflé, crème et semoule de maïs et
sous-produits de maïs; flocons, crème et farine d'avoine et
sous-produits d'avoine; flocons, crème et farine d'orge et
sous-produits d'orge, orges perlés; céréales maltées; céréales et
crèmes de céréales à cuisson rapide ou instantanée; poudre à
pudding; produits amylacés à usage alimentaire.

(822) BX, 27.04.1946, 13 202; 01.01.1971, 4951.

(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RO, RU,
UA, YU.

(862) ES.

(864) UA; 1997/5 Gaz.

(580) 18.12.1997

R 204 792 (ISOCARBO); R 204 793 (AUXILIT); R 204 794
(REACFIX); R 204 795 (AUXOL); R 204 796 (TECTAFIX);
R 204 797 (RIMMFIX); R 204 798 (ANTISTICK); R 204 799
(DOSSANIT); R 204 800 (DOSSANOL).
Les noms et adresses des titulaires sont les suivants (Voir
No 19/1997).

(874) 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).

(580) 18.12.1997

R 321 497 (ALGESAL).
L’invalidation partielle émise par l’Allemagne datée du 3
juillet 1997 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1997).

R 321 497
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, savons.
5 Objets pour pansements, désinfectants, produits

vétérinaires.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,

de pharmacie, d’orthopédie.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(580) 25.12.1997

R 429 195 (MEDIMIN).
L'enregistrement international No 429195 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 18/
1997).

(580) 25.12.1997

454 853 (VARITEC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1997).

(770) VARITEC-SYSTEMS AG, NIEDERWANGEN BEI
BERNE  (CH).

(732) Varitec Engineering AG, 854, Schwarzenburgstrasse,
CH-3145 Niederscherli (CH).

(580) 18.12.1997

495 284 (SICILIA); 495 284 A (SICILIA).
La publication de la cession partielle comportait une erreur
en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

495 284 (SICILIA).
(770) Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen  (CH).
(871) 495 284 A
(580) 30.07.1996

_________________
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(151) 01.07.1985 495 284 A
(732) Sizilia Citrussäfte GmbH & Co.

Produktions KG
43-49, Holzhauser-Strasse, 
D-13509 Berlin (DE).

(511) 32 Jus de citron et jus de limette provenant de Sicile.

(822) 22.01.1985, 337 030.
(300) CH, 22.01.1985, 337 030.
(831) DE.

552 778 (jakordia).
La Slovénie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 18/1997) / Slovenia should also
appear in the list of subsequent designations (See No 18/
1997).

552 778
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 552 778
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 34 Tabacs bruts, tabac à fumer, à chiquer et à priser,
cigares, cigarillos, cigares suisses, cigarettes; articles pour fu-
meurs, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à
cigarettes, pipes, cartouches de tabac, bourre-cigarettes et ap-
pareils pour bourrer les cigarettes, appareils pour bourrer et
rouler les cigarettes, blagues à tabac, tabatières, pots à tabac et
récipients similaires, porte-pipes, nettoie-pipes, nécessaires à
pipes, briquets, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis, boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes, tous les produits
précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
allumettes.

34 Raw tobacco, smoking, chewing and snuff tobacco,
cigars, cigarillos, Swiss cigars, cigarettes; smokers' articles,
namely, cigarette paper, cigarette filters, cigarette tubes, to-
bacco pipes, tobacco boxes, cigarette tampers and apparatus
for tamping cigarettes, apparatus for tamping and rolling ciga-
rettes, tobacco pouches, snuffboxes, tobacco vessels and simi-
lar containers, pipe holders, pipe cleaners, pipe kits, lighters
for smokers, cigar cutters, cigar and cigarette holders, cases,
cigarette and cigar boxes and chests, said goods not being of
precious metal nor their alloys nor coated therewith; matches.

(822) 30.06.1987, 1 107 998.

(580) 25.12.1997

596 097 (biogarantie).

Les noms et adresses des nouveaux titulaires sont les sui-
vants (Voir No 6/1997).

(770) UNAB-NUBILA, NATIONALE UNIE VAN BELGIS-
CHE BIOLOGISCHE LANDBOUWERS, WOM-
MELGEM  (BE); PROBILA-UNITRAB, NATIONA-
LE BEROEPSVERENIGING VAN VERWERKERS
EN VERDELERS VAN PRODUKTEN VAN BIOLO-
GISCHE LANDBOUW, ANTWERPEN  (BE).

