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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 & P1)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office2

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 & P3)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P1)
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 & P1)
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 & P4)
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 & P5)

1 Avec effet à partir du 1er avril 1998 à l’égard du Protocole / With effect from April 1, 1998, with respect to the Protocol.
2 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).
3 Avec effet à partir du 17 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 17, 1998, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 12 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 12, 1998, with respect to the Protocol.
5 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.



8 Gazette OMPI des marques internationales N0 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.

Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.

Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internatio-
nale ou dans une désignation postérieure.

Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement internatio-
nal, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement internatio-
nal concerné, suivi d'une lettre majuscule.

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.



Gazette OMPI des marques internationales No 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 9

Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

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

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

2. Renewal

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 16.07.1997 683 748
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton-und Informationsträger mbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton-und Infor-
mationsträger mbH, Dipl. Phys. Ing. Rudolf Opitz,
Carl-Bertelsmann-Str. 161F, D-33311 Gütersloh (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.

35 Online services of an agency for contracts of pur-
chase and sale of goods; advertising offers for goods and servi-
ces in the form of data, text, images, sound and/or all combina-
tions thereof via networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via wire and/or wireless digital and analogue
nets, operating of online and offline data services, all included
in this class; receiving and transmitting of messages, docu-
ments and other data via electronic transmission; services of a
software supplier via a global communication network within
the bounds of the operator of a data base, namely provision and
communication of information stored in a database especially
also using computer systems communicating interactively.

41 Publication and edition of electronically reproduci-
ble text, graphic, image and sound information, retrievable via
data nets.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour le son et/ou les images et/ou les données;
bases de données mémorisées; logiciels, également pour ré-
seaux.

35 Services en ligne d'une agence proposant des con-
trats d'achat et de vente de produits; offres publicitaires pour
des produits et des services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou de combinaisons de tous ces formats et
diffusées sur des réseaux.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, exploitation de services informatiques en ligne et
hors ligne, tous compris dans cette classe; réception et trans-
mission de messages, de documents et d'autres données par
voie électronique; prestations d'un fournisseur de logiciels par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de communications dans
les limites imposées par l'exploitant d'une base de données, à
savoir mise à disposition et transmission d'informations stoc-
kées dans une base de données notamment en utilisant égale-
ment des systèmes informatiques interactifs.

41 Publication et diffusion de textes, de graphiques,
d'informations visuelles et sonores reproductibles électroni-
quement, accessibles à partir de réseaux de données.

(822) DE, 16.07.1997, 397 01 854.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 854.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 16.07.1997 683 749
(732) Sonopress, Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
Carl-Bertelsmann-Straße, 161 F, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl. Phys. Ing. Rudolf Opitz,
Carl-Bertelsmann-Straße 161 F, D-33311 Gütersloh
(DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.

35 Online services of an agency for contracts of pur-
chase and sale of goods; advertising offers for goods and servi-
ces in the form of data, text, images, sound and/or all combina-
tions thereof via networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via wire and/or wireless digital and analogue
nets, operating of online and offline data services, all included
in this class; receiving and transmitting of messages, docu-
ments and other data via electronic transmission; services of a
software supplier via a global communication network within
the bounds of the operator of a data base, namely provision and
communication of information stored in a database especially
also using computer systems communicating interactively.

41 Publication and edition of electronically reproduci-
ble text, graphic, image and sound information, retrievable via
data nets.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour le son et/ou les images et/ou les données;
bases de données mémorisées; logiciels, également pour ré-
seaux.

35 Services en ligne d'une agence proposant des con-
trats d'achat et de vente de produits; offres publicitaires pour
des produits et des services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou de combinaisons de tous ces formats et
diffusées sur des réseaux.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, exploitation de services informatiques en ligne et
hors ligne, tous compris dans cette classe; réception et trans-
mission de messages, de documents et d'autres données par
voie électronique; prestations d'un fournisseur de logiciels par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de communications dans
les limites imposées par l'exploitant d'une base de données, à
savoir mise à disposition et transmission d'informations stoc-
kées dans une base de données notamment en utilisant égale-
ment des systèmes informatiques interactifs.
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41 Publication et diffusion de textes, de graphiques,
d'informations visuelles et sonores reproductibles électroni-
quement, accessibles à partir de réseaux de données.

(822) DE, 16.07.1997, 397 01 858.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 858.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 24.07.1997 683 750
(732) Carl Freudenberg (firme)

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Plaques de semelles pour chaussures en caout-
chouc naturel ou en caoutchouc synthétique.

25 Semelles formées et talons pour chaussures en
caoutchouc naturel ou en caoutchouc synthétique.

17 Sole plates for shoes made of natural rubber or
synthetic rubber.

25 Shaped soles and heels for shoes made of natural
rubber or synthetic rubber.

(822) DE, 09.02.1978, 967401.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 751
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Packing machines for documents, in particular ban-
knotes, stocks, cheques, ID cards, credit cards and bank cards.

9 Sorting and checking devices for sorting and chec-
king of documents, in particular banknotes, stocks, cheques, ID
cards, credit cards and bank cards.

16 Printed matter, in particular documents like bank-
notes, stocks, cheques, ID cards, credit cards and bank cards.

7 Machines d'emballage de documents, notamment
de billets de banque, de titres, de chèques, de cartes d'identité,
de cartes de crédit et de cartes bancaires.

9 Dispositifs de tri et de vérification servant à trier et
à contrôler des documents, notamment des billets de banque,
des titres, des chèques, des cartes d'identité, des cartes de cré-
dit et des cartes bancaires.

16 Imprimés, notamment documents tels que billets de
banque, titres, chèques, cartes d'identité, cartes de crédit et
cartes bancaires.

(822) DE, 03.06.1997, 397 18 456.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 456.
(831) AL, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, KP, MA, RU,

SK, UA.
(832) GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 30.06.1997 683 752
(732) Portescap

157, rue Jardinière, CH-2301 La Chaux-de-Fonds 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, appareils et installations de traitement de
données et parties de ceux-ci, appareils et instruments électri-
ques et scientifiques, y compris appareils et installations d'ex-
périmentation, appareils et installations de mesure et de simu-
lation.

42 Services d'ingénieurs, analyse, conception, pro-
grammation de systèmes d'entraînement, recherches et consul-
tations en matière d'informatique et de techniques d'entraîne-
ment.

9 Computer software, data processing apparatus
and facilities and parts thereof, electrical and scientific appa-
ratus and instruments, including test apparatus and facilities,
measuring and simulation apparatus and facilities.

42 Engineering services, analysis, design and pro-
gramming of drive systems, research and consulting in compu-
ting and drive system engineering.

(822) CH, 26.03.1997, 443 457.
(300) CH, 26.03.1997, 443 457.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.08.1997 683 753
(732) ELAGA S.P.A.

VIA GIOVANBATTISTA PERGOLESI, 1, I-80122
NAPOLI (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque utilise comme élément distinctif le mot

"ELECARD" en caractères de fantaisie; les lettres ini-
tiales et finales utilisent des nuances de couleur marron
brûlé que les lettres centrales dissolvent dans une cou-
leur qui tire vers le jaune; les couleurs décrites consti-
tuent les caractéristiques distinctives de la marque.

(591) Marron, jaune. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

30 Pain et autres préparations faites de céréales, pâtis-
serie.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

35 Publicité et affaires; saisie de données.
36 Services de cartes de crédit, recouvrement des

créances, services de financement.
38 Radiocommunication et télévision.
39 Distribution et livraison de produits.
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42 Services rendus par des établissements qui se char-
gent de procurer les aliments et les boissons pour la consomma-
tion.

(822) IT, 28.08.1997, 721788.
(300) IT, 02.07.1997, NA97C000372.
(831) CH, LI, MC.
(580) 31.12.1997

(151) 03.10.1997 683 754
(732) RADIOMETER ANALYTICAL SA

Société Anonyme
72-78, rue d'Alsace, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 9 Appareils de mesure, notamment appareils de me-
sure destinés au secteur physique, chimique, pharmaceutique;
électrodes pour appareils de mesure; dispositifs de mesure, à
savoir des solutions dites tampons, utilisées pour l'étalonnage
de la chaîne de mesure, basée sur l'appareil; appareils et instru-
ments de mesure tels que pH-mètres, ionomètres, conductimè-
tres pour le secteur physique, chimique et pharmaceutique.

(822) FR, 14.04.1997, 97 674 082.
(300) FR, 14.04.1997, 97 674 082.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 15.09.1997 683 755
(732) IPI S.P.A.

VIA GIACOSA 12/h, I-10125 TORINO (IT).

(539) La marque consiste en le mot IPI, faisant partie de la dé-
nomination sociale de la demanderesse.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de promotion.

36 Services dans le domaine immobilier; services ren-
dus par une agence immobilière, à savoir transactions, conseils
et gestion immobilière, services d'intermédiaires dans le do-
maine immobilier.

37 Constructions et réparations; services de construc-
tion et de restructuration dans le domaine immobilier.

(822) IT, 15.09.1997, 722304.
(300) IT, 30.07.1997, TO 97 C 002100.
(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) 31.12.1997

(151) 15.09.1997 683 756
(732) IPI S.P.A.

VIA GIACOSA 12/h, I-10125 TORINO (IT).

(531) 7.1; 26.15; 27.1.

(539) La marque consiste en la représentation de la dénomina-
tion de la demanderesse IPI en caractères majuscules de
fantaisie formés chacun par une empreinte pleine, avec
des traits minces qui les transforment en des solides ou
des bâtiments; le tout sur fond vide.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 35 Services de promotion.

36 Services dans le domaine immobilier; services ren-
dus par une agence immobilière, à savoir transactions, conseils
et gestion immobilière, services d'intermédiaires dans le do-
maine immobilier.

37 Constructions et réparations; services de construc-
tion et de restructuration dans le domaine immobilier.

(822) IT, 15.09.1997, 722305.
(300) IT, 30.07.1997, TO 97C 002110.
(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) 31.12.1997

(151) 03.10.1997 683 757
(732) RÜSCH S.R.L.

5, Via Torino, I-20039 VAREDO (IT).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(539) Mot STARSAN précédé d'un élément graphique de fan-

taisie.
(511) 5 Produits en crème, poudre, gouttes et huiles pour le
soin et l'hygiène des pieds, sparadraps, sparadraps contre les
cors aux pieds, sparadraps anti-cors.

9 Instruments électroniques pour la programmation
des paramètres d'entraînement, appareils et instruments électri-
ques de mesure, de contrôle et d'enregistrement de vitesse, de
distance et des calories dépensées pendant l'exercice; appareils
et instruments de contrôle et d'enregistrement du temps.

10 Articles orthopédiques, à savoir semelles, supports,
coussinets, redresse-doigts et sépare-doigts, talonnettes, voûtes
plantaires, bandages orthopédiques, genouillères, bandages
élastiques pour le coude, la cheville et le poignet, cuissardes,
suspensoirs, brayers, supports pour bras, appareils pour la me-
sure des pulsations, appareils pour l'exercice des membres su-
périeurs et inférieurs à buts médicaux.

14 Appareils et instruments électriques de mesure du
temps.

28 Appareils d'entraînement pour le sport à domicile
et dans un studio (non compris dans d'autres classes); vélos
d'entraînement.

(822) IT, 03.10.1997, 727778.
(300) IT, 10.09.1997, MI97C 8093.
(831) BX, DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 13.10.1997 683 758
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).
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(531) 24.7; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en un rectangle vertical à angles ar-

rondis et au fond à demi-coloré; en haut, dessin d'un vo-
lant à quatre rayons, auquel est superposé un drapeau à
fond plein contenant le mot LANCIA en caractères ma-
juscules à trait vide; en bas, mots sur deux lignes LAN-
CIA CLUB en italique avec les initiales majuscules à
trait plein; le tout sur fond vide.

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

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
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; 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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; 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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services rendus en procurant le logement et les re-

pas dans des hôtels, des camps touristiques, des maisons de re-
pos; services rendus par des restaurants, des restaurants li-
bre-service, des cantines; salons de beauté et de coiffure;
service de conseil rendu par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens; services d'agences de voyage ou de courtiers assu-
rant des services de réservations d'hôtels pour voyageurs; ser-
vices d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations, de
recherches et de rapports.

(822) IT, 13.10.1997, 727810.
(300) IT, 05.09.1997, TO97C 002348.
(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) 31.12.1997

(151) 13.10.1997 683 759
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 24.7; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste en un dessin d'un ancien radiateur
de voiture dont la partie supérieure, à fond vide, con-
tient un dessin de volant à quatre rayons, auquel est su-
perposé un drapeau à fond plein contenant le mot LAN-
CIA en caractères majuscules à trait vide; la plus grande
partie centrale a un fond présentant une hachure hori-
zontale serrée, divisée par des lignes verticales, auquel
est superposé le dessin d'un drapeau à fond plein, avec
lance, contenant le mot LANCIA en gros caractères ma-
juscules à trait vide; sous le drapeau, mots sur deux li-
gnes REGISTRO STORICO en caractères majuscules à
trait plein; le tout sur fond vide.

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

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
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; 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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services rendus en procurant le logement et les re-

pas dans des hôtels, des camps touristiques, des maisons de re-
pos; services rendus par des restaurants, des restaurants li-
bre-service, des cantines; salons de beauté et de coiffure;
service de conseil rendu par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens; services d'agences de voyage ou de courtiers assu-
rant des services de réservations d'hôtels pour voyageurs; ser-
vices d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations, de
recherches et de rapports.

(822) IT, 13.10.1997, 727812.
(300) IT, 05.09.1997, TO97C 002350.
(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) 31.12.1997

(151) 13.10.1997 683 760
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 18.1; 24.1; 24.7; 25.7; 27.5.
(539) La marque consiste en un rectangle placé verticalement,

dont le fond présente une hachure horizontale serrée, di-
visée par des lignes verticales; en haut, écusson conte-
nant un volant à quatre rayons, auquel est superposé un
drapeau à fond plein contenant le mot LANCIA en ca-
ractères majuscules à trait vide; en bas, un rectangle
contenant les mots LANCIA CLUB en caractères ma-
juscules à trait plein; le tout sur fond vide.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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; 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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services rendus en procurant le logement et les re-

pas dans des hôtels, des camps touristiques, des maisons de re-
pos; services rendus par des restaurants, des restaurants li-
bre-service, des cantines; salons de beauté et de coiffure;
service de conseil rendu par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens; services d'agences de voyage ou de courtiers assu-
rant des services de réservations d'hôtels pour voyageurs; ser-
vices d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations, de
recherches et de rapports.

(822) IT, 13.10.1997, 727811.
(300) IT, 05.09.1997, TO 97C 002349.
(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) 31.12.1997
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(151) 04.09.1997 683 761
(732) De Sede AG

CH-5313 Klingnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

18 Cuirs, peaux d'animaux, fourrures (peaux), malles
et valises, articles de sellerie.

20 Meubles, y compris meubles rembourrés, lits et ta-
bles, matelas, coussins, chaises.

17 Padding materials of rubber or plastics.

18 Leather, animal skins and hides, furs (pelts), trunks
and travelling bags, saddlery.

20 Furniture, in particular upholstered furniture, beds
and tables, mattresses, cushions, chairs.

(822) CH, 04.03.1997, 445042.

(300) CH, 04.03.1997, 445042.

(831) AL, BG, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, YU.

(832) NO.

(580) 31.12.1997

(151) 30.09.1997 683 762
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles); matières plastiques à l'état brut; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

5 Fongicides.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

(822) BX, 30.09.1997, 611.718.

(300) BX, 30.09.1997, 611.718.

(831) IT.

(580) 31.12.1997

(151) 01.10.1997 683 763
(732) Ets. A.F. Mampaey & Co.

Commanditaire Vennootschap op Aandelen

21, Schepen Gossatlaan, B-1702 GROOT-BIJGAAR-
DEN (BE).

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

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or et différentes teintes de bleu. 
(511) 33 Champagne.

(822) BX, 29.07.1997, 611.715.
(300) BX, 29.07.1997, 611.715.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SM, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 764
(732) MININI GIUSEPPE

via degli Artigiani, n. 12, I-33030 MAJANO (Udine)
(IT).

(531) 5.3; 27.5.
(539) Consiste en un ensemble dessin et parole; le dessin sty-

lisé d'un trèfle avec au-dessous la parole "PAPER-
FLOWERS" (fleurs de papier).

(511) 3 Savons, savons contre la transpiration, savons dé-
sodorisants, savons désinfectants, savons médicinaux, déter-
gents (détersifs), cosmétiques, huiles de toilette, huiles essen-
tielles, huiles pour la parfumerie, huiles de nettoyage, huiles à
usage cosmétique, lotions capillaires, lotions à usage cosméti-
que, dentifrices, parfums, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), produits pour parfumer le linge, produits de par-
fumerie, gel et pâte pour laver les mains.

16 Papier, papier hygiénique (en feuilles, en rouleau),
serviettes de toilette (en papier), essuie-mains en papier (à usa-
ge unique, en feuilles, en rouleau), bavettes en papier, bavoirs
en papier, serviettes de table (en papier), nappes en papier, tapis
de table (en papier), napperons en papier, mouchoirs de poche
(en papier), draps en papier, serviettes à démaquiller en papier,
cornets de papier, sachets, cache-pot en papier, papier pour net-
toyer et essuyer (en feuilles, en rouleau).
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(822) IT, 11.06.1997, 711600.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 683 765
(732) P.W.H. Originals AVV

vennootschap naar Arubaans recht
23, Kleine Tocht, NL-1507 CB ZAANDAM (NL).

(531) 26.3.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 11.04.1997, 611.710.
(300) BX, 11.04.1997, 611.710.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 21.10.1997 683 766
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 7 Dépoussiéreurs électriques, aspirateurs, leurs par-
ties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.04.1997, 610.023.
(300) BX, 29.04.1997, 610.023.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 767
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Lampes de poche.

(822) BX, 25.06.1997, 611.463.
(300) BX, 25.06.1997, 611.463.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 768
(732) Den Braven Sealants B.V.

11, Denariusstraat, Postbus 194, NL-4900 AD OOSTE-
RHOUT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à

conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 29.05.1997, 610.411.
(300) BX, 29.05.1997, 610.411.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 769
(732) Den Braven Sealants B.V.

11, Denariusstraat, Postbus 194, NL-4900 AD OOSTE-
RHOUT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 29.05.1997, 610.412.
(300) BX, 29.05.1997, 610.412.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 770
(732) Den Braven Sealants B.V.

11, Denariusstraat, Postbus 194, NL-4900 AD OOSTE-
RHOUT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
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(822) BX, 29.05.1997, 610.413.

(300) BX, 29.05.1997, 610.413.

(831) CZ, DE, FR, HU, PL, SK.

(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 771
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.1; 27.3; 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 15.05.1997, 611.453.

(300) BX, 15.05.1997, 611.453.

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

(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 772
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 26.05.1997, 611.554.

(300) BX, 26.05.1997, 611.554.

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

(580) 31.12.1997

(151) 25.11.1997 683 773
(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) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, de poisson, de légume et de
fruits; pickles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
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; poi-
vre, 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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; meat,
fish, fruit and vegetable preserves; pickles.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sau-
ces, spices; ice for refreshment.

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

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and carbonated
waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) FR, 05.12.1991, 1709800.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 774
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 352.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 352.2.
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(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 775
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 08.10.1997, 397 37 320.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 320.1.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 776
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 355.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 355.7.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 777
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 356.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 356.5.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 778
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 08.10.1997, 397 37 319.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 319.8.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 779
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 350.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 350.6.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 780
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales délivrées sur ordonnance.

5 Pharmaceutical products, namely hormonal pre-
parations available on prescription.

(822) DE, 25.04.1996, 395 35 760.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 31.07.1997 683 781
(732) SASIB RAILWAY S.p.A.

Via di Corticella 87/89, I-40128 BOLOGNA (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours, appareils
pour la transmission, la réception et pour la reproduction du son
ou des images; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information; détecteurs de la présence des trains et de
la rupture des rails ferroviaires; équipement pour la transmis-
sion continue de données entre un emplacement stationnaire et
un train, et vice versa.

(822) IT, 31.07.1997, 721529.
(300) IT, 20.06.1997, SV97C000024.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 21.10.1997 683 782
(732) Jermag AG

3, Lüsselmattweg, CH-4222 Zwingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Piscines métalliques avec ou sans protection cou-
vrante, ainsi qu'éléments et accessoires pour de telles piscines,
en particulier buses d'admission d'eau, échelles métalliques et
bords de piscine métalliques pour s'asseoir (compris dans cette
classe).

7 Pompes à eau, séparateurs, aspirateurs de fond de
piscine.

11 Installations de bains thermaux et de bains de mas-
sage, échangeurs thermiques, appareils de chauffage et d'éclai-
rage, installations de filtrage.

19 Piscines non métalliques avec ou sans protection
couvrante et bords de piscine non métalliques pour s'asseoir.

20 Echelles non métalliques.
28 Piscines (articles de jeux et de sport).

6 Metal swimming pools with or without protective
covering, as well as components and accessories for such
swimming pools, particularly water inlet nozzles, metal lad-
ders and metal swimming pool rims for sitting (included in this
class).

7 Water pumps, separators, vacuum cleaners for
pool floors.

11 Installations for spas and whirlpool baths, heat ex-
changers, heating and lighting apparatus, filter installations.

19 Non-metallic swimming pools with or without pro-
tective covering and non-metallic swimming pool rims for sit-
ting.

20 Non-metallic ladders.
28 Swimming pools (articles for playing and sporting

articles).

(822) CH, 07.06.1995, 442 785.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1996 683 783
(732) Starkstrom-Elektronik AG

11, Güterstrasse, CH-8957 Spreitenbach (CH).

(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, y compris appareils de commande électriques pour ins-
tallations d'éclairage, commandes, pupitres de commande pour
la régulation de la lumière.

(822) CH, 15.08.1996, 431 788.
(300) CH, 15.08.1996, 431 788.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 30.07.1997 683 784
(732) Bilfinger + Berger

Bauaktiengesellschaft
Carl-Reiß-Platz 1-5, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal; matériaux de construction pour rails en
métal; câbles et fils en métal (non électriques); serrurerie et
quincaillerie; tuyaux métalliques; produits en métal (compris
dans cette classe).