(732) UNAB, BEROEPS VERENIGING, 188, rue J. Tami-
gniau, B-7300 BOUSSU (BE).
PROBILA-UNITRAB, NATIONALE BEROEPSVE-
RENIGING VAN VERWERKERS, 5, Kerkplein,
B-9667 HOREBEKE (BE);
BELBIOR, Vereniging zonder winstoogmerk, 2, Hoge-
nakkerweg, B-8730 OEDELEM (BE).

(750) UNAB, BEROEPS VERENIGING, 188, rue J. Tami-
gniau, B-7300 BOUSSU (BE).

(580) 18.12.1997

601 077 (SICILIA); 601 077 A (SICILIA).

La publication de la cession partielle comportait une erreur
en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

601 077 (SICILIA).

(770) Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen  (CH).

(871) 601 077 A

(580) 30.07.1996

_________________

(151) 06.04.1993 601 077 A
(732) Sizilia Citrussäfte GmbH & Co.

Produktions KG
43-49, Holzhauser-Strasse, 
D-13509 Berlin (DE).
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(531) 5.7; 27.5.

(511) 32 Jus de citron et jus de limette provenant de Sicile.

(822) 24.11.1992, 400 842.

(300) CH, 24.11.1992, 400 842.
(831) DE.

618 530 (TOTAL RESPECT).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1996).

(770) DDB EN RÉSEAU, Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) CAP GEMINI SOGETI (Société anonyme), 3, rue Ma-
lakoff, F-38000 GRENOBLE (FR).

(580) 25.12.1997

625 707 (quick-mix).

Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer le Soudan par la Roumanie (Voir No 21/1997).

625 707 (quick-mix). QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co
KG, OSNABRÜCK (DE)
(831) BY, HR, KZ, RO, RU, SI, UA.

(891) 05.09.1997

(580) 25.12.1997

629 740 (CASTELGY).

L'Espagne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 21/1997).

629 740 (CASTELGY). LIDL STIFTUNG & CO KG., NEC-
KARSULM (DE)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(891) 16.09.1997

(580) 18.12.1997

632 816; 632 816 A.
La publication de la cession partielle comportait une erreur
en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

632 816.
(770) Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen  (CH).
(871) 632 816 A
(580) 30.07.1996

_________________

(151) 15.02.1995 632 816 A
(732) Sizilia Citrussäfte GmbH & Co.

Produktions KG
43-49, Holzhauser-Strasse, 
D-13509 Berlin (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Jus de citron et jus de limette.

(822) 01.02.1994, 415 070.
(831) DE.

632 817 (SICILIA); 632 817 A (SICILIA).
La publication de la cession partielle comportait une erreur
en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

632 817 (SICILIA).
(770) Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen  (CH).
(871) 632 817 A
(580) 30.07.1996

_________________

(151) 15.02.1995 632 817 A
(732) Sizilia Citrussäfte GmbH & Co.

Produktions KG
43-49, Holzhauser-Strasse, 
D-13509 Berlin (DE).
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(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Jus de citron et jus de limette provenant de Sicile.

(822) 01.02.1994, 415 071.
(831) DE.

637 515 (VULCAN).
L'enregistrement international No 637515 doit figurer dans
la liste des décisions finales prononcées par l'Espagne con-
firmant le refus de protection (Voir No 10/1997).

(580) 18.12.1997

640 010 A (MINSKAYA Special Vodka).
La limitation inscrite le 17 septembre 1997 concernait l'en-
registrement international No 640 010 A. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

640 010 A (MINSKAYA Special Vodka). VOIE D'OR,
MINSK (BY).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodka.
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
(580) 25.12.1997

643 970.
La décision finale prononcée par l'Allemagne doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/1997).

(580) 18.12.1997

644 349 (MODO).
L'enregistrement international No 644349 doit figurer dans
la liste des décisions finales prononcées par l'Espagne qui
confirment le refus de protection (Voir No 21/1997).

(580) 18.12.1997

645 735 (NB Company).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire inscrite le 22 octobre 1997
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1997).

645 735 (NB Company).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de dessus pour hommes, y compris vê-
tements en cuir et tricots, sans extension aux chaussures, vête-
ments de sport, chapellerie, serre-tête, serre-poignet et chaus-
settes.
(580) 25.12.1997

651 046 (CHOCOLAND SALON DU CHOCOLAT).
La décision finale prononcée par le Benelux confirmant le
refus de protection doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 7/1997).

(580) 25.12.1997

652 641 (SALVADOR DALI).
Le refus total de protection prononcé par l'Ouzbékistan
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/
1997).

(580) 25.12.1997

654 688 (TSE Cashmere).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Roumanie par la Fédération de Russie (Voir No 5/1996).

(580) 18.12.1997

655 186 (PARTNER).
Le refus total de protection prononcé par l'Ouzbékistan
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 15/
1997).

(580) 25.12.1997

656 090 (OR w DIVA).
La publication de l'enregistrement international No 656090
comportait une erreur en ce qui concerne la classification
des éléments figuratifs de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1996).

(151) 11.06.1996 656 090
(732) Juwelier Wagner Gesellschaft m.b.H.

32, Kärntner Straße, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie en or ou fabriquée sous utilisation d'or,
horlogerie.

(822) AT, 14.02.1994, 151 208; 11.06.1996, 151 208.
(300) AT, 21.02.1996, AM 5169/93; classe 14; priorité limi-

tée à: Horlogerie.
(831) BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(580) 25.12.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1997 325

656 865.
Après la classification des éléments figuratifs, il y a lieu
d'ajouter l'indication quant à la nature de la marque: Mar-
que plastique (Voir No 8/1996).

(580) 18.12.1997

659 672 (PETROL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997).

(874) PETROL, slovenska naftna druzba, d.d., 50, Dunajska,
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(580) 18.12.1997

663 781 (ODAL).
The name and address of the holder are as follows (See No
23/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1997).

(874) ODAL Ekonomisk förening, Linbanegatan 12, S-745
84 ENKÖPING (SE).

(580) 18.12.1997

664 606 (KLEIBERIT).
The list of goods (Cl. 17 and 19 modified) is as follows (See
No 19/1996) / La liste des produits (Cl. 17 et 19 modifiées) est
la suivante (Voir No 19/1996).

(511) 1 Adhesives used in industry, hot-melt adhesives,
thinners for adhesives, glues for industrial use, chemicals used
in construction industry, foaming agents for use in assem-
blings, fillers and packages, casting compounds, sealing agents
for floors, finishing agents, impregnating agents for paper, pa-
perboard, tissues and wood, chemicals used in industry.

2 Varnishes, lacquers, mordants.
3 Abrasive pastes.

17 Lute, sealing compounds, caulking compounds.
19 Ductile synthetic materials for use in exterior and

interior repairs, furniture and woodworking materials.
1 Adhésifs à usage industriel, adhésifs thermofusi-

bles, diluants pour adhésifs, colles à usage industriel, produits
chimiques pour la construction, agents d'expansion utilisés
dans les assemblages, les intérieurs de carton et les emballa-
ges, résines de moulage, agents d'étanchéité pour les sols,
agents de finissage, produits d'imprégnation pour le papier, le
carton, le papier ménager et le bois, produits chimiques desti-
nés à l'industrie.

2 Vernis, laques, mordants.
3 Pâtes abrasives.

17 Lut, matériaux d'étanchéité, mastics de calfeutra-
ge.

19 Matériaux synthétiques malléables pour les répa-
rations d'extérieur et d'intérieur, le mobilier et les matériaux
de travail du bois.
(580) 18.12.1997

667 585 (norsvin).
The publication of the international registration No 667585
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 18/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 667585 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 21.01.1997 667 585
(732) Norsk Svineavlslag

Furnesveien 223, Hamar (NO).
(750) Norsk Svineavlslag, P.O. Box 2043, N-2301 Hamar

(NO).

(531) 1.1; 3.4; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 5 Semen for artificial insemination; pig semen for ar-
tificial insemination.

31 Live animals; pigs.
42 Professional consultancy (non-business); profes-

sional consultancy services relating to breeding of pigs and ani-
mals; animal breeding.