7 Machines et machines-outils et leurs composants.
9 Appareils et instruments scientifiques; appareils

pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils
électriques (compris dans cette classe); appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle.

12 Véhicules et leurs composants; appareils pour le
transport terrestre, aérien ou par voie d'eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, brai et
bitume; constructions transportables (non métalliques); monu-
ments (non métalliques).

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises; tra-
vaux de bureau.

36 Assurances; finances; opérations financières; gé-
rance de biens immobiliers.

37 Construction; réparation de machines et d'équipe-
ments de construction, de véhicules à moteur, d'embarcations,
d'installations opérationnelles du génie écologique; travaux
d'installation.

39 Transports; emballage et stockage de marchandi-
ses; évacuation des déchets et ordures, à savoir transport et dé-
charge de déchets et ordures.

40 Traitement de matériaux; recyclage de déchets et
ordures, particulièrement traitement de gravats et incinération
de déchets et ordures dans des installations d'incinération.

41 Formation.
42 Conseil et représentation juridiques; recherches

scientifiques et industrielles; élaboration de programmes pour
le traitement de l'information; services compris dans cette clas-
se, notamment exécution d'analyses chimiques, services d'un
architecte, services d'un dessinateur de jardins et de parcs, con-
seils en matière de construction, services de conseil en matière
d'informatique, étalonnage (calibrage), élaboration d'expertises
techniques, travaux de jardinage, expertises géologiques, ar-
pentage, services de recherche et de développement en matière
de produits nouveaux rendus à des tiers; rédaction de traduc-
tions, planification de projets techniques; location de construc-
tions transportables; ravitaillement.

(822) DE, 29.01.1997, 396 08 603.
(831) CZ, HR, PL, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 10.07.1997 683 785
(732) CKV Vermögensverwaltungs AG

6, Edelsbergstrasse, D-80686 München (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; relations publi-
ques; conseils en organisation et direction des affaires; consul-
tation pour les questions de personnel; bureaux de placement;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
traitement de texte; services de secrétariat; gérance des exploi-
tations pour des tiers; aide à la direction des affaires; gérance
commerciale de projets; médiation de savoir-faire relatif à l'or-
ganisation et la gestion d'entreprise avec l'établissement et l'ad-
ministration d'entreprises d'autrui.

36 Finances, en particulier agences de courtage en
bourse, opérations de change, placement de fonds, conseil en
crédit, agences de crédit, agences immobilières et d'hypothè-
ques; gérance de biens immobiliers, agences immobilières; fi-
nancement et estimation financière de projets; négociation et
conclusion de contrats de location d'immeubles, à savoir d'ap-
partements et de maisons, ainsi que crédit-bail; informations en
affaires immobilières.

37 Construction, en particulier démolition et services
d'étanchéité de constructions, supervision (direction) de tra-
vaux de construction, location de machines de chantier, instal-
lation et réparation de dispositifs d'irrigation, installation et ré-
paration d'installations de chauffage, travaux de peinture,
maçonnerie; nettoyage extérieur et intérieur d'édifices.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res); organisation, arrangement et exécution de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs; conseil en cons-
truction; concession de licences; logement et restauration pour
visiteurs; conception de constructions; protection civile; déve-
loppement de projets, gestion technique et réalisation de pro-
jets.

(822) DE, 13.03.1997, 397 03 684.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 684.
(831) AT, BX, ES.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 786
(732) VARIN Frantz Ange

Rue de la Circonvallation, F-97123 BAILLIF (FR).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, bleu. 

(511) 35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), entretien de véhicules; nettoyage et lavage de véhicules;
stations-service; informations en matière de réparation.

42 Service rendu par un franchiseur à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire; concession de licences;
service de contrôle technique de véhicules; laboratoires d'es-
sais de véhicules; service de contentieux; service juridique.

(822) FR, 20.05.1997, 97 678 653.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 24.06.1997 683 787
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; hydroxyde
de sodium; produits pour conserver les briques (à l'exception
des peintures et des huiles), ciment, béton et maçonnerie; al-
cools à usage industriel; résines artificielles à l'état brut; poly-
mères synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et médi-
cal; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
matières tannantes; compositions extinctrices.

2 Couleurs, pigments, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales artificielles, organiques et inorganiques; mordants;
mastics; colorants, préservatifs pour les métaux, résines natu-
relles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Cosmétiques, savons, parfumerie; préparations
pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles; ingrédients pour la fabrication des
produits précités.

4 Combustibles, carburants, pétrole, additifs pour
carburants pour moteurs; paraffines, matières éclairantes, hui-
les et graisses industrielles; lubrifiants.

5 Désinfectants pour usage dans le domaine textile et
des détergents.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, électroniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques (à l'exception des lentilles optiques et des
lentilles de contact), de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; appareils de télévision, appareils audiovisuels; disquettes;
bandes magnétiques, disques CD-ROM pour la transmission
d'information.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; matières pour l'emballage; livres, publications,
magazines, brochures; journaux; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des appareils), papier à lettre et enveloppes; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour le modelage; photographies.

17 Matières à isoler; matières plastiques formées par
l'extrusion pour la fabrication et pour des matières synthétiques
laminées; préparations à calfeutrer et à étouper; ciments en
mastics, résines artificielles et synthétiques; caoutchouc, gut-
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ta-percha, gomme, amiante et mica; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; sacs de sport com-
pris dans cette classe, sacs à main, étuis non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, nécessaires (trousses en
maroquinerie), serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis
pour cartes de crédit; parapluies, parasols.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, toiles de ten-
te, voiles; matières de rembourrage, matières textiles fibreuses
brutes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; draps de lit, housses d'oreilles et de duvets, duvets, couver-
tures, draps, serviettes de bain, lavettes, torchons pour la vais-
selle, linge de lit, couverture de lit, courtepointes, édredons;
nappes et sets de table; revêtement de meubles (tissus); rideaux
et gobelins, tentures murales en matières textiles; sacs de cou-
chage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de consultation d'entreprise, de gestion

des affaires commerciales, d'investigation, d'information et de
recherche d'affaires; gestion d'ensembles de données et de ban-
ques de données à l'aide d'ordinateurs; services de publicité, de
marketing et de relations publiques; organisation et gestion de
foires et d'expositions.

36 Affaires financières, assurances, services dans le
domaine de la gérance immobilière et d'investissement; parrai-
nage financier; services d'estimation de valeur.

37 Services de construction, d'installation, d'entretien
et de réparation pour l'industrie, l'ingénierie et les branches pé-
trolières et chimiques.

38 Services de communication et de télécommunica-
tion, services de transmission de données, services de télépho-
ne; services de communication entre ordinateurs; services de
courrier électronique; services de provisions électroniques, à
savoir transmission de données et d'informations par des
moyens électroniques dans le domaine de la vente; services de
diffusion de télévision, télévision par satellite et par câble.

39 Services d'entreposage, de distribution, de logisti-
que et de transport de marchandises par la voie aérienne, terres-
tre ou nautique; entreposage, livraison et envoi de fret; services
de soutirage de produits chimiques; organisation de voyages et
service de réservation (à l'exception de la réservation d'hôtels
et de pensions).

40 Traitement de matériaux; apprêtage et/ou colora-
tion de textiles, tissus et vêtements; services de traitement des
déchets, traitement des eaux usées; recyclage des déchets.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment; organisation et direction de séminaires, de foires, d'expo-
sitions, de conférences et de compétitions; organisation de con-
férences.

42 Services dans le domaine des ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs; services de consultation dans le
domaine de la chimie; services de conseil, de test, de recherche,
services techniques, scientifiques et de dessin, tous ces services
pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chimi-
ques; services de recherche géologique et d'exploration; servi-
ces juridiques; développement de produits neufs.

(822) CH, 25.03.1997, 443058.
(300) CH, 25.03.1997, 443058.
(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) 31.12.1997

(151) 24.07.1997 683 788
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Schützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Switchgear cabinets and their accessories, particu-
larly metal or plastic material mounting plates, mounting rails,
lateral walls, bases, conveyor bases, inspection doors, inspec-
tion windows, pivotal frames, dividing walls and bulkhead par-
titions, plug-in connecting bulkhead partitions, slide rails, te-
lescopic rails, conveyor rollers, sliding sets of fastenings for
mounting purposes, cable collector rails, cable hoses, hose hol-
ders, end screens, compartment bases, circuit diagram pocket
assemblies, hinges, sets of door locking devices, transfer ports,
closures, indicator boards, system and mounting chassis ser-
ving as mounting plates for electrical and mechanical compo-
nents, circuit diagram desks, drawers, electrical earthing strips,
earthing rails, electrical contacting clips, switchgear cabinet li-
ghts, door rails, bearing rails, angular profiles, inspection
screens, series fasteners, combination brackets, wall housings,
desk systems, terminal boxes, plastic material switchgear cabi-
nets, supporting arm systems, supporting profiles, control hou-
sings, keyboard housings, pivot joints, angular pieces, connec-
tion adapters, bus systems, vertical dividers, wall dividers,
computer cabinets, switchgear cabinet for high-frequency
screening, as well as accessories, particularly HF/EMC cable
sockets, screw-type cable connectors, cable clamps, flat strip
earthing cables, potential equalising rails, screened observation
windows, galvanized mounting plates; electronic switchgear
cabinet and their accessories, keyboard drawers, racks, server
cabinets, table housings and their accessories, keyboard covers,
slide rails, handles, front doors, modular housings for industrial
PCs, electronic components and electronic assemblies, particu-
larly printed circuit boards, bus systems, power supply, current
connectors, current distributors, power-supply units, plug and
socket connectors, rack assemblies for plug-in-type component
groups provided with electronic circuits, cover sheets, cooling
baffles, front panels, roller casings, cassettes for printed circuit
boards, air-conditioned switchgear cabinets, micro controllers
for controlling air-conditioning, current-distributing compo-
nents, particularly bus-bars, bus-bar holders, connector and ap-
pliance adapters, bus mounting fuse bases, load separators,
conductor terminals, cover systems, switchgear cabinets for the
transfer of data and their accessories, particularly splicing dis-
tributors, splicing boxes, patch panels, clamps for guiding ca-
bles, earthing clamps, socket bars, connection bars, distributor
cabinets, appliance cabinets, telecommunication distributors,
laboratory stands, telecommunication racks, modular swit-
chgear cabinets and housings for communication systems for
external and internal assembly as well as their accessories, par-
ticularly batteries, conveyor bases, canvas blinds, side wall
modules, systems for monitoring air-conditioning, voltage mo-
nitoring systems, oscillation-damped switchgear cabinets as
well as their accessories, particularly frame reinforcements,
damped bases, oscillation dampers, bearing blocks.

11 Screened air-conditioning appliances; switchgear
cabinet air-conditioning appliances, particularly cooling ap-
pliances, heaters, heat exchangers, air-conditioning appliances,
filtering fans, air-conditioning arrangements with heat sinks,
cooling appliances, heat exchangers, heaters, air-cooling fans.

42 Preparation and installation of programs for data
processing ("software").

9 Armoires électriques et leurs accessoires, en parti-
culier plaques de montage en métal ou en plastique, rails de
montage, murs latéraux, embases, socles de convoyeur, portes
à regard, regards, cadres pivotants, cloisons de séparation et
panneaux de cloison, panneaux de cloison de raccordement
enfichables, glissières, rails télescopiques, galets de con-
voyeur, jeux d'attaches à coulisse utilisés à des fins de monta-
ge, rails de collecteurs à câbles, gaines de câbles, porte-gai-
nes, écrans d'extrêmité, embases de logement, montages de
poche de schémas de connexion, charnières, jeux de dispositifs
de blocage de portes, ports de transfert, fermetures, tableaux
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de signalisation, châssis de dispositifs et de montage en tant
que plaques de montage pour composants électriques et méca-
niques, pupitres de commande de connexions, tiroirs, rubans
de mise à la masse, rails de mise à la masse, pinces de contact,
voyants d'armoires électriques, traverses de portes, rails por-
teurs, cornières, écrans de regard, attaches en série, supports
combinés, boîtiers muraux, systèmes de pupitre, boîtes de con-
nexion, armoires électriques en plastique, systèmes de bras
porteurs, profilés support, boîtiers de commande, logements
pour claviers, articulations à pivot, pièces d'angle, adaptateurs
de connexion, systèmes de bus, diviseurs verticaux, diviseurs
muraux, boîtiers d'ordinateur, armoires d'appareillage de con-
nexion pour blindage haute fréquence, et leurs accessoires, en
particulier prises de câble HF/CEM, raccords de câble à vis,
serre-câbles, câbles de mise à la masse en forme de ruban,
rails stabilisateurs de tension, fenêtres d'observation blindées,
plaques de montage galvanisées; armoires d'appareillage de
connexion électronique et leurs accessoires, tiroirs à clavier,
bâtis, armoires de serveur, boîtiers de table et leurs accessoi-
res, caches à clavier, glissières, poignées, portes avant, boî-
tiers modulaires pour micro-ordinateurs à usage industriel,
composants et assemblages électroniques, en particulier cartes
à circuits imprimés, systèmes de bus, blocs d'alimentation,
connecteurs de courant, distributeurs de courant, onduleurs,
fiches mâles et femelles, bâtis pour groupes de composants en-
fichables dotés de circuits électroniques, feuilles d'habillage,
grilles d'aération, panneaux avant, carters à roulettes, casset-
tes pour cartes à circuits imprimés, armoires électriques cli-
matisées, microcontrôleurs pour le réglage de la climatisation,
composants pour la distribution du courant, en particulier bar-
res omnibus, supports de barre omnibus, adaptateurs pour
connecteurs et appareils, socles de montage de bus, sépara-
teurs de charge, terminaux de conducteurs, systèmes d'habilla-
ge, armoires d'appareillage de connexion pour le transfert de
données et leurs accessoires, en particulier répartiteurs à épis-
sure, boîtes à épissure, tableaux de répartition, serre-câbles de
guidage, pinces de mise à la masse, barres femelles, barres de
raccordement, armoires à répartiteur, armoires à appareil, ré-
partiteurs de télécommunications, socles de laboratoire, bâtis
de télécommunication, armoires et boîtiers modulaires d'appa-
reillage de commutation de systèmes de communication pour
assemblage externe et interne et leurs accessoires, notamment
batteries, socles de convoyeur, modules à parois latérales, sys-
tèmes de contrôle de climatisation, systèmes de contrôle de ten-
sion, armoires d'appareillage électrique à oscillation amortie
et leurs accessoires, notamment renforts de cadres, embases
amorties, amortisseurs d'oscillations, blocs de paliers.

11 Appareils de climatisation blindés; appareils de
climatisation pour armoires d'appareillage électrique, en par-
ticulier appareils de refroidissement, appareils de chauffage,
échangeurs thermiques, appareils de climatisation, ventila-
teurs filtrants, dispositifs de climatisation munis de puits de
chaleur, appareils de refroidissement, échangeurs thermiques,
appareils de chauffage, ventilateurs de refroidissement à air.

42 Préparation et installation de programmes infor-
matiques (logiciels).

(822) DE, 27.03.1997, 396 44 717.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 08.08.1997 683 789
(732) ROYALBEACH Spielwaren und Sportartikel

Vertriebs GmbH
22, Rupertistrasse, D-83417 Kirchanschöring (DE).

(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs à dos.
20 Sacs de couchage de camping; matelas pneumati-

ques à usage non médical.
22 Tentes.

(822) DE, 02.03.1993, 2 031 450.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 15.07.1997 683 790
(732) Ralf Vogel

46, Ringstraße, D-82223 Eichenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Appareils de gymnastique et de sport, articles de
sport, compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; agences de savoir
faire économique et organisateur dans le domaine de la publi-
cité, gestion des affaires commerciales, administration com-
merciale, travaux de bureau (franchisage).

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Agences de savoir faire technique dans le domaine

des appareils de gymnastique et de sport (franchisage), appa-
reils de gymnastique et de sport; agences de licences (octroi de
licences) de titres de propriété industrielle (franchisage).

(822) DE, 03.07.1996, 396 29 175.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 12.09.1997 683 791
(732) NH Akustik + Design AG

11, Obseestrasse, CH-6078 Lungern (CH).

(531) 1.15; 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques mais en
bois, dérivés du bois ou matières synthétiques pour des pla-
fonds, revêtements muraux.

20 Séparations de locaux (paravents) en bois, dérivés
du bois ou matières synthétiques; front d'armoires avec effet
acoustique.

(822) CH, 12.03.1997, 445445.
(300) CH, 12.03.1997, 445445.
(831) AT, BX, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 12.09.1997 683 792
(732) NH Akustik + Design AG

11, Obseestrasse, CH-6078 Lungern (CH).

(531) 1.15; 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques mais en
bois, dérivés du bois ou matières synthétiques pour des pla-
fonds, revêtements muraux.
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20 Séparations de locaux (paravents) en bois, dérivés
du bois ou matières synthétiques; front d'armoires avec effet
acoustique.

(822) CH, 12.03.1997, 445446.
(300) CH, 12.03.1997, 445446.
(831) AT, BX, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 26.05.1997 683 793
(732) UNIFILL S.P.A.

Via Viazza 82, I-41030 S. PROSPERO (MODENA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à confectionner.

17 Matières plastiques pour confectionner.
20 Conteneurs en plastique pour confectionner.
39 Services de remplissage de conteneurs avec un pro-

duit.
40 Services de transformation de produits fluides.

(822) IT, 27.01.1997, 702 522.
(300) IT, 26.11.1996, MO96C000359.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, MD,

MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 794
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Detecting units for the examination of printed mat-
ter, included in this class.

9 Dispositifs de détection pour examiner les impri-
més, compris dans cette classe.

(822) DE, 23.09.1997, 397 18 455.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 455.
(831) AL, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, KP, MA, RU,

SK, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 19.08.1997 683 795
(732) Balz Vogt AG,

Bodenbelagsindustrie
1-15, Industriestrasse, CH-8855 Wangen SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; étançons,
conduites de câbles, coffrages perdus et pièces de raccorde-
ment coudées métalliques, particulièrement pour plancher dou-
bles et creux.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
feuilles en matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler, en particulier pour isolants thermiques et acousti-
ques.

19 Matériaux de construction non métalliques; masses
liquides autodurcissantes ou humides de sol, en particulier
masses liquides ou humides de sol liées au ciment et/ou à l'an-
hydrite pour planchers doubles et creux; planchers doubles et
creux, panneaux, revêtements (construction), étançons, pièces
de raccordement coudées, coffrages perdus et pièces de raccor-
dement coudées pour planchers creux; conduites de câbles, rac-
cords de paroi, éléments amortissant le son (tous les produits
précités non métalliques); revêtement de sol en dalles, granite,
marbre et bois, particulièrement parquet; coffrages perdus en
matières plastiques.

27 Revêtements de sol en matières plastiques, tapis.
37 Travaux de construction, d'installation et de répara-

tion, en particulier dans le domaine de planchers doubles et
creux.

42 Services de manière technique, à savoir planifica-
tions, projets, vérifications de projets, calculs de rendement
économiques, informations, consultations, évaluations, estima-
tions, recherches et expertises, en particulier dans le domaine
de la construction.

(822) CH, 25.02.1997, 444626.
(300) CH, 25.02.1997, 444626.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.12.1997

(151) 20.11.1997 683 796
(732) Kraft Jacobs Suchard SA,

(Kraft Jacobs Suchard AG),
(Kraft Jacobs Suchard LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA, Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, pralinés, glaces comestibles.

(822) CH, 16.07.1997, 446954.
(300) CH, 16.07.1997, 446954.
(831) AT, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 683 797
(732) Commend Leasing GmbH

12A, Reichenhallerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
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(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Interphones directs.

(822) AT, 23.10.1997, 172 220.
(300) AT, 22.07.1997, AM 3996/97.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 11.11.1997 683 798
(732) IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'

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

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(539) La marque consiste en un graphisme de fantaisie com-

prenant un carré de fond rouge dans lequel est insérée
une bande jaune de conformation arquée laquelle
s'amincit progressivement de gauche à droite et qui est
située au-dessus d'une autre bande jaune verticale et al-
lant en s'estompant vers le bas, au-dessus du côté supé-
rieur dudit carré se trouve l'inscription "PROMO" et le
long du côté droit du carré l'inscription "POINT", lesdi-
tes inscriptions étant en caractères d'imprimerie majus-
cules de couleur bleu et convergeant vers le sommet su-
périeur droit du carré.

(591) Rouge, jaune, bleu. 
(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, 733527.

(300) IT, 13.05.1997, MI97C004273.

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

(580) 31.12.1997

(151) 20.11.1997 683 799
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines;
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et pou-
dre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; plats préparés (ou cuisinés) à base de pâ-
tes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast and baking
powder; confectionery, edible ices; honey, treacle; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; pasta-based ready-made meals.

31 Fresh fruit and vegetables; natural plants and
flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups.

(822) FR, 29.05.1997, 97680064.

(300) FR, 29.05.1997, 97680064.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 800
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 2.1; 19.7; 25.1.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre ova-

le qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à l'avant de
la bouteille, par transparence du liquide et du condition-
nement, le portrait d'une personnage figurant au dos de
la bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille étant
satiné et comportant une frise décorée autour de ladite
fenêtre. / The bottle features, on its front side, an oval
window which, as through a magnifying lens, shows, on
the front side of the bottle, by way of the transparency
of the liquid and packaging, the portrait of a person fea-
tured at the back of the bottle, the remaining surface of
said bottle having a satin finish and bearing decorated
frieze around said window.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit alcohol.

(822) FR, 02.06.1997, 97680460.
(300) FR, 02.06.1997, 97680460.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, PL, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 683 801
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

(531) 19.7; 24.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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).
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 14.11.1997, 396 20 111.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SI.
(832) SE.
(851) SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(580) 31.12.1997

(151) 14.10.1997 683 802
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG

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

(531) 25.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.07.1997, 397 23 644.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 644.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 03.07.1997 683 803
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising, business management, office func-
tions; 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, travaux de bureau;
collecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations 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, notamment à des fins de radiodiffusion
et de 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, 26.02.1997, 397 02 720.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 720.
(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) 31.12.1997

(151) 18.07.1997 683 804
(732) ROBERT BOSCH GMBH

4, Breitscheidstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Soufflantes pour installations sanitaires et pour ins-
tallations de chauffage, parties de tous les produits précités,
comprises dans cette classe.