5 Sperme pour l'insémination artificielle; sperme de
porc pour l'insémination artificielle.

31 Animaux vivants; porcs.
42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-

maine des affaires; services de consultation professionnelle
portant sur l'élévage des porcs et des animaux; élevage d'ani-
maux.

(821) NO, 15.01.1997, 970373.
(300) NO, 15.01.1997, 970373.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.12.1997

667 725 (Prime Line).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) PrimeLine services b.v.
51, Reitscheweg, NL-5232 BX 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(580) 18.12.1997

668 957 (ZEBRA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(732) Seidler-
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

(580) 18.12.1997

673 475.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997).

(732) ADM-INTERTRADE,
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
3, Bourlastraat, b 9, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(580) 18.12.1997
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674 810 (LESI).
La publication de l'enregistrement international No 674810
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1997).

(151) 22.05.1997 674 810
(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).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque se compose d'une empreinte rectangulaire

dans laquelle fait saillie le mot ESI en caractère d'impri-
merie majuscule, et d'une lettre L en caractère d'impri-
merie majuscule entourant partiellement l'empreinte
rectangulaire.

(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.

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

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

(822) IT, 03.12.1993, 610.545.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 18.12.1997

675 738 (Ergee).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(732) ERGEE Textilwerk GmbH
A-3943 Schrems (AT).

(580) 18.12.1997

676 128 (CREAZIONI brigitte).
La publication de l'enregistrement international No 676128
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 28.05.1997 676 128
(732) CREAZIONI BRIGITTE S.P.A.

21/A, VIA EUROPA, GALLIERA VENETA PADO-
VA (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot "BRIGITTE" en ca-

ractères d'imprimerie minuscules de couleur vert "Pan-
tone 348 U", sur un fond blanc, sur laquelle il y a le mot
"CREAZIONI" en caractères d'imprimerie majuscules
de couleur blanche, à l'intérieur d'un rectangle vert
"Pantone 348 U"; tout cela se pose à l'intérieur d'un rec-
tangle de la même couleur, dont le côté le plus long se
pose comme base.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.05.1997, 710354.
(300) IT, 28.04.1997, FE97C000108.
(831) CH, HR, PL, RO, SI.
(580) 25.12.1997

676 559 (AirCENTER Fini).
La publication de l'enregistrement international No 676559
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 11.06.1997 676 559
(732) FINI ELETTROCOSTRUZIONI

MECCANICHE S.P.A.
(FINI S.P.A. aussi)
Via F.lli Rosselli, 12, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bo-
logna) (IT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
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(539) La marque est constituée par l'inscription "AIRCEN-
TER" (traduction en italien: centre de l'air) en caractères
d'imprimerie bleus; l'inscription commence avec
"AIR", écrit en partie au-dessus d'une ligne courbe
semi-elliptique et continue avec la fin du mot "CEN-
TER", écrit en-dessous de celle-ci, laquelle se referme
vers le bas; cette ligne aux bords opposés et rétrécis est
dessinée en rouge passé vers le début du mot même;
l'inscription "AIRCENTER" se trouve au-dessus du mot
"FINI" écrit en noir et placé à l'intérieur d'un cadre rec-
tangulaire rouge; la ligne inférieure de ce cadre se ter-
mine avec le mot "COMPRESSORS" écrit en caractè-
res majuscules d'imprimerie noirs.

(591) Bleu, rouge et noir. 
(511) 7 Compresseurs d'air alternatifs à piston, compres-
seurs d'air rotatifs, systèmes de lubrification, réducteurs de
pression, soupapes et raccords pour l'air comprimé, déchar-
geurs automatiques de la condensation, séparateurs eau-huile,
instruments et appareillages pneumatiques, réservoirs pour l'air
comprimé, moteurs électriques.

10 Compresseurs d'air à usage médical et accessoires.
11 Sécheurs d'air, filtres pour le traitement de l'air.
42 Services d'assistance technique pour l'utilisation de

l'air comprimé, services d'élaboration d'une installation d'air
comprimé.

(822) IT, 11.06.1997, 711.364.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SM.
(580) 25.12.1997

676 821 (GARPA).
La liste des produits (Cl. 20 et 21 modifiées) est la suivante
(Voir No 15/1997) / The list of goods (Cl. 20 and 21 modified)
is as follows (See No 15/1997).