9 Appareils de sécurité, de réglage, de commande et
de commutation; commutateurs de verrouillage, appareils de
signalisation et de contrôle; relais électriques, parties de tous
les produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, installations de chauffage
central, chauffe-eau, chaudières de chauffage, chauffe-eau à
circulation, radiateurs, appareils de cuisson, appareils de sécha-
ge, appareils de ventilation, chauffe-eau à accumulation, bal-
lons d'eau chaude, accumulateurs de chaleur, échangeurs ther-
miques, pompes à chaleur; accessoires de tuyauteries pour ces
produits; brûleurs; soupapes régulatrices de niveau dans les ré-
servoirs pour installations sanitaires et pour installations de
chauffage, parties de tous les produits précités, comprises dans
cette classe; parois de douche, essentiellement constituées par
un cadre métallique avec du verre.

20 Meubles, en particulier meubles en éléments pour
bains, tables de toilette, armoires à miroir.

21 Supports pour articles de toilette; corbeilles à linge.

(822) DE, 04.03.1997, 397 02 371.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 371.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 18.09.1997 683 805
(732) COMUNA, S.A.

Avenida Juan Carlos I, nº 19, Edificio Pirámide,
E-30009 MURCIA (ES).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et mar-
melades, oeufs, lait et autres produits lactés, huiles et graisses
comestibles, conserves à base de viande, de poisson, de volaille
et de gibier, aliments congelés non compris dans d'autres clas-
ses et plats précuisinés à base de viande, de poisson, de volaille,
de gibier, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, sucre, 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, poivre, vinaigre, sau-
ces, épices et glace.

32 Bières, limonades et autres boissons non alcooli-
ques, sirop et autres préparations pour faire des boissons et jus
de fruits, sirops.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and mar-
malades, eggs, milk and other milk products, edible oils and
fats, preserves based on meat, fish, poultry and game, frozen
foods not included in other classes and pre-cooked meals
based on meat, fish, poultry, game, fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pas-
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try and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice.

32 Beer, lemonade and other non-alcoholic bevera-
ges, syrup and other preparations for making beverages and
fruit juices, syrups.

(822) ES, 06.06.1988, 1.167.404; 06.06.1988, 1.167.405;
06.03.1989, 1.167.406.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, RU, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 03.10.1997 683 806
(732) ALPINESTARS RESEARCH S.r.l.

54, Via A. De Gasperi, I-31010 COSTE DI MASER
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Corsages, genouillères et combinaisons de protec-
tion pour motocyclistes.

18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de voya-
ge, sacs d'alpinistes, serviettes d'écoliers, portefeuilles et por-
te-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes pour motocyclistes, pantoufles, blouses,
imperméables, pardessus, surtouts, chaussettes, bas, chapeaux,
combinaisons, salopettes, gants, écharpes, bérets, chaussures
pour les loisirs.

(822) IT, 15.02.1989, 504.602.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 807
(732) Daniel BOUSSETON

25, rue des Vosges, F-59510 HEM (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Classeur; cahier; carnet; livret; recueil; produits de
l'imprimerie; photographies; magazine.

35 Publicité; distribution de prospectus; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; reproduction de do-
cuments; organisation de documents; organisation d'exposi-
tions, de foires à buts commerciaux ou de publicité.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; télécommunications.

16 Files; writing books; note books; booklets; directo-
ries; printed matter; photographs; magazines.

35 Advertizing; distribution of brochures; services re-
lating to newspaper subscriptions for third parties; document
reproduction; organization of documents; organization of ex-
hibitions, trade fairs for commercial or advertizing purposes.

38 Press and information agencies; communications
by computer terminals; telecommunications.

(822) FR, 03.06.1997, 97 681 501.
(300) FR, 03.06.1997, 97 681 501.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 808
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres, montres-bracelets, chronographes (montres).

14 Horological and chronometric instruments, wat-
ches, wrist watches, chronographs (watches).

(822) FR, 27.06.1997, 97 684 730.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684 730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 809
(732) N.V. Speelmans

144-146, Maantjessteenweg, B-2170 ANTWER-
PEN-MERKSEM (BE).

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

(531) 4.5; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu, diverses teintes de rouge dégradé. 
(511) 9 Instruments et appareils de mesure (électriques ou
non).

10 Articles orthopédiques, notamment semelles inté-
rieures orthopédiques.

25 Semelles intérieures.

(822) BX, 27.11.1996, 598.683.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 810
(732) Tocorp Holding B.V.

73, Wegalaan, NL-2132 JD HOOFDDORP (NL).
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(511) 34 Cigares.

(822) BX, 04.05.1979, 358.483.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 811
(732) Triple P.N.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques, appareils de
télécommunication et programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) BX, 02.06.1997, 611.555.
(300) BX, 02.06.1997, 611.555.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 812
(732) Lumiance B.V.

155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 9 Matériel d'installation électrotechnique; appareils
et instruments électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes utilisés en rapport avec des appareils et instal-
lations d'éclairage; parties des appareils et instruments précités.

11 Appareils, installations, lampes et tubes pour
l'éclairage, ornements, armatures, supports et autres parties des
produits précités.

(822) BX, 21.05.1997, 611.455.
(300) BX, 21.05.1997, 611.455.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 813
(732) Jonco B.V.

1, Pelsertstraat, NL-3044 CH ROTTERDAM (NL).

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

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

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

(822) BX, 17.06.1997, 611.462.
(300) BX, 17.06.1997, 611.462.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 814
(732) GRÄSSLIN KG

36, Bundesstrasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Interrupteurs, à savoir minuteries; interrupteurs de
programme.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 792.

(300) DE, 07.05.1997, 397 20 792.

(831) BX, ES, FR, IT.

(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 815
(732) ETO Nahrungsmittel

Richard Graebener

17-25, Mörscher Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Épaississants pour la préparation d'aliments, y
compris épaississants à basses calories.

(822) DE, 29.03.1996, 395 23 950.

(831) AT, BX, FR.

(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 816
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 08.08.1997, 397 29 117.

(300) DE, 24.06.1997, 397 29 117.

(831) AT, BX, FR, PT.

(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 817
(732) Mariacron GmbH

124, Mainzer Strasse, D-55276 Oppenheim (DE).

(750) Mariacron GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268
Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, couleur cognac, brun, doré, ocre. 
(511) 33 Eau-de-vie de vin.

(822) DE, 07.07.1997, 397 19 934.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 934.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 683 818
(732) VARISCO Pompe S.r.l.

Zona Industriale Nord, 9, Terza Strada, I-35129 Padova
(IT).

(813) DE.
(750) Varisco Italien Vertriebs GmbH, 5, Siemensstrasse,

D-81679 München (DE).

(531) 3.2.
(511) 7 Pompes centrifuges, pompes à diaphragmes, pom-
pes volumétriques, motopompes, parties des produits précités,
tous ces produits compris dans cette classe; moteurs pour pom-
pes.

(822) DE, 15.01.1996, 395 44 712.
(831) IT.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 683 819
(732) EFA-Kliniken

Verwaltungsgesellschaft mbH
3, Bahnhofstrasse, D-83123 Amerang (DE).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, gris. 
(511) 42 Soins médicaux et d'hygiène.

(822) DE, 03.09.1997, 397 20 832.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 832.
(831) AT.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 820
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 06.08.1997, 397 28 056.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 056.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 32: "Biè-
res; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons". / For these countries, restrict
the list of goods to class 32: "Beer; mineral and carbonated
waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices, syrups and other preparations for making bevera-
ges".
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 821
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 18.07.1997, 397 21 090.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 090.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 32: "Biè-
res; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons". / For these countries, restrict
the list of goods to class 32: "Beer; mineral and carbonated
waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges".
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 822
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 28.08.1997, 397 28 061.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 32: " Biè-
res; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons". / For these countries, restrict
the list of goods to class 32: "Beer; mineral and carbonated
waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges".

(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 03.07.1997 683 823
(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.
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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

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

vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations 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, notamment à des fins de radiodiffusion
et de 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, 27.02.1997, 397 02 589.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 589.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 03.07.1997 683 824
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising, business management, office func-
tions; 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, travaux de bureau;
collecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations 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, notamment à des fins de radiodiffusion
et de 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, 26.02.1997, 397 02 714.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 714.
(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) 31.12.1997

(151) 03.07.1997 683 825
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising, business management, office func-
tions; 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, travaux de bureau;
collecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations 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, notamment à des fins de radiodiffusion
et de 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, 26.02.1997, 397 02 716.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 716.
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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) 31.12.1997

(151) 16.07.1997 683 826
(732) CASYS Szolgáltató Korlátolt

Felel¦sség¸ Társaság
Váci út 202, H-1138 Budapest (HU).

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

(531) 21.1; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(566) Jeux de roulette à coupon (en hongrois).
(591) Rouge, noir, vert. 
(511) 41 Divertissement, organisation de jeux et de jeux de
hasard; organisation de loteries.

(822) HU, 16.07.1997, 145 784.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, 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) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 827
(732) KG Dittmeyer Agricola GmbH & Co

2a, Beselerstrasse, D-22607 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Conserves de fruits.

31 Fruits frais.
29 Tinned fruit.
31 Fresh fruit.

(822) DE, 31.01.1989, 1 133 924.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 25.08.1997 683 828
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); signalling, measuring,
recording, monitoring, open and closed-loop control and swit-
ching devices; electrical devices for input, processing, trans-
mission, storage and output of data; systems consisting of a
combination of the appliances mentioned above; parts of the
appliances and devices mentioned above; data processing pro-
grams (included in this class).

16 Printed material pertaining to information techno-
logy and data processing; listings containing 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 de
signalisation, de mesure, d'enregistrement, de surveillance, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques pour la saisie, le
traitement, la transmission, le stockage et la sortie des don-
nées; systèmes constitués d'une combinaison des appareils
précités; éléments des appareils et dispositifs précités; pro-
grammes informatiques (compris dans cette classe).

16 Imprimés se rapportant aux technologies de l'in-
formation et au traitement des données; listages de program-
mes informatiques.

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

(821) DE, 30.09.1987, S 45 445/9.

(822) DE, 29.10.1987, 1 113 574.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 829
(732) ESCADA Aktiengesellschaft

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 As-
chheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfume, perfume water, toilet water, cosmetics.

3 Parfum, eau de parfum, eau de toilette, cosméti-
ques.

(822) DE, 28.08.1997, 397 29 881.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 881.
(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) 31.12.1997

(151) 03.11.1997 683 830
(732) Schomisch GmbH

136, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).
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(531) 3.6; 25.1; 26.1; 27.3.
(511) 18 Leather, especially leather for furniture, leather for
clothing and leather for cars.

18 Cuir, notamment cuir de mobilier, cuir pour vête-
ments et cuir de voiture.

(822) DE, 26.08.1996, 395 27 963.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 17.10.1997 683 831
(732) ems-Isoliertüren Mickeleit

GmbH & Co. KG
12-14, Süderstrasse, D-23689 Pansdorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Metal, or mainly metal, construction materials and
components, wall, floor and roof panels (including insulating
and fireproofing panels), doors and gates (including fire doors),
builders' hardware, hinges, locks, openers, catches and frames
for doors and gates, locksmiths' hardware, builders' ironmon-
gery, bar and section materials.

19 Construction materials and components included in
this class, in particular doors and gates (including fire doors)
and panels (including insulating and fireproofing panels as
wall, floor and roof components); components and materials
for the construction of refrigerating and deep-freeze chambers
and of refrigerating and deep-freeze buildings, in particular pa-
nels (including insulating and fireproofing panels as wall, floor
and roof components) and doors and gates (including fire
doors).

37 Construction, in particular erection and installation
of construction components, doors and gates, insulation and
construction of halls and hangars and refrigerating and
deep-freeze buildings.

42 Building and construction planning and consultan-
cy, and building project management.

6 Matériaux de construction métalliques, ou essen-
tiellement métalliques, et leurs composants, panneaux muraux,
de sol et de toiture (y compris les panneaux isolants et cou-
pe-feu), portes et portails (dont portes coupe-feu), ferrure de

bâtiment, charnières, serrures, dispositifs d'ouverture de porte,
loquets et cadres de porte et de portail, articles de serrurerie,
quincaillerie de bâtiment, matériaux en barres et profilés.

19 Matériaux de construction ainsi que composants
compris dans cette classe, notamment portes et portails (y com-
pris les portes coupe-feu) et panneaux (dont panneaux isolants
et coupe-feu en tant que composants muraux, de sol et de toitu-
re); éléments et matériaux destinés à la construction de cham-
bres froides et de congélation et de bâtiments frigorifiques et
de congélation, en particulier panneaux (comprenant les pan-
neaux isolants et coupe-feu en tant que composants muraux, de
sol et de toiture) ainsi que portes et portails (notamment portes
coupe-feu).

37 Construction, notamment montage et installation
d'éléments de construction, portes et portails, isolation et cons-
truction de halls et hangars et de bâtiments frigorifiques et de
congélation.

42 Planification et conseil en construction et en tra-
vaux publics, ainsi que gestion de projets de construction.

(822) DE, 09.04.1997, 396 35 137.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 25.11.1997 683 832
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Orion Corporation, Orion Pharma, Industrial Property

Rights, Minna Ahola, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 25.11.1997, T199704576.

(832) CH, DE, DK, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 20.11.1997 683 833
(732) Suba AG

10, Birwinkerstrasse, CH-8572 Berg TG (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Capes de vannes en métal.

(822) CH, 24.06.1997, 446953.
(300) CH, 24.06.1997, 446953.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.12.1997

(151) 20.11.1997 683 834
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
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(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets, linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, en carton, en matières
plastiques, en aluminium.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines;
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et pou-
dre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; plats préparés (ou cuisinés) à base de pâ-
tes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restaurants, café-
térias, bars, cantines, restaurants à service rapide et permanent,
restaurants libre-service.

16 Paper and cardboard (raw, semifinished or used
for paper manufacturing purposes); printed matter, books,
journals, magazines; bookbinding material; photographs; sta-
tionery items, agendas, calendars, postcards, posters, book-
markers, table linen and towels of paper; adhesives for statio-
nery or household purposes; office requisites (except
furniture); training or teaching material (except apparatus);
packing paper; paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets; playing cards.

21 Nonelectrical household or kitchen utensils and
containers (not made of precious metal or coated therewith);
unworked or semi-worked glass (except building glass); ta-
bleware made of glass, china or earthenware, cardboard, plas-
tic and aluminum.

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

vegetable-based ready-made meals, meat-based ready-made
meals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast and baking
powder; confectionery, edible ices; honey, treacle; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; pasta-based ready-made meals.

31 Fresh fruit and vegetables; natural plants and
flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups.

42 Hotels, temporary accommodation, restaurants,
cafeterias, bars, canteens, snack-bars, self-service restaurants.

(822) FR, 29.05.1997, 97680072.
(300) FR, 29.05.1997, 97680072.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.04.1997 683 835
(732) Maschinenbau KIROW

Leipzig Rail & Port AG
13, Spinnereistrasse, D-04179 Leipzig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalli-
ques compris dans cette classe, à savoir tôles ouvrées, cons-
tructions soudées, boîtes de distribution, pupitres de
distribution, constructions métalliques.

7 Machines et machines-outils, à savoir machines
pour la construction des voies de chemin de fer, appareils élé-
vatoires, grues de toute sorte et pour touts poids de charge, ma-
chines de toute sorte pour ramasser et élinguer, à savoir méca-
nismes porte-charges par collage, serre-fils, griffes, pinces,
paniers, élingues à canevas (filets de chargement), appareils à
palettes, appareils à conteneurs (spreaders), traverses, appareils
de suspension, grappins, baquets, auges, écuelles de pivots, co-
quilles, silos et caisses, chaînes d'élingue, filins d'élingue, ban-
des de levage, suspensions à compensation, tous ces produits
en tant que parties de machines; grues tournantes de chemin de
fer, machines à poser des voies de chemin de fer, ascenseurs de
navire; treuils, élévateurs et cantilevers, commandes de roule-
ment de cylindres hydrauliques, commandes fluidiques, instal-
lations pour faire glisser et mettre à l'eau ou sortir de l'eau des
bateaux ou des parties de bateaux; bâtis tournants.

9 Commandes électriques et électroniques.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à sa-

voir chariots de manutention actionnés et sans actionnement de
toute sorte, y compris véhicules pour empiler ou transporter des
conteneurs et des palettes; camions pour utilisation dans des
ports, des chantiers navals, pour l'exploitation à ciel ouvert,
pour des fabriques métallurgiques, aussi avec des dispositifs
spéciaux pour ramasser et reposer des charges; véhicules rou-
lants sur rails, y compris véhicules de mesure et d'inspection
pour la construction des voies de chemin de fer, la pose de fils
aériens et la construction de ponts; chariots de manutention
roulant sur rails, y compris wagons, wagons longitudinaux et
transversaux roulant au-dessus et au-dessous du sol; parties de
véhicules, à savoir engrenages, essieux montés, attelages, em-
brayages, moteurs, freins, bogies, parties de carrosseries, cabi-
nes de chauffeur.

39 Transport et entreposage de marchandises.
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(822) DE, 28.04.1997, 396 23 442.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, RU, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 24.07.1997 683 836
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) ES, 20.03.1997, 2.045.730.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 21.07.1997 683 837
(732) ALCATEL ESPACE société anonyme

5, rue Noël Pons, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de contrôle, de surveillance, appareils
d'enregistrement, de stockage, de traitement, de visualisation,
de transmission et de restitution de données, de messages,
d'images et de sons et, notamment, ordinateurs ainsi que leurs
parties; sondes spatiales et satellites non habités ainsi que leurs
équipements embarqués et, notamment, émetteurs, récepteurs
de radio et de télévision, antennes radioélectriques, panneaux
(batteries) solaires faisant appel à l'effet photo-électrique ou
photovoltaïque; équipements et installations pour stations de
contrôle et de poursuite de satellites; programmes d'ordina-
teurs; composants électroniques.

38 Transmission d'informations par serveurs informa-
tiques, transmission et échange de messages et d'images; servi-
ces télématiques à accès libre par code; transmission et échange
sur support multimédia; messageries électroniques; services de
radiotéléphonie, transmission de messages, de données, de
sons et d'images et diffusion par satellite; exploitation d'une
banque de données dans le domaine des télécommunications;
transmission de données incluses dans des bases de données.

41 Formation dans le domaine des télécommunica-
tions, des échanges de données par satellites; location de dis-
ques compacts et vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à des serveurs informatiques.

(822) FR, 26.02.1997, 97665869.
(300) FR, 26.02.1997, 97665869.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KP, LI, MA, MD, PL, PT, RO, UA, VN, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 04.08.1997 683 838
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

Carl-Benz-Straße 25-35, D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Médiation de formalités de douane et d'assurances.

37 Réparation de véhicules automobiles.
39 Transport et médiation de transport de marchandi-

ses et paquets par route, par chemin de fer, par bateau, par air
et véhicules sans moteur de commande aussi relatifs à la circu-
lation des colis et à l'expédition collective; distribution de mar-
chandises, y compris paquets; commission, compilation et par-
tage de marchandises par ordre étranger; emballage,
embarquement et débarquement de marchandises, entreposage
de marchandises pour des tiers; location de véhicules automo-
biles.

36 Customs brokers and insurance brokers.
37 Repair of motor vehicles.
39 Transport services and transport brokers for trans-

porting goods and parcels by road, rail, sea, air and also by
non-motorized vehicles for parcel conveying and group des-
patches; distribution of goods, including parcels; commission,
compilation and division of goods by foreign order; packing,
embarking and disembarking goods, storage of goods for third
parties; rental of motor vehicles.

(822) DE, 04.08.1997, 396 36 597.
(831) BX, CN, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 21.10.1997 683 839
(732) POLI RESEARCH INTERNATIONAL B.V.

61, Max Euwelaan, P.O. Box 4298, NL-3062 MA ROT-
TERDAM (NL).

(511) 10 Dispositifs destinés à remédier aux incontinences
urinaires.

(822) BX, 12.06.1997, 607.811.
(300) BX, 12.06.1997, 607.811.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 840
(732) PHILIPPE CHARRIOL INTERNATIONAL B.V.

3, Veerkade, NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement en métaux précieux; articles pour fumeurs en mé-
taux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares et à ciga-
rettes, tabatières; vaisselle en métaux précieux, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, pendentifs, porte-clés; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques, en particulier horloges, montres, montres de
poche, pendules, pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets
de montres, cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour
l'horlogerie et la bijouterie; boucles en métaux précieux.

(822) BX, 13.05.1997, 611.705.
(300) BX, 13.05.1997, 611.705.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 31.12.1997
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(151) 20.09.1997 683 841
(732) Connex-Lebensmittel Vertriebs GmbH

31, Berner Weg, D-22393 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Crème à tartiner, à savoir crème à tartiner conte-
nant des noisettes et du cacao.

(822) DE, 26.06.1996, 395 42 667.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 29.09.1997 683 842
(732) Service Best Automateriaal B.V.

187, Industrieweg, NL-5683 CC BEST (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Antigels; liquides de refroidissement; produits
pour dégivrer les vitres et les serrures de véhicules; antigels
pour lave-glace; compositions extinctrices.

2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille; ma-
tières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; pro-
duits d'entretien pour voitures non compris dans d'autres clas-
ses, tels que pâtes antirouille pour châssis, enduits, enduits à
base de polyester, produits pour la protection de la laque ou des
châssis de voitures.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de nettoyage et d'entretien pour voitures non
compris dans d'autres classes, tels que shampooings, produits
protecteurs et nettoyants pour l'entretien des laques de voitures;
savons.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; huiles de moteur;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; câbles et fils métalliques non électriques; autres produits
métalliques non compris dans d'autres classes; accessoires mé-
talliques pour voitures et autres véhicules, à savoir vis, bou-
lons, écrous et matériel de fixation semblable; boîtes et coffrets
à outils en métal (vides); bacs (récipients) en métal pour outils
et pièces détachées; boîtes et bacs de rangement en métal; câ-
bles de remorquage métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; outils à main pour le jardinage (actionnés
manuellement); crics à main pour voitures; étaux.