(511) 20 Jardins d'hiver en bois; meubles de jardin; coffres;
bacs à fleurs en bois ou matière plastique; colonnes pour plan-
tes en bois; soutiens pour plantes grimpantes en bois; paniers
en osier; paravents en bois; coffres; coussins; garnitures pour
meubles de jardin à savoir coussins; garnitures pour chaises
longues à savoir coussins.

21 Arrosoirs; auges de jardin, bacs à fleurs en cérami-
que ou terre cuite.

24 Nappes de table, plaids en laine.
20 Winter gardens made of wood; garden furniture;

chests; flower pots made of wood or plastic; wooden poles for
plants; wooden supports for creepers; wicker baskets; wooden
screens; chests; cushions; garden furniture fittings namely
cushions; fittings for easy chairs namely cushions.

21 Watering cans; garden troughs, flower pots made
of ceramic material or terra cotta.

24 Tablecloths, lap-robes made of wool.
(580) 25.12.1997

677 475 (F1 BIRBA).
La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 16/1997).

(511) 7 Appareils de nettoyage industriel, aspirateurs de
poussière, cireuses électriques, aspiro-batteurs, balais électri-
ques, lave-planchers et aspirateurs de liquides.

9 Fers à repasser.
11 Appareils générateurs de vapeur (autres que parties

de machines).
21 Planches à repasser électriques thermoaspirantes.

(580) 18.12.1997

678 163 (GRAPHILEP).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) GRAPHITID - servis pro obalovou
techniku s.r.o.
Lelkova 69, CZ-637 00 Brno (CZ).

(580) 25.12.1997

678 354 (Barilla FOODSERVICE).
La publication de l'enregistrement international No 678354
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1997).

(151) 09.04.1997 678 354
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIALE MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 9.7; 20.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une étiquette rectangulaire sur un

fond sombre sur le côté supérieur de laquelle il y a une
ellipse claire, en partie superposée, dans laquelle une el-
lipse sombre, disposée excentriquement, contient le mot
BARILLA écrit en caractères de fantaisie; au-dessous
de l'ellipse précitée, il y a le mot FOODSERVICE dont
les lettres F et E finales ont des dimensions plus grandes
que les autres; au-dessous du mot précité, il y a la repré-
sentation stylisée d'un livre ouvert sur lequel est repro-
duit un chapeau de chef stylisé, la page droite du livre
est délimitée par trois bandes verticales et parallèles de
différentes tonalités.

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restauration et services de traiteurs.
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(822) IT, 09.04.1997, 707.518.

(300) IT, 11.02.1997, MI97C001088.

(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) 18.12.1997

679 330 (MERKUR RECREATION).

La publication de l'enregistrement international No 679330
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) 15.07.1997 679 330
(732) Merkur Recreation Institut für

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

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

(531) 2.1; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Gris, rouge, bleu, vert, jaune. 

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

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

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

(822) AT, 07.05.1997, 169 594.

(300) AT, 19.02.1997, AM 882/97.

(831) CH, DE, HR, IT, SI.

(580) 25.12.1997

679 741 (RAM).
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) Silap Beteiligungen AG
88, Obergrundstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(580) 18.12.1997

680 197.
La publication de l'enregistrement international No 680197
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1997).

(151) 29.07.1997 680 197
(732) Stichting Intellectuele

Eigendomsbescherming Great Plains
Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels, y
compris manuels se rapportant à des logiciels; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

42 Installation et maintenance de logiciels.

(822) BX, 06.02.1997, 608.702.
(300) BX, 06.02.1997, 608.702.
(831) CH, CN, EG, HU, LI, SK, VN.
(580) 25.12.1997
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680 675 (OTAFLOOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1997).

(732) OTAVI MINEN AG
19-21, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(580) 25.12.1997

680 703 (Arte Musio).
Les noms et adresses des titulaires sont les suivants (Voir
No 20/1997).

(732) Doris Dinkel
14, Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637 München (DE).
Thomas Goletz
15, Josef-Simon-Strasse, D-90473 Nürnberg (DE).

(750) Doris Dinkel, 14, Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637
München (DE).

(580) 18.12.1997

680 825.
La publication de l'enregistrement international No 680825
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1997).