9 Câbles de démarrage; instruments et appareils de
mesure, de contrôle et d'essai, également pour moteurs de voi-
tures; compteurs de compression, testeurs de compression,
compte-tours, compteurs d'angle de fermeture, testeurs de
pompes à vide et de pompes à essence; indicateurs de diagnos-
tic technique et de réglage; lampes de réglage, lampes strobos-
copiques pour le réglage du temps d'allumage munies d'un dé-
marreur télécommandé; appareils pour la recharge
d'accumulateurs; parties, pièces détachées et accessoires de
tous les produits précités non compris dans d'autres classes; ex-
tincteurs.

11 Dispositifs, installations et appareils électriques
non compris dans d'autres classes, pour voitures et autres véhi-
cules.

12 Parties, pièces détachées et accessoires pour voitu-
res et autres véhicules non compris dans d'autres classes, tels
que rétroviseurs intérieurs et extérieurs, pare-soleil, paravents
et autres écrans semblables pour portières de voitures; es-
suie-glaces et leurs balais; ceintures de sécurité; housses pour
volants; grilles servant à séparer les chiens du compartiment du
chauffeur et de ses passagers; tendeurs pour bagages; pa-
re-boue; petits rideaux et autres stores pour automobiles.

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;
stores d'intérieur à lamelles; bacs (récipients) en bois ou en ma-
tières plastiques pour outils et pièces détachées; boîtes et bacs
de rangement en bois ou en matières plastiques; établis; présen-
toirs, étagères et râteliers non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; rideaux (pare-so-
leil) en matières textiles ou en matières plastiques.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
conseils et assistance concernant l'achat et la vente de produits
divers, y compris matériel et accessoires pour automobiles; ser-
vices d'importation et d'exportation de produits divers; étude;
recherche et analyse de marché.

(822) BX, 04.12.1996, 608.851.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 683 843
(732) WAVIN B.V.

3, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Tubes, tuyaux et conduits, non compris dans
d'autres classes; installations pour la canalisation des eaux de
pluie, y compris filtres, tous les produits précités étant destinés
au recueil, à la filtration, au (ré)emploi et à l'infiltration des
eaux de pluie.

17 Tubes, tuyaux et conduits flexibles non métalli-
ques, leurs parties et leurs pièces auxiliaires non métalliques;
tous les produits précités étant destinés au recueil, à la filtra-
tion, au (ré)emploi et à l'infiltration des eaux de pluie.

19 Tubes, tuyaux et conduits rigides non métalliques,
leurs parties et leurs pièces auxiliaires non métalliques; maté-
riaux de construction non métalliques tels que gouttières,
tuyaux de descente, puits et autres constructions semblables;
tous les produits précités étant destinés au recueil, à la filtra-
tion, au (ré)emploi et à l'infiltration des eaux de pluie.

40 Traitement, épuration et recyclage des eaux de
pluie.

(822) BX, 17.04.1997, 605.929.
(300) BX, 17.04.1997, 605.929.
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(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 844
(732) Leo Pharmaceutical Products BV

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; shampooings, produits
cosmétiques pour les soins du pelage, de la peau et de la four-
rure des animaux, notamment des animaux domestiques.

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; désodorisants, produits pour laver à usage pharma-
ceutique; produits pour les soins du pelage, de la peau et de la
fourrure des animaux; lotions, emplâtres, matériel pour panse-
ments, produits et préparations antiparasitaires, fongicides, in-
secticides; cires pour les pattes et produits pour les oreilles,
tous les produits précités étant à usage vétérinaire et utilisés no-
tamment pour les animaux domestiques; suppléments alimen-
taires et compléments nutritionnels à usage médical pour ani-
maux, notamment pour animaux domestiques.

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; malt; ali-
ments et amuse-gueule (snacks) pour animaux, notamment
pour animaux domestiques; suppléments alimentaires et com-
pléments nutritionnels (non à usage médical) pour animaux,
notamment pour animaux domestiques; litières pour animaux,
notamment pour animaux domestiques.

(822) BX, 29.04.1997, 610.046.
(300) BX, 29.04.1997, 610.046.
(831) AT, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 845
(732) Leo Pharmaceutical Products BV

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(531) 26.7; 27.1.
(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.

(822) BX, 29.04.1997, 610.047.
(300) BX, 29.04.1997, 610.047.
(831) AT, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 683 846
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation ophtalmologique pharmaceutique.

(822) CH, 11.07.1997, 447 123.
(300) CH, 11.07.1997, 447 123.
(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) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 683 847
(732) Maria Margarida Ferreira

41, Florastrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Éducation, formation, divertissement.

42 Soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

41 Education, training, entertainment.
42 Health and beauty care; scientific and industrial

research; computer programming.

(822) CH, 04.06.1997, 445 946.
(300) CH, 04.06.1997, 445 946.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 683 848
(732) Maria Margarida Ferreira

41, Florastrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Éducation, formation, divertissement.

42 Soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

41 Education, training, entertainment.
42 Health and beauty care; scientific and industrial

research; computer programming.

(822) CH, 30.05.1997, 445 944.
(300) CH, 30.05.1997, 445 944.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 683 849
(732) Bally Schuhfabriken AG

CH-5012 Schönenwerd (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits technico-chimiques pour les soins et le
traitement des souliers et du cuir (compris dans cette classe);
produits de parfumerie.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
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.
3 Technical chemicals for shoe and leather treatment

and care (included in this class); perfumery products.
14 Jewelry, clock and watch making.
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.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) CH, 14.05.1997, 446911.
(300) CH, 14.05.1997, 446911.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 683 850
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour l'éducation et la
formation de professionnels, d'étudiants et de patients en rela-
tion avec le traitement du diabète et les soins de la santé.

41 Éducation et formation de professionnels, d'étu-
diants et de patients en relation avec le traitement du diabète et
les soins de la santé.

(822) CH, 24.04.1997, 446316.
(300) CH, 25.04.1997, 446316.
(831) BA, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 683 851
(732) PA Pâtisserie Artisanale S.A.

8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève (CH).

(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, 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 préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, en particulier liqueurs, apéri-
tifs, cocktails, digestifs, eaux-de-vie, spiritueux, vins.

42 Restauration (alimentation), services de traiteurs.

(822) CH, 14.07.1997, 447207.
(300) CH, 14.07.1997, 447207.
(831) FR.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 852
(732) CHAUVIN OPSIA (société anonyme)

Zac de la Bourgade, rue Max Planck, F-31320 LA-
BEGE (FR).

(531) 2.9; 19.7; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; pro-
duits chimiques à usage médical et chirurgical.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
preparations for medical use and for personal hygiene; chemi-
cals for medical and surgical use.

(822) FR, 28.05.1997, 97679864.
(300) FR, 28.05.1997, 97679864.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 683 853
(732) Maria Margarida Ferreira

41, Florastrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

41 Éducation, formation, divertissement.
42 Soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifi-

que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
41 Education, training, entertainment.
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42 Health and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) CH, 30.05.1997, 445 945.
(300) CH, 30.05.1997, 445 945.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 683 854
(732) Mosselhandel Vette en Verhaart B.V.

47, Korringaweg, NL-4401 NT YERSEKE (NL).

(511) 29 Poisson, coquillages (non vivants), mets à base de
poisson; produits alimentaires à base de poisson ou de coquilla-
ges non compris dans d'autres classes.

31 Poissons vivants et coquillages vivants; oeufs de
poissons.

(822) BX, 11.06.1997, 606.847.
(300) BX, 11.06.1997, 606.847.
(831) AT, CH, DE, FR, LI.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 683 855
(732) Claude Montana B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(531) 9.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 13.05.1997, 610.051.
(300) BX, 13.05.1997, 610.051.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SM, UA,
VN.

(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 856
(732) Inter-Sprint Banden B.V.

2, Boonsweg, NL-3274 LH HEINENOORD (NL).

(511) 12 Bandages de roues pour véhicules.

(822) BX, 12.05.1997, 610.253.
(300) BX, 12.05.1997, 610.253.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 857
(732) Spinder Products B.V.

10, De Hemmen, NL-9206 AG DRACHTEN (NL).

(511) 6 Grilles métalliques.
20 Meubles et petits meubles, en particulier chaises,

bancs, fauteuils, armoires, tables, tables gigognes; porteman-
teaux, étagères à livres; étagères pour bagages.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
toile de lin épais et fibres synthétiques pour le revêtement de
meubles.

(822) BX, 24.04.1997, 610.303.
(300) BX, 24.04.1997, 610.303.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 683 858
(732) Eru Kaasfabriek B.V.

1a, Van der Valk Boumanlaan, NL-3446 GE WOER-
DEN (NL).

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

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

(822) BX, 25.04.1997, 610.351.
(300) BX, 25.04.1997, 610.351.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 09.12.1997 683 859
(732) SOTHYS, Société Anonyme

128, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits non médicamenteux pour le soin du vi-
sage, du corps et de la peau; lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.
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(822) FR, 26.06.1997, 97 684 425.
(300) FR, 26.06.1997, 97 684425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 09.12.1997 683 860
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT,

Société Anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits non médicamenteux pour le soin du vi-
sage, du corps et de la peau; lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684 694.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684694.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 861
(732) CHAUVIN OPSIA (société anonyme)

Zac de la Bourgade, rue Max Planck, F-31320 LA-
BEGE (FR).

(531) 2.9; 19.13; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; pro-
duits chimiques à usage médical et chirurgical.

5 Pharmaceutical and veterinary goods; sanitary
preparations for medicine and for personal hygiene; chemical
products for medical and surgical use.

(822) FR, 28.05.1997, 97679863.
(300) FR, 28.05.1997, 97679863.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 862
(732) Madame Mahnaz LAFORET

14, rue Georges Bizet, F-75116 PARIS (FR).

(531) 2.3; 4.5; 9.7; 27.1; 27.5.
(511) 26 Cheveux postiches, serre-tête à frange.

26 False hair, band wiglets.

(822) FR, 13.09.1995, 95 588 009.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 21.10.1997 683 863
(732) Ir. Jan P. de Baat Doelman

1471, Kralenbeek, NL-1104 KJ AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Appareils pour le détartrage (non compris dans
d'autres classes).

(822) BX, 15.04.1988, 442.575.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 16.06.1997 683 864
(732) Daimler-Benz Aerospace

Aktiengesellschaft München
Tor 1, Willy-Messerschmitt-Strasse, D-85521 Otto-
brunn (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Exécution de tâches dans le domaine du marketing
et des relations publiques pour des clients relatives à l'applica-
tion des télécommunications; consultation commerciale de
clients en matière de l'application des télécommunications et
des média électroniques.

37 Installation de réseaux de télécommunications par
satellite; installation de services appels-radio; installation de
services d'informations électroniques.

38 Exploitation de réseaux de télécommunications par
satellite; exploitation de services appels-radio; exploitation de
services d'informations électroniques; transmission de pro-
grammes numérisés de radiodiffusion pour clients; location de
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capacités de transmission dans des réseaux de télécommunica-
tions.

42 Surveillance technique de réseaux de télécommu-
nication par satellite, de services appels-radio et d'informa-
tions; consultation technique de clients en matière de l'applica-
tion des télécommunications et des média électroniques.

(822) DE, 05.12.1996, 395 44 185.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 683 865
(732) GERARDO BECKER BUJACK, S.A.

Cª de Amezketa, s/n, E-20260 ALEGIA (Guipúzcoa)
(ES).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination "G. BECKER" avec un type

spécial de lettres et avec l'initiale G de couleur bleu
clair; cette dénomination est placée dans la partie infé-
rieure et à l'intérieur d'un triangle de fond bleu foncé,
qui est traversé obliquement par deux traits droits de
couleur jaune.

(591) Jaune, bleu clair et bleu foncé. 
(511) 9 Conducteurs électriques.

(822) ES, 20.10.1997, 2.054.864.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 866
(732) Call Agency Reinhard Mätzler

17, Sudetenstrasse, D-57319 Bad Berleburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Organisation de concours de beauté.

(822) DE, 31.07.1997, 397 20 707.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 707.7.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 867
(732) COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.

Bailén, 28, E-08010 BARCELONA (ES).

(539) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion: WINTERIORES. / The reference mark consists of
the word: WINTERIORES.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, linge-
rie, corsets, gaines, soutiens-gorge, bas, chaussettes, chemises,
cravates, chemisettes, foulards, chapellerie et chaussures.

25 Clothing for men, women and children, lingerie,
corsets, girdles, bras, stockings, socks, shirts, ties, short-sleeve
shirts, scarves, headwear and shoes.

(822) ES, 03.04.1996, 1.987.401.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 868
(732) EDICIONES REUNIDAS, S.A.

O'Donell, 12, E-28009 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.06.1997, 2026545.
(831) PT.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 869
(732) Magnat Audio-Produkte GmbH

9, Lise-Meitner Strasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 724.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 724.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 870
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie à longue conservation et confiserie.

(822) DE, 05.05.1997, 397 12 266.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997
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(151) 10.11.1997 683 871
(732) ALPINA MARKETING GROUP S.A.

c/o Me Elisabeth Ziegler
22, rue Henri-Mussard, CH-1208 Genève (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.

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, 12.06.1997, 446734.
(300) CH, 12.06.1997, 446734.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 872
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini, CH-6934 BIOGGIO (CH).
(750) PHARMATON S.A., Postfach, CH-6903 LUGANO

(CH).

(531) 28.3.
(561) GANAVIT.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
humain pour la prévention et le traitement en cas d'épuisement
physique ou intellectuel, artériosclérose, convalescence retar-
dée, carence en vitamines et en sels minéraux et pour augmen-
ter la résistance du système immunologique.

(822) CH, 14.07.1997, 447091.
(300) CH, 14.07.1997, 447091.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 683 873
(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, sheetings
and covers for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, rugs, li-
noleum; non-textile wall hangings and wall coverings.

(822) CH, 14.05.1997, 446761.

(300) CH, 14.05.1997, 446761.
(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) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 683 874
(732) Bally Schuhfabriken AG

CH-5012 Schönenwerd (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits technico-chimiques pour le soin et le trai-
tement des chaussures et du cuir, compris dans cette classe;
produits de parfumerie.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres

classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Technical chemicals for shoe and leather treatment

and care, included in this class; perfumery products.
14 Jewelry, clock and watch making.
18 Leather and imitation leather not included in other

classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) CH, 14.05.1997, 446897.
(300) CH, 14.05.1997, 446897.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 875
(732) Heissenberger & Pretzler

Gesellschaft m.b.H.
95, Keplerstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 7 Machines mobiles destinées à l'agriculture.

12 Véhicules destinés à l'agriculture.
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(822) AT, 01.10.1997, 171 843.
(300) AT, 13.08.1997, AM 4449/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 683 876
(732) SOFRAPA-SOCIEDADE FRANCO

PORTUGUESA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEL, LDA.
Rua Dr. António Cândido, 14, Lisboa (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Batteries liquides pour véhicules.

(822) PT, 17.07.1997, 321.094.
(831) FR.
(580) 31.12.1997

(151) 11.07.1997 683 877
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl. Phys. Ing. Rudolf Opitz,
Carl-Bertelsmann-Str. 161 F, D-33311 Gütersloh (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.

35 Online service of an agency for contracts of pur-
chase and sale of goods; advertising offers for goods and servi-
ces in the form of data, text, images, sound and/or all combina-
tions thereof via networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via wire and/or wireless digital and analogue
nets, operating of online and offline data services, namely col-
lection, storage, transmission and provision of information and
messages, also communicating interactively; receiving and
transmitting of messages, documents and other data via elec-
tronic transmission.

41 Publication and edition of electronically reproduci-
ble texts, graphic, image and sound information, retrievable via
data nets.

42 Computer software design, rental of access time to
a computer data base via the global computer network (inter-
net).

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour son et/ou images et/ou données; bases de
données mémorisées; logiciels, également pour réseaux.

35 Services en ligne d'une agence proposant des con-
trats d'achat et de vente de produits; offres publicitaires pour
des produits et des services sous forme de données, de textes,

d'images, de sons et/ou de combinaisons de tous ces formats et
diffusées sur des réseaux.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, exploitation de services informatiques en ligne et
hors ligne, notamment collecte, mise en mémoire, transmission
et mise à disposition d'informations et de messages, également
par communication interactive; réception et transmission de
messages, de documents et d'autres données par voie électro-
nique.

41 Publication et diffusion de textes, de graphiques,
d'informations visuelles et sonores reproductibles électroni-
quement, accessibles à partir de réseaux de données.

42 Conception de logiciels, location de temps d'accès
à une base de données informatisée accessible par l'intermé-
diaire du réseau des réseaux (internet).

(822) DE, 11.07.1997, 397 01 856.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 856.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 683 878
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 07.11.1997, 172 430.
(300) AT, 14.05.1997, AM 2589/97.
(831) CH, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 11.07.1997 683 879
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl. Phys. Ing. Rudolf Opitz,
Carl-Bertelsmann-Str. 161 F, D-33311 Gütersloh (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, black, white.  / Bleu clair, noir, blanc. 
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks.

35 Online service of an agency for contracts of pur-
chase and sale of goods; advertising offers for goods and servi-
ces in the form of data, text, images, sound and/or all combina-
tions thereof via networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via wire and/or wireless digital and analogue
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nets, operating of online and offline data services, namely col-
lection, storage, transmission and provision of information and
messages, also communicating interactively; receiving and
transmitting of messages, documents and other data via elec-
tronic transmission.

41 Publication and edition of electronically reproduci-
ble texts, graphic, image and sound information, retrievable via
data nets.

42 Computer software design, rental of access time to
a computer data base via the global computer network (inter-
net).

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour son et/ou images et/ou données; bases de
données mémorisées; logiciels, également pour réseaux.

35 Services en ligne d'une agence proposant des con-
trats d'achat et de vente de produits; offres publicitaires pour
des produits et des services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou de combinaisons de tous ces formats et
diffusées sur des réseaux.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, exploitation de services informatiques en ligne et
hors ligne, à savoir collecte, mise en mémoire, transmission et
mise à disposition d'informations et de messages, également
par communication interactive; réception et transmission de
messages, de documents et d'autres données par voie électro-
nique.

41 Publication et diffusion de textes, de graphiques,
d'informations visuelles et sonores reproductibles électroni-
quement, accessibles à partir de réseaux de données.

42 Conception de logiciels, location de temps d'accès
à une base de données informatisée accessible par l'intermé-
diaire du réseau des réseaux (internet).

(822) DE, 11.07.1997, 397 01 857.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 857.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 25.07.1997 683 880
(732) EAST-GENERAL Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Fehérvári út, 231, H-1116 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de bureau à savoir: appareils et machines
à photocopier, télécopieurs, imprimantes d'ordinateurs.

35 Agences commerciales, agences d'informations
commerciales, location de machines et d'appareils de bureau,
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, consultation pour
la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires.

37 Entretien et réparation de machines et d'appareils
de bureau.

(822) HU, 25.07.1997, 145 892.
(300) HU, 06.03.1997, M97 00771.
(831) RO.
(580) 31.12.1997

(151) 17.11.1997 683 881
(732) JALLATTE S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(511) 25 Chaussures et chaussures professionnelles.
25 Shoes and working shoes.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 222.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 222.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 26.09.1997 683 882
(732) GRAF S.p.A.

81, Rue Mezzana, I-25038 ROVATO (Brescia) (IT).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(539) La marque est constituée par une surface dans laquelle

sont placés le mot GRAF dans une corniche elliptique et
deux groupes de trois bandes divergentes en V, l'un des
groupes étant de couleur orange avec différentes tonali-
tés et l'autre groupe étant de couleur bleue avec diffé-
rentes tonalités.

(591) Orange et bleu, blanc et noir. 
(511) 7 Pompes à eau pour véhicules automobiles.

12 Disques de freins pour véhicules automobiles.

(822) IT, 26.09.1997, 726421.
(300) IT, 01.08.1997, BS 97 C000328.
(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) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 683 883
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).

(531) 1.5; 18.5; 26.13.
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(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including naturopathic preparations, herbal medicine
preparations and food supplements for health care and pharma-
ceutical purposes; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment préparations naturopathiques, préparations
phytothérapeutiques et compléments alimentaires pour soins
médicaux et usage pharmaceutique; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) DK, 27.05.1997, VA 02.697 1997.

(822) DK, 08.08.1997, VR 03.402 1997.
(300) DK, 27.05.1997, VA 02.697 1997.
(832) RU.
(580) 31.12.1997

(151) 11.11.1997 683 884
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele II, I-10123 TORINO (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(539) La marque est constituée par un cercle interrompu,

autant à gauche qu'à droite, par les mots, placés sur trois
lignes, MARTINI SPORT LINE, dont MARTINI fait
partie de la dénomination sociale de la Société dépo-
sant; en caractères d'imprimerie majuscules; le mot
LINE est écrit en caractères d'imprimerie majuscules
plus petits par rapport à ceux des mots MARTINI et
SPORTLINE.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.11.1997, 733528.
(300) IT, 30.05.1997, TO97C001456.
(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) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 885
(732) SOCIETE EUROPEENNE

D'OPTIQUE MEDICALE,
Société à responsabilité limitée
84, rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).

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

35 Publicités et affaires.

(822) FR, 21.06.1988, 1 727 034.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 16.10.1997 683 886
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc et vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tissus de rembourrage et des matelas.

(822) DE, 19.06.1997, 397 18 426.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 426.
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(831) AT, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 16.10.1997 683 887
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc et vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Appareils électriques à nettoyer les tapis, y compris
leurs éléments; aspirateurs électriques et accessoires, à savoir
appareils à rafraîchir les tapis.

(822) DE, 19.06.1997, 397 18 425.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 425.
(831) AT, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 16.10.1997 683 888
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc et vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tapis et sols, en particulier brosses
électriques pour tapis.

(822) DE, 19.06.1997, 397 18 423.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 423.
(831) AT, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 26.09.1997 683 889
(732) Herbacin cosmetic GmbH

1, Kahlenberger Strasse, D-99848 Wutha-Farnroda
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.

(822) DE, 07.08.1963, DD 631 483.
(831) BY, CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 20.11.1997 683 890
(732) ALFRED THUN S.p.A.

Via Cesare Battisti, 57, I-28010 BRIGA NOVARESE
(NOVARA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie "EUBICO"

en caractères originaux de fantaisie.
(511) 12 Bicyclettes et leurs pièces détachées comprises
dans cette classe.
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(822) IT, 20.11.1997, 734758.
(300) IT, 19.09.1997, TO97C 002462.
(831) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 891
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits de soin pour la peau.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684 569.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684 569.
(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,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 892
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits de soin pour la peau.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684 570.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684 570.
(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,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 18.09.1997 683 893
(732) LA PETROLIFERA TRANSPORTES, S.A.

21, San Norberto, E-28021 MADRID (ES).

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune et blanc. 
(511) 16 Catalogues, cartes, revues, publications, étiquettes,
formulaires, publicité imprimée.

39 Services de stockage, distribution, transport et dé-
ménagement de toute sorte de produits au moyen de bateaux,
avions, camions, conteneurs et n'importe quelle sorte de trans-
port.

42 Services d'études et de conseil légaux concernant
les transports; projets techniques concernant toute sorte de
transports; services, non compris dans d'autres classes, rendus
par des associations à leurs propres membres servant leurs in-
térêts, à but non lucratif.

(822) ES, 05.11.1991, 1.535.100; 02.11.1992, 1.535.104;
02.11.1992, 1.535.105.

(831) FR, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 10.11.1997 683 894
(732) Zürich Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Pantone process blue C (bleu), noir. 
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistre-
ments magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates
fournissant des informations sur les opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéo-texte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, toutes opérations bancaires y compris l'ouverture de cré-
dits, l'acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobi-
lières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil en représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentaire).

(822) CH, 31.12.1996, 446739.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 31.12.1997

(151) 10.11.1997 683 895
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
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(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistre-
ments magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates
fournissant des informations sur les opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéo-texte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, toutes opérations bancaires y compris l'ouverture de cré-
dits, l'acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobi-
lières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil en représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentaire).

(822) CH, 31.12.1996, 446740.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 896
(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) TRADELIA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.07.1997, 97686803.
(300) FR, 09.07.1997, 97686803.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 897
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
(société anonyme)
38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit destiné au lavage des plaies chroniques et
des plaies traumatiques.

5 Products for cleansing chronic and traumatic
wounds.

(822) FR, 11.07.1997, 97686862.
(300) FR, 11.07.1997, 97686862.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 683 898
(732) Eschenbach Optik GmbH + Co.

10, Schopenhauerstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques et
électriques, pièces des produits précités; appareils et instru-
ments de mesurage et de contrôle; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
équipements pour le traitement de l'information, pièces des
produits précités.

(822) DE, 23.09.1997, 397 27 869.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 869.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 16.10.1997 683 899
(732) Rodleben Pharma GmbH

19, Am Wäldchen, D-06862 Rodleben (DE).

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

(822) DE, 14.02.1955, DD 603 057.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 683 900
(732) Carita (société anonyme)

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, produits de maquillage, dentifrices,
savons de toilette.

42 Salons de coiffure et instituts de beauté, services
relatifs à la coiffure.

(822) FR, 12.06.1992, 1.210.812.
(831) RU.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 901
(732) VINAIGRES ARNAUD JOLLY (SA)

85 rue des cités, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(531) 19.1; 25.1; 27.5.
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(511) 29 Huiles et graisses comestibles; cornichons.
30 Sauces à salade; sauces; vinaigrettes; condiments;

sel; moutarde; vinaigre; épices; glaces à rafraîchir; conserves à
base des produits précités.

(822) FR, 03.10.1989, 1 720 791.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 19.11.1997 683 902
(732) TIMON, Société Anonyme

4 avenue Louis Delage, F-91310 LINAS (FR).

(511) 9 Lunettes (optique), montures de lunettes.
9 Spectacles (optics), spectacle frames.

(822) FR, 23.06.1997, 97 683 789.
(300) FR, 23.06.1997, 97 683 789.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 683 903
(732) Vivana Alafoss Textil AG

16, Industriestrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

18 Malles et valises, sacs (compris dans cette classe),
portefeuilles, sacs à dos en cuir ou imitation du cuir.

25 Vêtements de toutes sortes pour femmes, hommes
et enfants, en maille, tissés, en cuir; chaussures.

(822) CH, 22.04.1997, 446 289.
(300) CH, 22.04.1997, 446 289.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 683 904
(732) Diepharmex S.A.

14, Quai du Seujet, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, produits
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical, ali-
ments pour bébés, tous ces produits étant à base de calcium.

30 Produits de confiserie, bonbons, tous ces produits
étant enrichis de calcium.

(822) CH, 06.06.1997, 446 672.
(300) CH, 06.06.1997, 446 672.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 905
(732) Dynosys AG

Gewerbezentrum Staad, 104, Hauptstrasse, CH-9422
Staad SG (CH).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.

(511) 16 Appareils à main à étiqueter, étiquettes non en tis-
su.

16 Hand labelling appliances, labels, not of textile.

(822) CH, 19.12.1996, 442735.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 906
(732) Dynosys AG

Gewerbezentrum Staad, 104, Hauptstrasse, CH-9422
Staad SG (CH).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.

(511) 16 Appareils à main à étiqueter, étiquettes non en tis-
su.

16 Hand labelling appliances, labels, not of textile.

(822) CH, 19.12.1996, 442736.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 907
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).
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(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 618.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 618.2.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 908
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 349.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 349.2.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 683 909
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 23.09.1997, 397 32 353.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 353.0.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 25.11.1997 683 910
(732) Ricola AG (Ricola Ltd.)

31, Baselstrasse, CH-4242 Laufon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bonbons à usage médical et infusions médicinales.

5 Medicated sweets and herbal teas.

(822) CH, 11.06.1997, 447 054.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, ES,

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

(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 911
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704565.
(300) FI, 24.11.1997, T199704565.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 912
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704566.
(300) FI, 24.11.1997, T199704566.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 913
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704567.
(300) FI, 24.11.1997, T199704567.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 914
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).



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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704568.
(300) FI, 24.11.1997, T199704568.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 915
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704569.
(300) FI, 24.11.1997, T199704569.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 916
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Radiators and convectors for heating.

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.

(821) FI, 24.11.1997, T199704570.
(300) FI, 24.11.1997, T199704570.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 917
(732) Oy Rettig Ab

Bulevarden 42, FIN-00120 HELSINGFORS (FI).
(750) Oy Rettig Ab, Postbox 115, FIN-00121 HELSING-

FORS (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Floor heating installations.

11 Installations de chauffage par le sol.

(821) FI, 24.11.1997, T199704571.
(300) FI, 24.11.1997, T199704571.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, MD, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 683 918
(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 de
préparation de cellules ou de liquides contenant des cellules;
consommables de laboratoires, à savoir cuves plastiques, réci-
pients d'approvisionnement en échantillons et pièces en forme
de seringues pour appareillage à pipette ainsi que dispositifs
de séparation d'échantillons.

(822) DE, 03.09.1997, 397 34 716.

(300) DE, 23.07.1997, 397 34 716.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 919
(732) Gerling-Konzern

Allgemeine Versicherungs-AG
4-14, Von-Werth-Strasse, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.

(591) Blue.  / Bleu. 

(511) 36 Insurance business and financing services.
36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 05.11.1997, 397 42 680.

(300) DE, 06.09.1997, 397 42 680.

(831) CN, ES.

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

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 683 920
(732) Gerling-Konzern

Speziale Kreditversicherungs-AG
62, Hohenzollernring, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 05.11.1997, 397 42 686.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 686.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 03.11.1997 683 921
(732) S.E. Nündel Kunststofftechnik GmbH

2, Joh.-Höllfritsch-Strasse, D-90530 Wendelstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Packaging receptacle for medical liquids, specially
for solutions.

10 Récipients de conditionnement pour liquides à usa-
ge médical, en particulier pour solutions.

(822) DE, 05.08.1997, 397 23 708.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 708.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 13.11.1997 683 922
(732) Gerling-Konzern

Speziale Kreditversicherungs-AG
62, Hohenzollernring, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 13.11.1997, 397 42 668.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 668.

(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 13.11.1997 683 923
(732) Gerling-Konzern

Allgemeine Versicherungs-AG
4-14, Von-Werth-Strasse, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 13.11.1997, 397 42 677.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 677.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 13.11.1997 683 924
(732) Gerling-Konzern

Globale Rückversicherungs-AG
Gereonshof, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 13.11.1997, 397 42 673.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 673.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997
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(151) 13.11.1997 683 925
(732) Bordercross

Marketing & Consulting GmbH
1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

28 Sporting apparatus.
41 Education in sports, educational courses, lending

libraries, film production, motion picture rental, movie shows,
musical performances, theatre performances, organisation of
sport competitions, rental of magazines, publication and is-
suing of books, journals and magazines, popular entertainment,
circus productions.

25 Articles vestimentaires.
28 Appareils de sport.
41 Enseignement sportif, formations pédagogiques,

prêt de livres, production de films, location de films cinémato-
graphiques, projection de films cinématographiques, représen-
tations musicales, représentations théâtrales, organisation de
compétitions sportives, location de revues, publication et diffu-
sion de livres, revues et magazines, divertissement à grande
audience, productions de cirque.

(822) DE, 20.08.1996, 395 46 352.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 926
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins du Portugal.

(822) FR, 24.02.1993, 93 456726.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 927
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'Espagne.

(822) FR, 14.12.1992, 92 445995.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 928
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 28.01.1991, 1 641 128.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 683 929
(732) Esthetic Bodyline AG

52, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Soins de santé et de beauté.

(822) CH, 26.10.1996, 441812.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 683 930
(732) Esthetic Bodyline AG

52, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Soins de santé et de beauté.

(822) CH, 26.10.1996, 441811.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 683 931
(732) Esthetic Bodyline AG

52, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Soins de santé et de beauté.

(822) CH, 26.10.1996, 441810.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 683 932
(732) Esthetic Bodyline AG

52, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Soins de santé et de beauté.

(822) CH, 26.10.1996, 441809.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 683 933
(732) Esthetic Bodyline AG

52, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 42 Soins de santé et de beauté.

(822) CH, 26.10.1996, 440000.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 683 934
(732) EUROPE PROTEINES INDUSTRIES

BRETAGNE Société anonyme
Zone Industrielle du Grand Plessis, F-22940 PLAIN-
TEL (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volailles (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; 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 animaux, malt.

40 Services de transformation de produits agricoles,
notamment de produits laitiers, ainsi que tout traitement impli-
quant une modification de leurs propriétés essentielles.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 556; 02.07.1997, 97 685 304.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 556; classes 29, 30, 31
(300) FR, 02.07.1997, 97 685 304; classe 40
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 935
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson; plats cuisinés à base de poisson.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682312.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682312.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 936
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie, sous-vêtements, collants, chaussettes, vê-
tements de nuit.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683380.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683380.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 937
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de purée de pommes de terre
ou autres légumes et de jambon.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684281.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684281.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 938
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucisses contenues dans des crêpes.

30 Crêpes fourrées salées, crêpes fourrées avec une
saucisse.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684718.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684718.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 09.07.1997 683 939
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils de machines.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Vêtements protecteurs de travail, combinaisons de

protection, casques de protection, masques respiratoires, gants
de protection, lunettes de protection, tabliers en tant que vête-
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ments de protection, gants de soudage, écrans de protection; or-
dinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs; logiciels
enregistrés sur supports de données; appareils pour la protec-
tion 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 Location d'outils à main; location d'outils de ma-
chines et de machines.

42 Location de vêtements et d'appareils de travail et de
protection; location d'ordinateurs, d'appareils périphériques
pour ordinateurs et de logiciels enregistrés sur supports de don-
nées.

7 Machine tools.
8 Hand-operated tools.
9 Protective work clothing, protective suits, protecti-

ve helmets, respiratory masks, protective gloves, protective
eyewear, aprons as protective clothing, welders' gloves, pro-
tective faceshields; computers, peripheral computer equip-
ment; software stored on data carriers; hearing protective ap-
paratus.

25 Clothing, work clothes, work coats, work aprons,
work gloves, work shoes, socks, caps.

36 Leasing of work and protective clothing and appa-
ratus; leasing of hand tools, machine tools and machines;
leasing of computers, of computer peripherals and software
stored on data carriers.

37 Rental of hand tools; rental of machine tools and
machines.

42 Rental of work and protective clothing and appara-
tus; computer rental, rental of computer peripherals and
software stored on data carriers.

(822) DE, 20.03.1997, 397 00 758.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 758.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.07.1997 683 940
(732) EFI TECHNOLOGY S.r.l.

Via della Corte 6b, I-40012 LIPPO DI CALDERARA
DI RENO (Bologna) (IT).

(531) 27.1.
(539) Binôme EFI TECHNOLOGY en caractère d'imprime-

rie, avec le nom EFI en caractère de fantaisie.
(511) 7 Bobines d'allumage pour moteurs à explosion.

9 Centrales électroniques d'allumage et d'injection
pour moteurs à explosion; dispositifs, appareils et instruments
de mesure, de contrôle, de signalisation pour moteurs à explo-
sion et pour installations électriques à usage domestique et in-
dustriel; installations électriques à usage domestique et indus-
triel; installations électriques pour véhicules automobiles et
pour moteurs de véhicules automobiles.

(822) IT, 28.07.1997, 720975.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, RU, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 13.11.1997 683 941
(732) C.D. S.R.L.

Via Stazione Vecchia, 72, I-25050 PROVAGLIO
D'ISEO (BS) (IT).

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

21 Récipients rechargeables.

(822) IT, 13.11.1997, 733645.
(831) AT, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, LV,

RU, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 25.11.1997 683 942
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(531) 19.7.
(539) Il s'agit d'une marque tridimensionnelle qui représente

la forme d'un récipient distinctif du produit (vins et vins
mousseux de "cava"); le récipient est une bouteille avec
le bouchon et la capsule correspondante, dont le corps,
à partir du col et de l'élargissement habituel en ogive, a
la particularité de présenter en hauteur un profil tronco-
nique qui s'élargit à mesure qu'on se rapproche de la
base inférieure; sur le corps de la bouteille, il y a une éti-
quette dont le profil trapézoïdal est parallèle sur trois
des côtés à celui du corps et de la base de la bouteille
tandis que la partie supérieure n'est pas parallèle à la
base inférieure de l'étiquette et comporte un profil irré-
gulier et ondulé selon une ligne inclinée de gauche à
droite. / The mark is a three-dimensional representation
of the form of a distinctive container for the product
("cava" wines and sparkling wines); the container is a
bottle with corresponding cork and cap, whose body,
starting from the neck and typical equilateral enlarge-
ment, presents the distinctive feature of a flattened co-
nical profile which grows larger as one approaches its
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bottom; on the body of the bottle, there is a label whose
trapeze-like outline is parallel on three sides to that of
the body and bottom of the bottle whereas the top of the
label is not parallel to its bottom and has an irregular
and corrugated outline which is inclined from left to ri-
ght.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins et vins mousseux de "cava".

33 Cava wines and sparkling wines.

(822) ES, 20.11.1997, 2106099.
(300) ES, 24.07.1997, 2106099.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 10.11.1997 683 943
(732) LEVATI S.r.l.

1, Via Aldo Moro, I-43044 COLLECCHIO PARMA
(IT).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque représente l'inscription LEVATI reproduite

en caractères graphiques stylisés, au-dessus de laquelle
se trouve un cadre substantiellement de forme carrée
dont l'intérieur comporte des hachures obliques; ce car-
ré renferme une figure géométrique de fantaisie avec
des hachures horizontales.

(511) 7 Lignes complètes de travail de produits végétaux et
lignes complètes de production de pommes de terre frites et
préfrites surgelées comprenant des transporteurs, des tapis
transporteurs, des machines à peler, à remplir, à passer, des ma-
chines à vapeur telles que machines à peler à vapeur, appareils
de lavage et machines nettoyeuses telles que laveuses et dessa-
bleuses pour légumes, séparateurs et sépare-peau, machines
pour enlever les trognons, machines hacheuses, machines ex-
trayeuses de purée, machines tailleuses, machines pour l'em-
ballage, palettiseurs et dépalettiseurs, étiqueteuses.

9 Appareils de dosage et doseurs, calibreurs pour
fruits et légumes, appareils et instruments de pesée, peseurs.

11 Lignes complètes de travail de produits végétaux et
lignes complètes de production de pommes de terre frites et
préfrites surgelées comprenant des friteuses électriques, des
pasteurisateurs et des stérilisateurs, des autoclaves, des appa-
reils (machines) pour cuire et frire, des appareils et des instal-
lations de refroidissement, des sécheuses, des évapora-
teurs-concentrateurs.

(822) IT, 10.11.1997, 733504.
(300) IT, 31.07.1997, PR97C000115.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SK, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 944
(732) Bob PAS

45, Herenlaan, NL-3701 AS ZEIST (NL).

Paulus BERKELAAR
10, Baron van Brakellstraat, NL-4023 AG RIJSWIJK
(GLD) (NL).

(750) Bos PAS, 45, Herenlaan, NL-3701 AS ZEIST (NL).

(511) 10 Chaussettes, chaussettes thermiques à usage médi-
cal; chaussettes et doublures pour chaussures servant à prévenir
la transmission de bactéries, de virus, de mycoses et d'autres
agents pathogènes.

25 Chaussettes et chaussettes thermiques à usage hy-
giénique.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 13.05.1997, 605.746.
(300) BX, 13.05.1997, 605.746.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 945
(732) Supertape B.V.

35, Nijverheidsweg, NL-4879 AP ETTEN-LEUR (NL).

(511) 7 Appareils pour l'application de rubans auto-adhé-
sifs.

16 Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; machines de bureau pour l'application de ces rubans.

17 Rubans auto-adhésifs (autres que pour la médecine,
la papeterie ou le ménage).

(822) BX, 29.11.1971, 083.391.
(831) PL.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 946
(732) "S.A. Spa Monopole,

Compagnie fermière de Spa, en abrégé
S.A. Spa Monopole N.V.",
société anonyme
34, rue Laporte, B-4900 SPA (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 20.02.1997, 606.700.
(831) LV, RU, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 14.10.1997 683 947
(732) Bolsius Holding B.V.

126, Kerkendijk, NL-5482 KK SCHYNDEL (NL).
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(531) 13.1; 26.5; 26.7.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

(822) BX, 29.05.1997, 611.707.

(300) BX, 29.05.1997, 611.707.

(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 31.12.1997

(151) 07.10.1997 683 948
(732) Forbo Teppichwerke AG

Industrie Süd, Postfach 121, CH-8755 Ennenda (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

(822) CH, 07.02.1997, 442 775.

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

(832) SE.

(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 949
(732) LORA MUÑOZ, RAFAEL et

FUENZALIDA FAUNDEZ, RUT

Aguilas, 2, E-41420 FUENTES DE ANDALUCIA SE-
VILLA (ES).

(531) 17.2; 27.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination RUTH en lettre capricieuse,

insérée à l'intérieur d'une forme irrégulière de genre
ovale configurée par une sorte de trait dont chaque ex-
trémité inférieure se termine par un trait ondulé; la par-
tie supérieure centrale de cette forme est définie par un
autre ovale divisé en sa moitié par une ligne verticale et
par d'autres lignes qui définissent un angle.

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

(822) ES, 05.02.1996, 1932672.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 03.11.1997 683 950
(732) XPLORA BEAUTÉ, S.L.

Duran i Sors 2-4, E-08206 SABADELL (ES).

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

35 Services d'importation, d'exportation, d'exclusivité
et de représentations, notamment de produits de parfumerie et
de cosmétique, ainsi que de préparations pour blanchir et
d'autres substances pour lessiver, de préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, de savons, d'huiles essentiel-
les, de lotions pour les cheveux et de dentifrices.

39 Services de distribution de marchandises, notam-
ment de produits de parfumerie et de cosmétique, ainsi que de
préparations pour blanchir et d'autres substances pour lessiver,
de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de
savons, d' huiles essentielles, de lotions pour les cheveux et de
dentifrices.

(822) ES, 05.02.1996, 1.979.628; 22.01.1996, 1.979.629;
22.01.1996, 1.979.630.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 08.10.1997 683 951
(732) REPHA S.C.R.L.

91, rue du Vivier, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 07.06.1996, 593.946.
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(831) CH, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 25.10.1997 683 952
(732) EWM High-Tech Precision

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, accessoires pour appareils de soudure électriques
et pour appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 16.06.1997, 397 22 285.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 285.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 953
(732) CHAUVIN OPSIA (société anonyme)

Zac de la Bourgade, rue Max Planck, F-31320 LA-
BEGE (FR).

(531) 2.9; 26.4; 26.7; 26.13.
(511) 10 Implants et prothèses intra-oculaires.

10 Intraocular implants and prostheses.

(822) FR, 28.05.1997, 97679862.
(300) FR, 28.05.1997, 97679862.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 954
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Machines électriques de préparation de produits
alimentaires, à savoir fours et grille-pain.

(822) DE, 22.07.1997, 397 20 870.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 870.
(831) BX, CN, ES, FR, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 955
(732) BOUDOU ANDRE

ILE DES LOISIRS, F-34300 CAP D'AGDE (FR).

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

(531) 2.1; 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Copie d'un buste portant sur le côté droit longitudinal la

marque "AMNESIA" graphique, lettres bâtonnets, ac-
compagnée de la mention INTERNATIONAL sur le
même côté.

(511) 41 Divertissement, spectacles.
42 Restaurant, bar, discothèque.

(822) FR, 22.07.1996, 96635740.
(831) CH, CN, CU, ES, IT, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 956
(732) Tabak-und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; produits du tabac, en particulier cigarettes,
cigares, cigarillos, ninas, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à
priser, tabac à chiquer; articles pour fumeurs, appareils pour
rouler des cigarettes; allumettes.

(822) DE, 30.09.1997, 397 29 020.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 020.
(831) AT.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 957
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; parties et éléments des
produits précités compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles non compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; parties et éléments des
produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 18.08.1997, 397 22 414.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 414.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 21.08.1997 683 958
(732) OilBusters Ölschadenservice GmbH

41, Untengönratherstrasse, D-42655 Solingen (DE).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour éliminer le pétrole.