(151) 24.09.1997 680 825
(732) PONZETTA GIUSEPPE

VIA G. VERDI 38/B, I-73056 TAURISANO/LE (IT).

(531) 4.5; 26.7.
(539) Marque consistant en une empreinte constituée par un

élément circulaire ayant une circonférence à trait épais
duquel se séparent deux segments verticaux à trait
épais, parallèles entre-eux et perpendiculaires au seg-
ment horizontal; le tout sur fond vide.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.09.1997, 726413.
(300) IT, 11.08.1997, TO 97 C 002208.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.12.1997

680 918 (HIKU).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1997).

(732) Budo Sport AG
3, Neuengass Passage, CH-3001 Berne (CH).

(580) 18.12.1997

681 000 (FIFTY FATHOMS).
La publication de l'enregistrement international No 681000
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1997).

(151) 24.09.1997 681 000
(732) Blancpain SA

CH-1348 Le Brassus (CH).

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

(822) CH, 06.05.1997, 445605.
(300) CH, 06.05.1997, 445605.
(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) 18.12.1997

681 034 (SWISSTOOL).
La publication de l'enregistrement international No 681034
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1997) / The publication of the international registra-
tion No 681034 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 21/1997).

(151) 22.09.1997 681 034
(732) SWISSTOOL AG ZUERICH

21, Grüngasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles de serrurerie et quincaillerie métallique;
tous les produits de provenance suisse.

7 Machines, machines-outils et parties de telles ma-
chines, comprises dans cette classe; tous les produits de prove-
nance suisse.

8 Outils à main et ustensiles actionnés manuelle-
ment, coutellerie; tous les produits de provenance suisse.

6 Locksmithing and metal hardware items; all pro-
ducts from Switzerland.

7 Machinery, machine tools and components of such
machinery, included in this class; all products from Switzer-
land.

8 Hand tools and hand-operated implements, cutle-
ry; all products from Switzerland.

(822) CH, 20.03.1997, 445614.
(300) CH, 20.03.1997, 445614.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
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(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

681 097 (Konditorei Elgene Herstellung).

La publication de l'enregistrement international No 681097
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1997).

(151) 09.09.1997 681 097
(732) RECLAMCARTA di Enrico Del Partita

Via G. Carducci, 26, I-56029 S. CROCE S/ARNO (PI)
(IT).

(531) 8.1; 25.7; 26.4; 27.5.

(539) La marque se distingue par le positionnement en décalé
des mots: "pâtisserie fabrication maison" en langue al-
lemande et par la présence, dans les espaces restants de
dessins de diverses pâtisseries; le tout entouré d'une bor-
dure ondulée.

(511) 16 Produits d'emballage en papier, en carton et en ma-
tières plastiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722259.

(300) IT, 30.07.1997, PI97C 000 100.

(831) AT, CH, DE, LI.

(580) 18.12.1997

681 103 (Pâtisserie Fabrication maison).

La publication de l'enregistrement international No 681103
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1997).

(151) 09.09.1997 681 103
(732) RECLAMCARTA di Enrico Del Partita

Via G. Carducci, 26, I-56029 S. CROCE S/ARNO (PI)
(IT).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque se distingue par la position des mots en dé-

calé: "pâtisserie fabrication maison" et par la présence,
dans les espaces restants de dessins de diverses pâtisse-
ries; le tout entouré d'une bordure ondulée.

(511) 16 Produits d'emballage en papier, en carton et en ma-
tières plastiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722253.
(300) IT, 30.07.1997, PI 97 C 000099.
(831) BX, CH, FR, MC.
(580) 18.12.1997

681 110 (blue line group).
La publication de l'enregistrement international No 681110
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1997) / The publication of the inter-
national registration No 681110 failed to mention the address
for correspondence. It is replaced by the publication below
(See No 21/1997).

(151) 18.07.1997 681 110
(732) Dr. Werner Schärer

19, Zimikerstrasse, Uster (CH).
Jürg Bauer
46, Château, CH-3286 Muntelier (CH).
Walter Iten
10, Chäpeliacher, CH-6017 Ruswil (CH).
Kurt Johner
6, Bergstrasse, CH-8182 Hochfelden (CH).
Kurt Schlatter
44, Leinfeldstrasse, CH-4632 Trimbach (CH).

(750) Dr. Werner Schärer, 19, Zimikerstrasse, Uster (CH).

(531) 26.11.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; consultation pour
les questions de personnel.

41 Formation; activités culturelles.
35 Advertising; commercial business management;

business administration; office work; personnel management
consultancy.
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41 Training; cultural activities.

(822) CH, 15.04.1997, 444 022.

(300) CH, 15.04.1997, 444 022.

(831) AT, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.12.1997

681 299 (i -) HAPPY.USER).

Les couleurs revendiquées sont le jaune et le noir (Voir No
21/1997).

(580) 18.12.1997

681 361 (FRAICHEUR DE CHOCOLAT).

La publication de l'enregistrement international No 681361
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1997).

(151) 17.10.1997 681 361
(732) SONAFI, Société Anonyme

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

(511) 30 Cacao, pâtisserie, produits de chocolaterie et de
confiserie, boisson à base de chocolat.

(822) FR, 25.04.1997, 97675945.

(300) FR, 25.04.1997, 97675945.

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

(580) 25.12.1997

681 422 (IBI ITALIAN BEAUTY INNOVATIONS).

La publication de l'enregistrement international No 681422
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997) / The publi-
cation of the international registration No 681422 contained
an error in the list of designations (Croatia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 21/1997).

(151) 05.09.1997 681 422
(732) Heemes S.A.

c/o Masfida S.A., 10, via Motta, CH-6830 Chiasso
(CH).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits susmen-
tionnés de provenance italienne.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; all aforementioned goods from Italy.

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

(822) CH, 10.06.1997, 445 107.

(300) CH, 10.06.1997, 445 107.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.12.1997
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681 730 (MSCO).
La publication de l'enregistrement international No 681730
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1997).

(151) 10.10.1997 681 730
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "MOURMANSKOE MORSKOE
PAROKHODSTVO
15, oul. Kominterna, RU-183636 MOURMANSK
(RU).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 37 Installation, entretien et réparation de machines;
entretien de véhicules; installation et réparation d'appareils de
réfrigération.

39 Transport en bateau; transports maritimes; services
de brise-glace; courtage maritime; affrètement; location de vé-
hicules; location de réfrigérateurs; emmagasinage, entreposa-
ge, stockage; location d'entrepôts; courtage de fret; services
d'expédition, déchargement; pilotage; services de navigation;
organisation d'excursions; transport de voyageurs.

(822) RU, 30.04.1997, 151836.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KP, LR, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SD, UA, VN,
YU.

(580) 25.12.1997

681 777 (BIOLYS).
La publication de l'enregistrement international No 681777
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
22/1997) / The publication of the international registration
No 681777 should be considered as null and void (See No 22/
1997).

(580) 25.12.1997

682 099 (WORLD KARATE CONFEDERATION WKC).
La publication de l'enregistrement international No 682099
comportait des erreurs en ce qui concerne la translittéra-
tion et la liste des désignations (la République tchèque doit
être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/1997).

(151) 15.09.1997 682 099
(732) World Karate Confederation (WKC)

CH-6600 Locarno (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) KARATE.
(511) 41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 18.08.1997, 445335.
(300) CH, 18.08.1997, 445335.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.12.1997
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676 128

676 559

679 330

681 730
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682 939

682 954

682 958

682 959

682 960

682 983
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683 003

683 015

683 037

683 044

683 059

683 063
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683 081

683 104

683 108

683 109

683 111

683 121
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683 128

683 139

683 151

683 153

683 161

683 162
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683 179

683 181

683 182

683 193

683 205

683 207
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683 209

683 210

683 211

683 212

683 217

683 224
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683 228

683 249

683 258

683 277

683 279

683 280
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683 282

683 294

683 299

683 313

683 319

683 325
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683 334

683 335

683 348

683 350

683 359

683 360
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683 367

683 377

683 395

683 404

683 409

683 410
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683 424

683 459

683 486

683 493

683 498

683 507
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683 513

683 515

683 528

683 542

683 554

683 581
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683 606

683 624

683 628

683 629

683 630

683 634
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683 637

683 643

683 644

683 645

683 646

683 649
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683 651

683 652

683 661

683 665

683 667

683 670
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683 672

683 684

683 687

683 737

683 738
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