37 Nettoyage des sols pollués (pavements industriels,
parkings, garages, rues).

(822) DE, 23.02.1996, 395 18 914.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 683 959
(732) Bally Schuhfabriken AG

CH-5012 Schönenwerd (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits technico-chimiques pour le soin et le trai-
tement des chaussures et du cuir (compris dans cette classe);
produits de parfumerie.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
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.
3 Technical chemicals for shoe and leather treatment

and care (included in this class); perfumery.
14 Jewellery, clock and watch making.
18 Leather and imitation leather; articles made the-

reof not included in other classes; animal skins and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Garments, shoes, headwear.

(822) CH, 14.05.1997, 446910.
(300) CH, 14.05.1997, 446910.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 683 960
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

(822) CH, 01.07.1997, 447202.
(300) CH, 01.07.1997, 447202.
(831) AT, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 961
(732) Fleurop-Interflora

3, Gemsenstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 26 Fleurs artificielles.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
36 Exploitation d'un service d'opérations de compen-

sation (clearing); transfert de notes de débits et de crédits se
rapportant à la transmission et la réception de commandes élec-
troniques pour les cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

38 Transmission et réception de commandes électro-
niques pour des cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

39 Organisation de l'échange et de la livraison de pro-
duits entre et par les fleuristes, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger.

26 Artificial flowers.
31 Seeds, natural plants and flowers.
36 Operation of an agency handling offsetting opera-

tions (financial clearing); transfer of debit and credit notes
pertaining to the transmission and reception of orders dispat-
ched via electronic means for gifts, flowers, plants and plant
arrangements.

38 Transmission and reception of orders dispatched
via electronic means for gifts, flowers, plants and plant arran-
gements.

39 Organization of product exchange and delivery
among and by florists, both in the domestic market and abroad.

(822) CH, 23.04.1997, 446421.
(300) CH, 23.04.1997, 446421.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 31.12.1997
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(151) 24.09.1997 683 962
(732) ZHUHAI GREE GROUP CORP.

Beiling Gongyequ, CN-519020 Zhuhai City. Guan-
gdong Province (CN).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) Ge Li.
(511) 7 Machine tools and their parts; pumps used for do-
mestic, commercial, chemical, agricultural and industrial
purposes; motors other than for land vehicles; electromagnetic
clutches, other than for land vehicles; joints and belts for ma-
chine wheelwork, other than for land vehicles; compressors
(machines); vacuum cleaners; dust removing apparatus, elec-
tric; cleaners, electric; dust exhausting and removing installa-
tions for industrial purposes.

9 Computers and computer peripheral devices; video
and audio equipment; apparatus and installations for telecom-
munication, signalling and navigation; weighing and measu-
ring apparatus; cash registers, automatic vending machines and
other data processing apparatus; dictating machines; electronic
coin-operated lottery wheels; electronic score registers; co-
pying apparatus and machines; facsimile machines; telety-
pewriters; photographic and cinematographic apparatus and
instruments; measuring apparatus and installations for geolo-
gy, hydrology, sea lane and navigation purposes; teaching,
scientific and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; instruments and counters as well as their parts included
in this class; gasometers, water meters and electric meters for
civil use; optical instruments; electric and electronic elements;
electrical and electronic apparatus and devices (included in this
class); electroplating and electrolytic equipment; extin-
guishers; electric arc cutting and welding apparatus; X-ray me-
chanical equipment for industrial purposes; safety and rescue
articles included in this class; electric alarm bells; eyeglasses
and accessories therefor; batteries, electric; chargers; roentgen
films, exposed; electrodynamic apparatus for the remote con-
trol of industrial operations; electric installations for the remote
control of industrial operations; electric devices for attracting
and killing insects; flat irons, electric; hair-curlers, electrically
heated; electrical machines for catching and killing pests; clo-
thes, electrically heated; vest, electrically heated.

11 Cooling apparatus and installations; walk-in refri-
gerators; refrigerating appliances and installations; apparatus
for drying, ventilating and airconditioning; bath installations;
lamps; pocket torches, electric; gas lighters; oil lamps; Chinese
lanterns; cooking apparatus and installations; water heaters,
electric; apparatus for heating, warming, steam generating and
water supply; air filtering installations; anti-dazzle devices for
automobiles; distillation apparatus and distillation columns;
gas burners and regulating and safety accessories therefor; gas
regulators; heat exchangers (not parts of machines); heat
pumps; sterilizers for pasteurization; solar collectors for hea-
ting; solar furnaces; valves for controlling the water level in
water tanks; water filtering installations.

7 Machines-outils et leurs organes; pompes à usage
domestique, commercial, chimique, agricole et industriel; mo-
teurs autres que pour véhicules terrestres; embrayages élec-
tromagnétiques, autres que pour véhicules terrestres; joints et
courroies pour les rouages de machines, autres que pour véhi-
cules terrestres; compresseurs (machines); aspirateurs de
poussière; dépoussiéreurs électriques; appareils de nettoyage
électriques; installations d'aspiration de poussière et de dé-
poussiérage à usage industriel.

9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; maté-
riel vidéo et audio; appareils et installations de télécommuni-
cations, de signalisation et de navigation; appareils de pesage
et de mesure; caisses enregistreuses, distributeurs automati-

ques et autres appareils pour le traitement de l'information;
machines à dicter; dispositifs électroniques à prépaiement de
tirage de numéros de loterie; enregistreurs électroniques de
score; appareils et machines à photocopier; télécopieurs; té-
léscripteurs; appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques; appareils et installations de mesure destinés
à la géologie, l'hydrologie, aux voies de navigation maritime et
à la navigation; appareils et instruments d'enseignement,
scientifiques et de contrôle (inspection); instruments et comp-
teurs ainsi que leurs éléments compris dans cette classe; gazo-
mètres, compteurs d'eau et compteurs d'électricité à usage ci-
vil; instruments optiques; composants électriques et
électroniques; appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); matériel d'électrodéposition
et de galvanoplastie; extincteurs; appareils de coupage et de
soudage à l'arc électrique; matériel mécanique de radiogra-
phie à usage industriel; matériel de sécurité et de sauvetage
compris dans cette classe; timbres avertisseurs électriques; lu-
nettes et leurs accessoires; batteries électriques; appareils de
recharge; films roentgen impressionnés; appareils électrody-
namiques de commande à distance de processus industriels;
installations électriques pour la commande à distance d'opéra-
tions industrielles; dispositifs électriques pour l'attraction et la
destruction des insectes; fers à repasser électriques; fers à fri-
ser électrothermiques; machines électriques pour piéger et dé-
truire les nuisibles; vêtements chauffés électriquement; gilets
chauffés électriquement.

11 Appareils et installations de refroidissement;
chambres frigorifiques; appareils et installations de réfrigéra-
tion; appareils de séchage, d'aération et de climatisation; ins-
tallations de bain; lampes d'éclairage; lampes de poche; allu-
me-gaz; lampes à huile; lanternes vénitiennes; appareils et
installations de cuisson; chauffe-eau électriques; appareils de
chauffage, de réchauffage, de production de vapeur et de dis-
tribution d'eau; installations de filtrage d'air; dispositifs antié-
blouissants pour automobiles; appareils et colonnes à distiller;
brûleurs à gaz et leurs accessoires de réglage et de sécurité;
détendeurs-régulateurs de gaz; échangeurs thermiques (hor-
mis les organes de machines); pompes à chaleur; stérilisateurs
pour la pasteurisation; capteurs solaires utilisés à des fins de
chauffage; fours solaires; vannes régulatrices du niveau d'eau
des citernes; installations de filtration d'eau.

(822) CN, 14.07.1997, 1054436; 14.05.1997, 1005042;
14.05.1997, 1005964.

(831) AT, BX, BY, CU, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RO,
RU, SD, UA, VN.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 10.11.1997 683 963
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes et bicyclettes de montagne, y compris
leurs parties et leurs accessoires, à savoir guidons, selles, roues,
porte-bagages, garde-boue, pneus, chambres à air et porte-ba-
gages de voitures adaptés au transport de bicyclettes; sacs et sa-
coches pour bicyclettes.

18 Sacs à dos.
25 Vêtements et chaussures de sport, en particulier

sous-vêtements, maillots, cuissardes, survêtements, casquettes,
gants et souliers spéciaux pour le cyclisme.

28 Articles de sport à l'exception des vêtements.
12 Mountain and all-terrain bicycles, including parts

and accessories thereof, namely handlebars, saddles, wheels,
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luggage racks, mudguards, tires, inner tubes and luggage
racks for cars adapted to the transportation of bicycles; bags
and satchels for bicycles.

18 Rucksacks.
25 Sportswear and sports shoes, particularly unde-

rwear, singlets, legwarmers, tracksuits, caps, gloves and spe-
cial shoes for cycling.

28 Sporting articles except for clothing.

(822) CH, 24.03.1995, 429343.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, SL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE.
Pour ces pays, liste limitée à: Classe 12: Bicyclettes et bicyclet-
tes de montagne, y compris leurs parties et leurs accessoires, à
savoir guidons, selles, roues, porte-bagages, garde-boue,
pneus, chambres à air et porte-bagages de voitures adaptés au
transport de bicyclettes; sacs et sacoches pour bicyclettes. / For
these countries, the list is limited to class 12: Mountain and
all-terrain bicycles, including parts and accessories thereof,
namely handlebars, saddles, wheels, luggage racks, mud-
guards, tires, inner tubes and luggage racks for cars adapted
to the transportation of bicycles; bags and satchels for bicy-
cles.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 683 964
(732) Fleurop-Interflora

3, Gemsenstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 26 Fleurs artificielles.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
36 Exploitation d'un service d'opérations de compen-

sation (clearing); transfert de notes de débits et de crédits se
rapportant à la transmission et la réception de commandes élec-
troniques pour les cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

38 Transmission et réception de commandes électro-
niques pour des cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

39 Organisation de l'échange et de la livraison de pro-
duits entre et par les fleuristes, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger.

26 Artificial flowers.
31 Seeds, natural plants and flowers.
36 Operation of an agency handling offsetting opera-

tions (financial clearing); transfer of debit and credit notes
pertaining to the transmission and reception of orders dispat-
ched via electronic means for gifts, flowers, plants and plant
arrangements.

38 Transmission and reception of orders dispatched
via electronic means for gifts, flowers, plants and plant arran-
gements.

39 Organization of product exchange and delivery
among and by florists, both in the domestic market and abroad.

(822) CH, 23.04.1997, 446420.
(300) CH, 23.04.1997, 446420.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 683 965
(732) SYNTHELABO, Société Anonyme

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

(750) SYNTHELABO, Société Anonyme, Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) FR, 19.06.1995, 95 576 435.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC, PT, RU, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 966
(732) UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE

(société anonyme)
24, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

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

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

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

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

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.

41 Education et divertissement.
42 Imprimerie; reportages photographiques; service

de créations graphiques et publicitaires; service de créations de
personnages.

(822) FR, 03.05.1990, 1 650 351.
(831) BX, ES, IT.
(580) 31.12.1997
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(151) 02.12.1997 683 967
(732) CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE,

société anonyme
91, 93, boulevard Pasteur, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires; informations d'affaires, consultation pro-
fessionnelle d'affaires; courrier publicitaire; établissement de
déclarations fiscales; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services de conseils pour la direction des affai-
res; prévisions économiques.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; analyse financière; cote en Bourse; courtage en
Bourse; investissement de capitaux; opérations de change; opé-
rations de compensation (change); consultation en matière fi-
nancière; épargne, services fiduciaires; informations financiè-
res; constitution de fonds; placement de fonds; gérance de
fortunes; opérations financières; opérations monétaires.

(822) FR, 02.07.1997, 97685651.
(300) FR, 02.07.1997, 97685651.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,

VN.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 683 968
(732) UNION GENERALE

CINEMATOGRAPHIQUE S.A.
(société anonyme)
24, avenue Charles de Gaulle, F-92522 NEUILLY SUR
SEINE CEDEX (FR).

(531) 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 (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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

35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Education et divertissement.
42 Imprimerie; reportages photographiques; service

de créations graphiques et publicitaires; service de créations de
personnages.

(822) FR, 28.10.1988, 1 496 211.
(831) ES, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 683 969
(732) NOUAILLE Yasmine

104, avenue Simon Bolivar, F-75019 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, désodorisants, parfumerie, eau de toilette, hui-
les essentielles, huile de toilette, huile d'amandes, lait d'amande
à usage cosmétique, laits de toilette, teintures pour la toilette,
produits de toilette contre la transpiration, cosmétique, néces-
saires de cosmétique, rouge à lèvre, ouate à usage cosmétique,
poudre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins
de la peau, bâtonnets à usage cosmétique, crayons à usage cos-
métique, produits de démaquillage, laques pour les ongles,
pommades à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau, shampooings, lotion pour les cheveux,
teintures cosmétiques, produits de rasage, dentifrices, talc pour
la toilette, dépilatoires, défrisants, brillantines, traitements pour
les cheveux, bains d'huile pour les cheveux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 28.09.1994, 94 537 786.
(831) CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 18.11.1997 683 970
(732) Georg Fischer

Rohrverbindungstechnik GmbH
18, Freibühlstrasse, D-78224 Singen (DE).

(813) CH.
(750) Georg Fischer Management AG, 9, Amsler-Laf-

fon-Strasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de soudure.

9 Soldering apparatus.

(822) CH, 15.07.1997, 446908.
(300) CH, 15.07.1997, 446908.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 683 971
(732) Fieldpoint BV

29-II, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; toniques et laits de toilette nettoyants; produits de toi-
lette destinés à desquamer la peau du visage; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
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dentifrices; masques d'argile (produits de beauté); crèmes de
jour, crèmes de nuit, crèmes pour les paupières et crèmes répa-
ratrices, toutes à usage cosmétique.

7 Machines non comprises dans d'autres classes; ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; machines d'emballage; machi-
nes pour l'emballage hermétique; pompes et pompes à vide,
non comprises dans d'autres classes; appareils électromécani-
ques pour faire le vide dans des conteneurs; ouvre-boîtes élec-
triques; parties et accessoires pour les produits susmentionnés
(non compris dans d'autres classes); couteaux électriques; ap-
pareils électroménagers non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; instruments pour l'aiguisage; ouvre-boîtes non électri-
ques; appareils pour l'épilation; parties et accessoires pour tous
les produits susmentionnés (non compris dans d'autres classes).

9 Appareils électriques pour souder (hermétique-
ment) les emballages; appareils et lampes pour la génération de
lumière polarisée ou de lumière laser polarisée, non à usage
médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; appareils et instruments pour l'irradiation avec de la lu-
mière polarisée ou de la lumière laser polarisée, à usage médi-
cal; appareils et instruments à usage médico-thérapeutique;
lampes à rayons ultraviolets, à usage médical; appareils électri-
ques de massage, y compris appareils de massage facial; parties
et accessoires pour les produits susmentionnés (non compris
dans d'autres classes).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; woks élec-
triques; sèche-cheveux électriques; appareils électroménagers
non compris dans d'autres classes; lampes pour la génération de
lumière polarisée (pour l'éclairage); appareils d'ionisation pour
le traitement de l'air; appareils et machines pour la purification
de l'air; cafetières et percolateurs à café électriques; filtres à eau
(faisant partie d'installations domestiques ou industrielles);
marmites autoclaves; grils et autres appareils de cuisson; torré-
facteurs; barbecues.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, objets en similor, pierres précieuses; hor-
logerie et instruments chronométriques; parties et accessoires
pour les produits susmentionnés (non compris dans d'autres
classes).

20 Chalumeaux (pailles) métalliques pour la dégusta-
tion de boissons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ouvre-bouteilles; pel-
les à tartes; louches; couverts à salade; pinces à glace; pinces à
spaghetti; pinces à pâtes; peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception 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 non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 24.03.1997, 610.904.

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

(851) EG, MA, UA.

Liste limitée aux produits des classes 7, 9, 10, 11, 14 et 20.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 683 972
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

(Société Anonyme)
79, rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières à gaz.

11 Gas boilers.

(822) FR, 30.06.1997, 97 684 909.
(300) FR, 30.06.1997, 97 684 909.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 973
(732) Xander van der Heijden

1124, De Run, NL-5503 LA VELDHOVEN (NL).

(511) 9 Logiciels, y compris logiciels utilisés dans le do-
maine de la communication (de données); supports d'enregis-
trement de sons, d'images et/ou de données enregistrés ou non,
non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
magazines, brochures, dépliants, cartes, manuels et livres d'ins-
tructions.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, dé-
veloppement et actualisation de logiciels; conseils et informa-
tions en matière de logiciels pouvant être rendus également
dans le cadre des services d'assistance en informatique (dits
"help desk").

(822) BX, 24.04.1997, 602.499.
(300) BX, 24.04.1997, 602.499.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 974
(732) Beka Oldenzaal B.V.

21, Markt, NL-7571 EC OLDENZAAL (NL).

(511) 42 Services rendus par des restaurants.

(822) BX, 14.08.1997, 609.350.
(300) BX, 14.08.1997, 609.350.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 20.10.1997 683 975
(732) SCHNEIDER ELECTRIC S.A.

(Société Anonyme)
40, avenue André-Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC S.A. Service Propriété In-
dustrielle, 33bis, avenue du Maréchal-Joffre, F-92000
NANTERRE (FR).
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(511) 9 Appareils pour la distribution, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; coffrets ou armoires contenant
des appareils électriques ou des constituants d'automatismes;
dispositifs de dialogue avec les appareils électriques ou les
constituants d'automatismes; interfaces entre les dispositifs de
dialogue et les appareils électriques ou les constituants d'auto-
matismes.

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 199.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 199.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 683 976
(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; apparatus for processing, recording, storing or repro-
duction 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 de trai-
tement, d'enregistrement, de stockage ou de reproduction des
données, du son ou des images; antennes paraboliques; pièces
de rechange pour tous les produits précités compris dans cette
classe; logiciels (enregistrés), réseaux de téléphonie sans fil.

37 Services de construction, de maintenance, de répa-
ration et d'installation de bâtiment.

38 Transmission électronique de messages, d'images
et de données.

(821) FI, 22.05.1997, T199702111.
(300) DE, 22.05.1997, T199702111.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 683 977
(732) CEGOS SA, Société Anonyme

204, Rond Point du Pont de Sèvres, F-92516 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logi-
ciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, manuels, question-
naires, rapports, matériel d'instruction et d'enseignement (à

l'exception des appareils); cartes perforées, documents diffusés
lors de congrès, séminaires et conférences.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés; entreprises à fa-
çon de travaux statistiques et mécanographiques; comptabilité,
reproduction de documents; traitement de l'information; sélec-
tion du personnel; consultations professionnelles d'affaires.

41 Éducation, formation professionnelle; divertisse-
ments; activités culturelles; location de bandes vidéo et de dis-
ques optiques compacts; organisation et conduite de congrès,
séminaires et conférences.

42 Travaux de recherches techniques et de développe-
ment industriel; conception de méthodes d'analyse de planifi-
cation et de développement des entreprises.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; sound recor-
ding disks; calculating machines; data processing apparatus,
computers; software, program packages.

16 Printed matter, books, handbooks, questionnaires,
reports, teaching and instruction equipment (except appara-
tus); punched cards, documents distributed during congresses,
seminars and lectures.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies; business counseling, information or
reports, market research; service bureaux handling statistical
and tabulating work; accounting, document reproduction;
data processing; personnel selection; professional business
consultancy.

41 Educational services, professional training; enter-
tainment; cultural activities; rental of videotapes and optical
compact disks; arranging and conducting of congresses, semi-
nars and lectures.

42 Work relating to technical research and industrial
development; design of methodology in the context of planning
and development analysis for companies.

(822) FR, 17.06.1997, 97683253.
(300) FR, 17.06.1997, 97683253.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 683 978
(732) CEGOS SA, Société Anonyme

204, Rond Point du Pont de Sèvres, F-92516 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logi-
ciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, manuels, question-
naires, rapports, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes perforées; documents diffusés
lors de congrès, séminaires et conférences.

41 Éducation, formation professionnelle; divertisse-
ments; activités culturelles; location de bandes vidéo et de dis-
ques optiques compacts; organisation et conduite de congrès,
séminaires et conférences.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; sound recor-
ding disks; calculating machines; data processing apparatus,
computers; software, program packages.
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16 Printed matter, books, handbooks, questionnaires,
reports, teaching and instruction equipment (except appara-
tus); punched cards; documents distributed during congresses,
seminars and lectures.

41 Educational services, professional training; enter-
tainment; cultural activities; rental of videotapes and optical
compact disks; arranging and conducting of congresses, semi-
nars and lectures.

(822) FR, 17.06.1997, 97683250.

(300) FR, 17.06.1997, 97683250.

(831) CN, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 683 979
(732) Technica AG

33, Sportstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Machines-outils, outils, commandes de broches ac-
tionnées électriquement, rectifieuses, rectifieuses de centrage,
outils électriques, manipulateurs pour charger et décharger des
machines, pour le montage des éléments structurels ou pour ar-
rêter des pièces à usiner ou des unités d'usinage.

8 Manipulateurs entraînés manuellement pour char-
ger et décharger des machines, pour le montage des éléments
structurels ou pour arrêter des pièces à usiner ou des unités
d'usinage.

7 Machine tools, tools, electrically powered spindle
controls, grinding machines, trueing machines, power tools,
handling devices for loading and unloading machines, for
mounting structural components or for stopping work pieces or
machining units.

8 Manually operated handling devices for loading
and unloading machines, for mounting structural components
or for stopping work pieces or machining units.

(822) CH, 29.05.1997, 447038.

(300) CH, 29.05.1997, 447038.

(831) DE, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 980
(732) SaS spol. s r.o. Stavební firma

Št’tkova 18, CZ-140 68 Praha 4 (CZ).

(531) 24.15; 27.3.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, appareils de réfrigération, appareils de séchage, ap-
pareils pour la purification de l'air, appareils de ventilation,
ventilateurs, appareils et installations de climatisation et de
conditionnement d'air.

37 Construction.

(822) CZ, 31.10.1997, 205225.
(831) AT, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 683 981
(732) MATMA, S.A.

Sant Lluc, 54-64, E-08918 BADALONA (Barcelona)
(ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 29.09.1997, 2.093.499; 23.10.1997, 2.093.503.
(300) ES, 22.05.1997, 2.093.499.
(300) ES, 22.05.1997, 2.093.503.
(831) AL, CN, CU, PL.
(832) IS, NO.
(851) AL, CN, CU, IS.
Pour ces pays, la liste des produits est limitée à la classe 25. /
For these countries, the list of goods is limited to class 25.

NO.
Pour ce pays, la liste des produits est limitée à la classe 3. / For
this country, the list of goods is limited to class 3.
(580) 31.12.1997
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(151) 01.12.1997 683 982
(732) TRILOG S.A.

105 CHEMIN DE RONDE, F-78 290 CROISSY SUR
SEINE (FR).

(511) 9 Logiciel de gestion administrative et comptable
pour les banques (gestion des dépenses, du patrimoine, des
achats).

9 Administrative and accounting management
software for banks (spending, assets and purchasing manage-
ment).

(822) FR, 25.10.1996, 96 648 702.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 683 983
(732) Enigma S.A.

20, rue du Marché, CH-1204 Genève (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijoute-
rie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

14 Precious metals and their alloys and articles made
therefrom not included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

(822) CH, 04.08.1995, 428406.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES,

FR, HR, IT, KG, KZ, LR, LV, MD, MK, PL, PT, RU,
SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 683 984
(732) Cargo Handling Systems B.V.

2-4, Marconiweg, NL-7741 KM COEVORDEN (NL).

(511) 7 Appareils mécano-hydrauliques à planches mobi-
les pour le chargement, le déchargement et le transport hori-
zontal de marchandises.

(822) BX, 07.12.1992, 521.627.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 683 985
(732) COPAN HOLDING s.a.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 18 Sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de
voyage; valises.

25 Vêtements de plage et de bain pour hommes et
femmes; maillots de bain; peignoirs de bain; costumes de pla-

ge; chaussures de plage; souliers de bain; bonnets de bain; pa-
réos; lingerie; sandales.

(822) BX, 23.05.1997, 611.457.

(300) BX, 23.05.1997, 611.457.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC.

(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 683 986
(732) Sonotech B.V.

6, Kerklaan, NL-1211 PP HILVERSUM (NL).

(531) 16.1; 25.3; 26.11; 27.5.

(511) 41 Montage de bandes vidéo; location d'appareils
audio, vidéo et analogues.

(822) BX, 03.05.1994, 550.365.

(831) BG, ES, PT.

(580) 31.12.1997

(151) 13.10.1997 683 987
(732) FONT VIALANE B.V.

7, Oude Deventerweg, NL-7451 CM HOLTEN (NL).

(531) 3.11; 27.3; 27.5.

(511) 8 Instruments de rasage, y compris rasoirs mécani-
ques.

9 Balances; appareils de radio et autres appareils
audiovisuels.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 16.04.1997, 610.301.

(300) BX, 16.04.1997, 610.301.

(831) DE, FR.

(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 988
(732) Johannes Leendert Kappetein

40, Dorpsstraat, NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).
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(531) 4.5; 26.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 25.07.1997, 611.714.
(300) BX, 25.07.1997, 611.714.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.

(580) 31.12.1997

(151) 06.10.1997 683 989
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 9 Receptacles (devices) for safety transport and sto-
ring of magnetic tape cassettes.

12 Motorcar accessories, namely containers for pro-
tecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle; receptacles for putting objects in;
ashtrays; parts of the aforementioned goods.

9 Logements (dispositifs) pour le transport et le ran-
gement sécurisés de cassettes de bande magnétique.

12 Accessoires automobiles, à savoir contenants pour
protéger et ranger des articles et également dispositifs pour
supporter et attacher des objets dans un véhicule; logements
pour le rangement d'objets; cendriers; éléments des produits
précités.

(822) DE, 21.10.1996, 396 23 796.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 06.10.1997 683 990
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Receptacles (devices) for safety transport and sto-
ring of magnetic tape cassettes.

12 Motorcar accessories, namely containers for pro-
tecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle; receptacles for putting objects in;
ashtrays; parts of the aforementioned goods.

9 Logements (dispositifs) pour le transport et le ran-
gement sécurisés de cassettes de bande magnétique.

12 Accessoires automobiles, à savoir contenants pour
protéger et ranger des articles et également dispositifs pour
supporter et attacher des objets dans un véhicule; logements
pour le rangement d'objets; cendriers; éléments des produits
précités.

(822) DE, 22.10.1996, 396 23 795.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 683 991
(732) N.V. Speelmans

144-146, Maantjessteenweg, B-2170 ANTWER-
PEN-MERKSEM (BE).

(511) 9 Instruments et appareils de mesure (électriques ou
non).

10 Articles orthopédiques, notamment semelles inté-
rieures orthopédiques.

25 Semelles intérieures.

(822) BX, 28.11.1996, 594.400.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 06.10.1997 683 992
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Receptacles (devices) for safety transport and sto-
ring of magnetic tape cassettes.

12 Motorcar accessories, namely containers for pro-
tecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle; receptacles for putting objects in;
ashtrays; parts of the aforementioned goods.

9 Logements (dispositifs) pour le transport et le ran-
gement sécurisés de cassettes de bande magnétique.
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12 Accessoires automobiles, à savoir contenants pour
protéger et ranger des articles et également dispositifs pour
supporter et attacher des objets dans un véhicule; logements
pour le rangement d'objets; cendriers; éléments des produits
précités.

(822) DE, 21.10.1996, 396 23 794.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 993
(732) ZEBCO SPORTS FRANCE

(société anonyme)
Parc d'Activités de Charpenay, Rue de l'Aqueduc,
F-69210 LENTILLY (FR).

(511) 28 Attirail de pêche, et notamment cannes, moulinets,
fils, hameçons, flotteurs, leurres, épuisettes.

(822) FR, 28.05.1997, 97 680 758.
(300) FR, 28.05.1997, 97 680 758.
(831) ES.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 683 994
(732) Wilhelmi Werke AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(511) 6 Building panels, especially sound absorbing boards
in the form of support boards essentially consisting of metal
and also containing one or more of the base materials such as
wood, wood chips and other base materials.

19 Building panels, especially sound absorbing boards
in the form of support boards essentially consisting of one or
more of the base materials such as wood, wood chips and other
base materials and also containing metal.

6 Panneaux de construction, notamment panneaux
phono-absorbants se présentant sous forme de panneaux sup-
ports se composant essentiellement de métal et également
constitués d'un ou plusieurs matériaux de base tels que le bois,
les copeaux de bois et autres matériaux de base.

19 Panneaux de construction, notamment panneaux
phono-absorbants sous forme de panneaux supports se compo-
sant essentiellement d'un ou plusieurs matériaux de base tels
que le bois, les copeaux de bois et autres matériaux de base
ainsi que contenant également des métaux.

(822) DE, 10.10.1997, 397 34 727.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 727.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 683 995
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
79, Marienplatz, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products and medicaments, solu-
tions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application, solutions for injections, eye drops, solu-
tions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or solid
substances, particularly pharmaceutical products in solvated
form as solutions with active agents, as powder with solvent or
as lyophilisate with solvent in injection systems, namely in in-
jection syringes and instruments for injections, injectors (espe-
cially so called PEN-systems) as well as in single chamber,
double chamber and disposable syringes, as well as solutions
for oral use as well as sterile solutions suitable for sale and/or
for application, solutions for injections including aseptic filling
of injection solutions, eye drops, solutions for contact lenses;
manufactured objects and products for medical and medi-
cal-technical use, namely tampons with and without disinfec-
ting saturation, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

7 Automatically working devices and apparatus for
washing hands, with disinfecting dispensers.

10 Medical injection system, namely syringes and ins-
truments for injections, injectors (especially so called
PEN-systems), auto-injectors as well as single chamber and
double chamber disposable syringes, filled with liquid,
semi-solid or solid substances, especially with pharmaceutical
products in dissolved form as solutions with active agents, as
powder with solvent or as lyophilisate with solvent, containers
for medicaments made from glass and/or plastics; syringe hol-
ders (in particular for ready to use syringes); storage units dis-
playing respectively manufactured objects and products for
medical and medical-technical aims, namely packages of pre-
filled ready-to-use syringes, disposable syringes, disposable tu-
bules, ampoules, vials, in each case separate or jointly packed,
each package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological exami-
nations also as paid service for third parties.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments, solu-
tions buccales, solutions stériles pour application et/ou pour la
vente, solutions injectables, collyres, solutions pour verres de
contact; substances de remplissage liquides, mi-solides ou so-
lides, notamment produits pharmaceutiques solvatés en tant
que solutions contenant des composants actifs, en tant que pou-
dres contenant du solvant ou en tant qu'injections de lyophili-
sats avec solvant, notamment contenus dans des seringues et
des instruments d'injection, des injecteurs (y compris les systè-
mes PEN) ainsi que dans des seringues jetables, à réservoirs
simples et à réservoirs doubles, ainsi que solutions buccales et
solutions stériles pour application et/ou pour la vente, solu-
tions injectables comprenant des solutions aseptiques injecta-
bles, collyres, solutions pour verres de contact; articles et pro-
duits manufacturés à usage médical et médico-technique, à
savoir tampons imbibés ou non de désinfectant, conditionnés
séparément ou en lots, chaque emballage pouvant également
être stérile.

7 Dispositifs et appareils automatiques permettant
de se laver les mains et équipés de distributeurs désinfectants.
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10 Systèmes pour injections médicales, à savoir serin-
gues et instruments d'injection, injecteurs (y compris les systè-
mes PEN), auto-injecteurs ainsi que seringues jetables à réser-
voirs simples et doubles, emplis de substances à l'état liquide,
mi-solide ou solide, en particulier de produits pharmaceuti-
ques sous forme dissoute se présentant sous forme de solutions
contenant des composants actifs, de poudres contenant du sol-
vant ou de lyophilisats avec solvant, contenants pour médica-
ments en verre et/ou en plastique; porte-seringues (notamment
pour seringues prêtes à l'emploi); unités de rangement d'objets
et produits manufacturés à usage médical et médico-technique,
à savoir paquets de seringues préremplies prêtes à l'emploi, se-
ringues jetables, tubes jetables, ampoules, fioles, tous condi-
tionnés séparément ou en lots, chaque emballage pouvant éga-
lement être stérile.

42 Conception de seringues, d'instruments d'injection,
d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques, physi-
ques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques éga-
lement en tant que services rémunérés destinés à des tiers.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 563.

(300) DE, 24.09.1997, 397 45 563.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 683 996
(732) ARNAUD Josette

LE BROCARD, F-38730 VALENCOGNE (FR).

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

(531) 4.5; 24.7; 27.3; 27.5; 29.1.

(511) 16 Produits de papeterie, produits d'imprimerie, sty-
los.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

35 Services de publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bureau et distri-
bution de prospectus et d'échantillons, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux et de publicité.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 690.

(300) FR, 04.06.1997, 97 681 690.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA,
VN.

(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 683 997
(732) Gerling-Konzern

Globale Rückversicherungs-AG
14-16, Gereonshof, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 12.11.1997, 397 42 672.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 672.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 683 998
(732) HCB GRAPHIC, Société Anonyme

149-151 rue Anatole France, F-92534 LEVAL-
LOIS-PERRET CEDEX (FR).

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

(531) 24.3; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie, almanachs, imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-
vres; articles pour reliure; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; imprimeries portatives (arti-
cles de bureau); clichés et clichés d'imprimerie; objets d'art li-
thographiés; pierres lithographiques; cachets (sceaux); tam-
pons pour sceaux; coffrets et supports à cachets; calendriers;
chromolithographies; écussons (cachets en papier); marques
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pour livres; serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes
postales; représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation
et direction des affaires, et notamment dans le domaine de l'im-
primerie; expertises en affaires, et notamment dans le domaine
de l'imprimerie; estimations en affaires commerciales, et no-
tamment dans le domaine de l'imprimerie; mise à jour de docu-
mentation publicitaire; reproduction de documents; études de
marché, et notamment dans le domaine de l'imprimerie; gestion
de fichiers informatiques; information d'affaires; location d'es-
paces publicitaires; location de machines et d'appareils de bu-
reau; promotion des ventes (pour des tiers); reproduction par
héliographie.

42 Imprimerie; impression en offset; impression litho-
graphique; services de dessinateurs d'arts graphiques et pour
emballages; essai de matériaux; étalonnage (mesurage); étude
de projets techniques, et notamment dans le domaine de l'im-
primerie; expertises (travaux d'ingénieurs); exploitation de bre-
vets; consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires, et notamment dans le domaine de
l'imprimerie; élaboration (conception) et mise à jour de logi-
ciels; location et maintenance de logiciels informatiques; mi-
crofilmage; photocomposition; sérigraphie; services graphi-
ques et d'imprimerie au moyen d'ordinateurs; services
graphiques et d'imprimerie au moyen de techniques photogra-
phiques et de laser; reportages photographiques.

(822) FR, 10.06.1997, 97 681 821.
(300) FR, 10.06.1997, 97 681 821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 16.12.1997 683 999
(732) Keso AG

22, Untere Schwandenstrasse, CH-8805 Richterswil
(CH).

(531) 14.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Clefs et ébauches de clefs, installations mécaniques
pour fermeture de sûreté, ferrures de sûreté, y compris leurs
parties.

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière des
installations de fermeture.

(822) CH, 31.03.1995, 442 745.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 20.10.1997 684 000
(732) Podlaska Wytwórnia Wódek

"POLMOS"
Ul. Kolejowa 10, PL-08-110 Siedlce (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 25.03.1997, 94735.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 684 001
(732) TREFIMETAUX

société anonyme
11bis, Rue de l'Hôtel de Ville, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Profilés, méplats, barres laminés en cuivre et allia-
ges de cuivre destinés à l'architecture et à la décoration d'inté-
rieur des bâtiments publics commerciaux et privés.

(822) FR, 09.07.1997, 97686377.
(300) FR, 09.07.1997, 97686377.
(831) CH, MA.
(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 684 002
(732) TREFIMETAUX

société anonyme
11bis, Rue de l'Hôtel de Ville, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Profilés, méplats, barres laminés en cuivre et allia-
ges de cuivre destinés à l'architecture et à la décoration d'inté-
rieur des bâtiments publics commerciaux et privés.

(822) FR, 09.07.1997, 97686378.
(300) FR, 09.07.1997, 97686378.
(831) CH, MA.
(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 684 003
(732) Audax B.V.

14, Burgemeester Krollaan, NL-5126 PT GILZE (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. 
(511) 36 Gérance de biens immobiliers; gestion de titres et
de créances sur garantie d'hypothèque ou non.

39 Distribution et entreposage de revues, de livres, de
supports audio et vidéo, de livres de poche et d'autres impri-
més.

41 Edition de revues, de livres et d'autres imprimés.

(822) BX, 08.09.1988, 446.794.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 684 004
(732) S.A. Highway Productions N.V.

3, avenue de la Clairière, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de navigation, y compris
appareils de navigation électronique; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, logiciels (programmes enregistrés); bases de
données et cartes de navigation et cartes routières enregistrées
sur supports magnétiques ou optiques; disques optiques com-
pacts.

41 Edition et publication électroniques; édition et pu-
blication de bases de données sur disques optiques compacts;
édition et publication cartographiques; édition et publication de
disques optiques compacts contenant des données.

(822) BX, 27.03.1997, 611.952.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 684 005
(732) David McLion

28, Albert-Schweitzer-Strasse, D-32312 Lübbecke
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps for cosmetic use, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, namely handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and tra-
velling bags; shopping bags, rucksacks, bags for campers; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddle-
ry.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals (except
animal food); bread, pastry and confectionery; ices; sugar
goods, salted sticks, chips made of rice, cereals; chips made of
potatoes; popcorn, hamburger buns, also ready-prepared, filled
sandwiches; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; chocolate, confec-

tionery including confectionery with liquid filling, nut-nougat
sandwich-spread consisting of fat, sugar, aromas, with and wi-
thout cocoa; chocolate bars, pizza, pasta and pasta dishes, es-
pecially cannelloni, lasagne.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

34 Tobacco, smokers' articles, especially tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cases for cigars and cigarettes, ash-
trays, all aforementioned goods not made of precious metals or
coated therewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pi-
pes, lighters, pocket machines for rolling one's own cigarettes,
cigarette paper, cigarette filters, matches, cigars, cigarettes,
smoking tobacco, chewing tobacco, snuffing tobacco.

3 Savons à usage cosmétique, produits de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, denti-
frices.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, à savoir sacs à main et
autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que petits
articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clefs; peaux d'animaux; malles et valises; sacs à
provisions, sacs à dos, sacs de campeurs; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnachement et sellerie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales (hor-
mis alimentation animale); pain, pâtisserie et confiserie; gla-
ces comestibles; sucreries, bâtonnets salés, flocons de riz et de
céréales; chips de pommes de terre; maïs grillé et éclaté, petits
pains ronds à hamburger, également prêts à consommer, sand-
wiches garnis; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; choco-
lat, confiserie notamment friandises fourrées de liquide, pâtes
à tartiner aux fruits oléagineux et au nougat contenant matiè-
res grasses, sucre, arômes, avec et sans cacao; barres de cho-
colat, pizzas, pâtes alimentaires et mets à base de pâtes alimen-
taires, en particulier cannellonis, lasagnes.

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

34 Tabac, articles pour fumeurs, en particulier tabac
en boîte, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, tous les produits précités étant ni en mé-
taux précieux ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler ses
propres cigarettes, papier à cigarettes, filtres pour cigarettes,
allumettes, cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer,
tabac à priser.

(822) DE, 29.10.1996, 396 36 860.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 20.10.1997 684 006
(732) PEAK SERVICE

für Laboranalysegeräte GmbH
Benzweg 4, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus; communication equipment;
controlling equipment; test equipment; measuring equipment;
computer; computer programs.

9 Appareils électriques; matériel de télécommunica-
tion; matériel de commande; matériel pour essais; équipe-
ments de mesure; ordinateurs; programmes informatiques.
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(822) DE, 09.10.1997, 397 18 155.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 155.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 684 007
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 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; poi-
vre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir;
cacao et produits de cacao tels que pâtes de cacao pour bois-
sons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que couver-
tures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pra-
lines, décorations comestibles en chocolat pour arbres de Noël,
produits constitués d'une enveloppe comestible en chocolat
remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre, confiserie, y
compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gommes
à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) BX, 29.04.1997, 610.408.
(300) BX, 29.04.1997, 610.408.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 008
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation ophtalmologique pharmaceutique.

(822) CH, 11.07.1997, 447 126.
(300) CH, 11.07.1997, 447 126.
(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) 31.12.1997

(151) 05.08.1997 684 009
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Aspirateurs électriques de poussières.
9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 16.10.1996, 96/646860.

(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 08.10.1997 684 010
(732) SGA S.r.l.

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque est formée par le mot "CHERVO" qui est

écrit en caractère moulé majuscule dont la lettre "R"
s'allonge vers le bas, la lettre "O" a un accent, et au-des-
sus des lettres "E" et "R", il y a un petit ornement; le mot
est tout souligné à l'exception de la lettre "R".

(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 08.10.1997, 727803.
(300) IT, 20.08.1997, MI97C007719.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 011
(732) KNF Neuberger GmbH

3, Alter Weg, D-79112 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes (machines) notamment compresseurs à
membrane à haut rendement, pompes à vide, pompes à liquide;
centrales de vide constituées de pompes à vide, de points d'ali-
mentation en vide, de conduites de raccordement.

9 Centrales de vide constituées de régulateurs de vide
mécaniques ou/et électroniques qui font partie des conduites de
raccordement.

7 Pumps (machinery) especially high-performance
diaphragm compressors, vacuum pumps, liquid pumps; va-
cuum power houses consisting of vacuum pumps, of vacuum in-
lets, of connection lines.

9 Vacuum power houses consisting of mechanical
and/or electronic vacuum regulators which are part of connec-
tion lines.

(822) DE, 16.06.1997, 397 24 711.
(300) DE, 31.05.1997, 397 24 711.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 01.11.1997 684 012
(732) Südsalz GmbH

Ridlerstr. 75, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Sels régénérateurs pour installations d'adoucisse-
ment de l'eau.

1 Regenerating salts for water softening plants.
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(822) DE, 24.09.1997, 397 30 068.

(300) DE, 28.06.1997, 397 30 068.

(831) CZ, FR, HU, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 013
(732) NOBAG

Nobs Engineering AG

17, Stationsstrasse, CH-3645 Thoune (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines et leurs éléments pour le traitement de
métal.

42 Travaux d'ingénieurs.

7 Machinery and components thereof for treating
metals.

42 Engineering work.

(822) CH, 14.07.1997, 447103.

(300) CH, 14.07.1997, 447103.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, SK.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997

(151) 28.11.1997 684 014
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL,

Société Anonyme

2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 17 Raccords rapides pour tuyaux souples non métalli-
ques, en particulier pour tuyaux souples annelés non métalli-
ques pour piscines.

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 125.

(300) FR, 11.06.1997, 97 682 125.

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

(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 684 015
(732) CARREFOUR (société anonyme)

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 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; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir des produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
des produits qui en sont issus.

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; tous ces produits étant issus de l'agri-
culture biologique ou élaborés à partir des produits qui en sont
issus.

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; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
des produits qui en sont issus.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir des produits qui en sont issus.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 049.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 049.
(831) BX, MC.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 016
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Caméras électroniques à images fixes, supports de
stockage de données pour de telles caméras, visionneuses.

(822) CH, 24.07.1997, 447 127.
(300) CH, 24.07.1997, 447 127.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 017
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

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

(822) CH, 24.07.1997, 447 128.
(300) CH, 24.07.1997, 447 128.
(831) BX, DE, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 018
(732) Doetsch Grether AG

(Doetsch Grether Ltd)
23, Steinentorstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(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) CH, 25.07.1997, 447 129.
(300) CH, 25.07.1997, 447 129.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) FI, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 18.06.1997 684 019
(732) W. Haldenwanger

Technische Keramik
GmbH & Co. KG
Pichelswerderstraße 12, D-13597 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ceramic products for industry, wear-resistant cera-
mic, i.e. form parts for linings, nozzles, grinding mills for ma-
chines, apparatus and installations included in this class; cera-
mic for construction engineers, i.e. machine parts, construction
elements for machines, apparatus and installations included in
this class.

9 Ceramic products for industry and laboratories, i.e.
laboratory porcelain, ceramic tubes; wear-resistant ceramic,
i.e. form parts for linings, nozzles, grinding mills for machines,
apparatus and installations included in this class; ceramic for
construction engineers, i.e. parts, construction elements for ap-
paratus and installations included in this class.

11 Ceramic for kiln construction, i.e. kiln tubes, sup-
port tubes, support rollers, kiln parts, muffles, profile tubes and
profile plates, walking beam, support beam, reglets; wear-re-
sistant ceramic, i.e. form parts for linings, nozzles, grinding
mills for machines, apparatus and installations included in this
class; ceramic for construction engineers, i.e. machine parts,
construction elements for machines, apparatus and installations
included in this class.

7 Produits céramiques à usage industriel, céramique
antiusure, notamment pièces profilées pour revêtements, bu-

ses, meules de machines, d'appareils et d'installations compris
dans cette classe; céramique destinée au génie civil, à savoir
organes de machines, éléments de construction pour machines,
appareils et installations compris dans cette classe.

9 Produits céramiques utilisés dans l'industrie et en
laboratoire, à savoir porcelaine de laboratoire, tubes en céra-
mique; céramique antiusure, notamment pièces profilées pour
revêtements, buses, meules de machines, d'appareils et d'ins-
tallations compris dans cette classe; céramique destinée au gé-
nie civil, notamment pièces et éléments de construction pour
appareils et installations compris dans cette classe.

11 Céramique destinée à la construction de fours, à
savoir tubes d'enfournement, tubes porteurs, rouleaux por-
teurs, pièces réfractaires, moufles, tubes et plaques profilés,
longerons mobiles, longerons porteurs, réglets; céramique an-
tiusure, à savoir pièces profilées pour revêtements, buses, meu-
les de machines, d'appareils et d'installations compris dans
cette classe; céramique destinée au génie civil, notamment or-
ganes de machines, éléments de construction pour machines,
appareils et installations compris dans cette classe.

(822) DE, 07.05.1997, 397 11 752.
(300) DE, 04.03.1997, 397 11 752.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 26.09.1997 684 020
(732) NOPAL AS

Billingstadsletta 25, N-1361 BILLINGSTAD (NO).

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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; pasta products, pasta sauces.

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.

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

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; produits à base de
pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vété-
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rinaires et d'agriculture; services de contentieux; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(821) NO, 15.04.1997, 972999.
(300) DE, 15.04.1997, 972999.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 684 021
(732) Impress Metal Packaging Limited

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

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green and white. The mark consists of the colours

green, white and blue in top right, central and lower left
parts of the mark respectively. / Bleu, vert et blanc. La
marque est composée de vert, de blanc et de bleu, se si-
tuant respectivement en haut à droite, au milieu et dans
la partie inférieure à gauche.

(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 Matériaux et articles de conditionnement en métal;
récipients d'emballage en métal; bandes métalliques; goujons
en métal; profilés en métal; fil métallique.

16 Matériaux et articles de conditionnement faits de
pellicule plastique, stratifiés de pellicule plastique, matières
plastiques, papier et carton; papier et papier mousseline d'em-
ballage; boîtes et contenants en papier et en carton.

17 Matériaux et articles de conditionnement en caout-
chouc, nylon et/ou matières plastiques.

(821) GB, 13.10.1997, 2147906.
(300) GB, 13.10.1997, 2147906.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 17.10.1997 684 022
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ou diététiques à usage
médical renfermant du magnésium.

(822) CH, 02.05.1997, 446 150.

(300) CH, 02.05.1997, 446 150.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 023
(732) Arvo Laamanen

University of Helsinki, Biocenter, P.O. Box 56, Viikin-
kaari 9, FIN-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI (FI).

(531) 2.9; 25.1; 26.4.
(511) 42 International scientific and technological research.

42 Recherche scientifique et technologique à échelle
internationale.

(821) FI, 28.04.1997, T199701781.
(832) CH, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 17.10.1997 684 024
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ou diététiques à usage
médical renfermant du sélénium.

(822) CH, 05.06.1997, 446 148.
(300) CH, 05.06.1997, 446 148.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 684 025
(732) Firma Fritz & Karl Schrenk

Steinbrüche-Mineralmahlwerk
16, Königstrasse, D-95028 Hof (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction pour revêtements de ter-
rains de sport et de courts de tennis.

(822) DE, 10.11.1997, 397 22 114.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 114.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 684 026
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Potages et ingrédients pour potages (non compris
dans d'autres classes); extraits de viande et de légumes;
bouillons, jus de viande; repas et plats préparés (non compris
dans d'autres classes); compotes.

30 Pâtes, riz, repas et plats préparés (non compris dans
d'autres classes); contenant du riz et des pâtes; moules de pâte
feuilletée et leurs ingrédients (non compris dans d'autres clas-
ses); sauces (excepté mayonnaise), y compris sauces surgelées
et sauces en poudre; épices; snacks (non compris dans d'autres
classes); préparations aromatiques destinées à l'alimentation, y
compris agents de sapidité pour potages; essences destinées à
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des hui-
les essentielles); ingrédients pour préparer les produits précités
(non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 29.04.1997, 610.254.
(300) BX, 29.04.1997, 610.254.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC,

MN, PT, SK, SM, VN, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 684 027
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 8 Appareils pour l'épilation, électriques ou non élec-
triques.

9 Pèse-personnes.
11 Sèche-cheveux.
21 Brosses coiffantes.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683381.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683381.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 684 028
(732) STEIN HEURTEY, Société Anonyme

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations permettant de traiter des bandes
d'acier.

11 Fours pour le traitement thermique de bandes
d'acier.

40 Traitement mécanique, chimique ou thermique de
matériaux.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 480.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 480.
(831) CN, CZ, EG, MA, PL, RO, SK, VN.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 684 029
(732) STEIN HEURTEY, Société Anonyme

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations permettant de traiter des bandes
d'acier.

11 Fours pour le traitement thermique de bandes
d'acier.

40 Traitement mécanique, chimique ou thermique de
matériaux.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 481.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 481.
(831) CN, CZ, EG, MA, PL, RO, SK, VN.
(580) 31.12.1997

(151) 08.12.1997 684 030
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 2.7; 19.7; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 18.07.1997, 97687865.
(300) FR, 18.07.1997, 97687865.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, LV,

MD, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 031
(732) KNEIPP

Werke Kneipp-Mittel-Zentrale
Leusser & Oberhäusser
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles à base d'herbes pour le bain, préparations à
base d'herbes pour douches, savons à base d'herbes, cosméti-
ques, en particulier lait et crèmes pour la peau, lotions pour les
cheveux, tous les produits précités avec des herbes.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à base
d'herbes naturelles, tisanes médicinales, en particulier consis-
tant en des mixtures d'herbes adaptées à l'indication respective;
sirops médicinaux, aussi à base d'herbes.

42 Services dans les établissements de bains et de cu-
re; traitement médical pour la prévention, réhabilitation ainsi
que traitement avec de l'eau, administration de bains, en parti-
culier de bains à base d'herbes, cures avec des tisanes et des jus
végétaux, kinésithérapie, thérapie alimentaire et diététique,
thérapie basée sur une manière de vivre sainement; informa-
tions et conseils en matière de cure hydrothérapeutique et phy-
tothérapeutique.

(822) DE, 03.04.1996, 395 23 549.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 684 032
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.7; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 29 Lait.

(822) FR, 11.06.1997, 97 682138.

(300) FR, 11.06.1997, 97 682138.

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

(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 684 033
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.9; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, blanc, diverses teintes de jaune. 

(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, friandises gla-
cées, ingrédients pour la préparation des produits précités non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.05.1997, 610.905.

(300) BX, 27.05.1997, 610.905.

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

(580) 31.12.1997
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(151) 24.10.1997 684 034
(732) Akzo Nobel Dexter

Aerospace Finishes V.O.F.
31, Rijksstraatweg, NL-2171 AJ SASSENHEIM (NL).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis; préservatifs contre la
rouille, tous ces produits étant destinés à l'industrie aéronauti-
que et aérospatiale.

(822) BX, 04.07.1997, 611.708.
(300) BX, 04.07.1997, 611.708.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 035
(732) Banque Edouard Constant SA

(Bank Edouard Constant AG)
(Bank Edouard Constant Ltd)
11, cours de Rive, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires.

(822) CH, 28.10.1997, 447012.
(300) CH, 28.10.1997, 447012.
(831) BX, FR, MC.
(580) 31.12.1997

(151) 06.06.1997 684 036
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe; appareils et instruments pour l'interconnexion d'équipe-
ments électriques et électroniques; interfaces électroniques,
notamment interfaces numériques pour équipements électroni-
ques, plus particulièrement pour ordinateurs; câbles, connec-
teurs; appareils terminaux; cartes d'adaptation; dispositifs con-
vertisseurs; appareils pour le captage et/ou la saisie, pour
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son,
d'images et/ou de données, notamment appareils de télévision,
caméras vidéo; équipements audiovisuels; supports d'enregis-
trement du son, d'images et/ou de données, vierges ou préenre-
gistrés, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-

mation, ordinateurs, notamment ordinateurs personnels; maté-
riel informatique et logiciels, notamment pour convertir, four-
nir et transmettre des signaux audio, vidéo et de données;
extincteurs; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 23.01.1997, 441 999.
(300) CH, 23.01.1997, 441 999.
(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) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 037
(732) KEMECO S.R.L.

VIA PARTANNA MONDELLO 39/N, I-90151 PA-
LERMO (IT).

(531) 27.5.
(539) Mot de fantaisie: MARSI' en caractères italiques minus-

cules légèrement incliné à trait plein épais 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.

(822) IT, 27.11.1997, 734780.
(300) IT, 23.09.1997, TO97C002501.
(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) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 684 038
(732) PANZANI WILLIAM SAURIN

(société anonyme)
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, blanc, rouge, marron, jaune, ocre, orange. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre; pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

(822) FR, 09.06.1997, 97/681.680.
(300) FR, 09.06.1997, 97/681.680.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 039
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 27.11.1997, 734782.
(300) IT, 16.10.1997, TO97C002766.
(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) 31.12.1997

(151) 17.11.1997 684 040
(732) GENERAL DETERGENTS S.P.A.

Via Bernini 17, I-20020 SOLARO (MI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Détersifs; produits de blanchissage; assouplisseurs;
savons; détersifs en poudre et liquides; préparations pour blan-
chir et autres substances pour le lessivage; préparations pour
nettoyer, polir, décaper et abraser; cosmétiques en général, y
compris parfums, parfums sous forme solide; désodorisants;
savons; savons liquides; savonnettes; produits moussants pour
le bain; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions
pour les cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le
visage, mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons pour
le maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de
teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à on-
gles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bron-
zage.

(822) IT, 18.03.1997, 705986.
(831) BA, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 08.12.1997 684 041
(732) N3P Sarl

ZAC de la Goulgatière, Rue Joliot Curie, F-35220
CHATEAUBOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Chariots porteurs de contenants amovibles.

16 Sacs en matières plastiques.
12 Carrier trucks for detachable containers.
16 Bags of plastic materials.

(822) FR, 16.06.1997, 97 683422.
(300) FR, 16.06.1997, 97 683422.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 684 042
(732) Vereniging met volledige

rechtsbevoegdheid Nederlandse
Tuinbouwraad
29, Schiefbaanstraat, NL-2596 RC LA HAYE (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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 non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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) BX, 15.05.1997, 611.454.
(300) BX, 15.05.1997, 611.454.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 684 043
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et aux sciences; matières plastiques à l'état brut; pro-
duits chimiques et biochimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Fongicides.
29 Ingrédients pour la fabrication de fromage (non

compris dans d'autres classes).

(822) BX, 11.09.1997, 611.963.
(300) BX, 11.09.1997, 611.963.
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(831) DE, FR, HR, HU, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 16.10.1997 684 044
(732) Easy Flower B.V.

1, Mandepad, NL-1721 CE BROEK OP LANGEDYK
(NL).

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

(531) 5.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; bulbes.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de fleurs, de plantes et de bulbes; relations publiques.

39 Emballage et entreposage de fleurs, de plantes et de
bulbes.

(822) BX, 18.04.1997, 610.030.
(300) BX, 18.04.1997, 610.030.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 045
(732) Juventus F.C. spa

Piazza Crimea 7, I-10131 Torino (IT).

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

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

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

(822) IT, 27.11.1997, 734783.
(300) IT, 21.10.1997, TO 97C 002813.
(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) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 684 046
(732) EXELGYN (société anonyme)

6 rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 16.10.1996, 1.389.918.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, PT, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 047
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(539) La marque représente les mots: "MY TIME".
(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.11.1997, 734784.
(300) IT, 21.10.1997, TO 97C 002824.
(831) BX, CH, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 21.10.1997 684 048
(732) Pampus Lederwaren GmbH

Kassenberg 56, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises, sacs de voyage, sacs pour vêtements, sacs
pour hommes, sacs de tennis, sacs à provisions, cartables pour
écoliers et porte-documents en cuir, imitations du cuir ou en
matières synthétiques.

(822) DE, 16.12.1996, 396 43 487.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 684 049
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Matériaux pour la médecine dentaire, à savoir ma-
tériaux et accessoires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles et de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays
et de revêtements de protection, de prothèses et de modèles;
matériaux isolants, de rebasage et de caractérisation pour cou-
ronnes et prothèses; ciments de fixation, pâtes à polir, cires
dentaires et leurs produits, matériaux de sablage en oxyde
d'alumine et perles en verre, alliages dentaires, laques d'enre-
gistrement.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, à savoir instruments pour la prise d'empreintes
et d'enregistrements; articulateurs et appareils supplémentai-
res, appareils pour la polymérisation, mélangeurs, fours dentai-
res, appareils de sablage, cabines de sablage, instruments et ap-
pareils de dosage, parties de ces appareils; crayons isolants,
vibro-gaines, plaques et blocs de mélange, instruments et appa-
reils de modelage, teintiers, instruments pour fabriquer de la
céramique et de la résine dentaires; instruments et accessoires
pour fraiser, meuler et percer; dents artificielles et coquilles,
plaquettes et armoires pour dents, pulvérisateurs de résine, dis-
positifs pour déterminer des teintes, accessoires pour les appa-
reils, instruments et outils précités.
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(822) LI, 01.06.1988, FL-No. 7368.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 684 050
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en particulier
matériaux et accessoires pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles; matériaux de rebasage, de protection et
d'isolation, de caractérisation pour couronnes, prothèses et
dents artificielles ainsi que matériaux de scellement, de liaison
et d'adhésion, de polissage, cires dentaires, produits de dégrais-
sage, sablage et pulvérisation, alliages dentaires, capsules pour
mélanges de substances dentaires.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, en particulier instruments pour la prise d'em-
preintes, d'enregistrements, articulateurs et appareils supplé-
mentaires, appareils pour la polymérisation, mélangeurs, fours
dentaires, appareils de sablage, instruments et appareils de do-
sage, parties de ces appareils ainsi que leurs accessoires pour
mélanger, modeler et déterminer la teinte, instruments pour
fraiser, meuler et percer; pièces finies pour la construction de
bridges, dents artificielles et coquilles, plaquettes et armoires
pour dents.

(822) LI, 17.09.1984, FL-No. 6661.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 684 051
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,

Dioni…arsko društvo u mješovitoj
svojini sa p.o.
Ulica Pofali‡i 5, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, or, vert. 
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BA, 26.05.1997, BAZ971849.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 684 052
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,

Dioni…arsko društvo u mješovitoj
svojini sa p.o.
Ulica Pofali‡i 5, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, or, vert. 
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BA, 26.05.1997, BAZ971848.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 17.11.1997 684 053
(732) MARIUS JAKULIS JASON

UAB "AAA", Rüdninku 18/2, LT-2001 Vilnius (LT).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Leasing of real estate, real estate management, ren-
ting of apartments and office space.

42 Legal services, legal research, intellectual property
consultancy, patent exploitation, licensing of intellectual pro-
perty, copyright management; hotels, hotel reservation, provi-
ding hotel accommodation, temporary accommodation reser-
vations, rental of temporary accommodations; restaurants.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.
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36 Location à bail de biens immobiliers, gérance de
biens immobiliers, location d'appartements et de locaux pour
bureaux.

42 Services de contentieux, recherches judiciaires,
conseils en propriété intellectuelle, exploitation de brevets, li-
cences de droits de la propriété intellectuelle, gestion de droits
d'auteur; services hôteliers, réservation d'hôtels, agences d'hé-
bergement hôtelier, réservation de logements temporaires, lo-
cation de logements temporaires; restauration.

(821) LT, 28.02.1995, 95-0591.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, MC, NO, PL, RU, SK.

(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 684 054
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douche, pommes de douche et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douche;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau, appareils
d'éclairage; parties des produits précités.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction (non
compris dans d'autres classes).

37 Informations dans le domaine d'installations sani-
taires.

41 Instruction dans le domaine d'installations sanitai-
res.

42 Consultations dans le domaine d'installations sani-
taires.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply and sanitary fit-
tings, water-heating systems, solar systems (not included in
other classes), water treatment systems, mixing taps, taps and
fittings for manual and automatic water inlet and outlet con-
trol; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower brackets; water inlet and outlet valves
and fittings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bi-
dets, baths and showers; siphons, water inlet and outlet pipes,
lighting apparatus; parts of the afore-mentioned goods.

16 Printed matter; teaching materials (not included in
other classes).

37 Information regarding sanitary installations.
41 Tuition with regard to sanitary installations.
42 Consultancy regarding sanitary installations.

(822) DE, 17.04.1997, 397 11 585.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 684 055
(732) Triumph International

Spiesshofer & Braun
24, Promenadenstrasse, CH-5330 Zurzach (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) CH, 15.05.1997, 445 928.
(300) CH, 15.05.1997, 445 928.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, 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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 684 056
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(822) DE, 05.05.1997, 397 12 790.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, PL, RO, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 684 057
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(822) DE, 05.05.1997, 397 12 789.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, PL, RO, RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 31.07.1997 684 058
(732) Hanno Aichner

19, Sonnenstrasse, A-6840 Götzis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, emplâtres collants, matériel pour pansements,
matières pour pansements, ouate pour pansements; produits
textiles techniques à usage chirurgical, pour les hôpitaux et
pour le soin en général et celui des malades, non compris dans
d'autres classes; bandages à usage hygiénique et pour panse-
ments, coton à usage médical, tissus chirurgicaux, gaze pour
pansements, compresses, serviettes hygiéniques, tampons pour
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la menstruation, ceintures pour serviettes hygiéniques, slips pé-
riodiques et slips de menstruations, protège-slips; slips pour in-
continents, couches pour incontinents, gomme et gomme-gutte
à usage médical, serviettes imbibées de lotions pharmaceuti-
ques.

10 Textiles techniques à usage chirurgical, médical,
dentaire et vétérinaire pour le domaine opérationnel, les hôpi-
taux et les cliniques ainsi que pour le soin en général et celui
des malades, non compris dans d'autres classes; bandages élas-
tiques, bandages orthopédiques, bandages pour genoux; lits
spéciaux pour soins médicaux; lits hydrostatiques pour soins
médicaux; bandes pour hernies, ceintures et corsets abdomi-
naux, ceintures hypogastriques; doigtiers, gants et ceintures à
usage médical; ceintures ombilicales et ceintures de grossesse;
bottes à usage médical, gants de massage, semelles intérieures
pour pieds à voûte affaissée; draps pour incontinents; alaises,
oreillers à usage médical, oreillers pour prévenir les complica-
tions dues à la compression et à la position couchée des mala-
des; bas anti-varices, bas élastiques à usage chirurgical, draps
stériles, camisoles de force.

18 Vêtements pour animaux, couvertures pour che-
vaux, couvertures de selles, sacs de bain, parapluies, parasols,
valises, sacs de voyage.

20 Literie, à l'exception du linge de lit, paillasses (ma-
telas), oreillers, mannequins, cintres, fauteuils, meubles rem-
bourrés.

21 Torchons (chiffons) de nettoyage; essuie-meubles,
balais à franges, torchons à polir, déchets de laine pour le net-
toyage.

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; sacs et sachets en matière texti-
le; hamacs; élingues pour la manutention de fardeaux (non mé-
talliques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table, nappes, linge de
lit en papier, linge de bain, à l'exception des vêtements, couver-
tures de lits, housses de coussins, serviettes compressives en
matière textile (dessus de matelas constitués de diverses cou-
ches textiles agréables à la peau), couvertures de lit en plumes,
matières textiles filtrantes, flanelle, flanelle à but hygiénique,
linge de ménage, toile à matelas, textiles techniques pour les
lits pour le soin en général et celui des malades; housses pour
matelas, serviettes en matière textile, couvertures piquées, des-
sus de lit, matières tricotées, mouchoirs en matière textile, ma-
tières plastiques succédanées du tissu, non-tissés textiles, tissus
pour le linge, tissus traités pour le linge, tissus élastiques, tissus
collables à chaud, tissus en laine, gants de toilette, rideaux et
vitrages en matières textiles ou en matières synthétiques, em-
brasses en matières textiles, tentures murales en matières texti-
les; dessus de matelas.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous pour
hommes, femmes et enfants; vêtements de bain, vêtements
pour automobilistes et cyclistes, vêtements de sport et de gym-
nastique, gants, châles, foulards, cravates, ceintures, manteaux,
manteaux de pluie, tabliers, pyjamas, chemises de nuit, vête-
ments en papier, socquettes, bas, collants; vêtements tricotés,
chaussures, chapellerie, chapeaux.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets, oeillets, épingles et aiguilles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sol.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes; jeux, jouets, vêtements de poupées.

(822) AT, 18.07.1997, 170 714.
(300) AT, 07.05.1997, AM 2503/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 31.12.1997

(151) 11.11.1997 684 059
(732) Biolan + Gutland Vollwertkost GmbH

1, Karlstrasse, D-71560 Sulzbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Edible oils.

30 Vinegar, fluid and granulated condiments, vegeta-
rian instant meals, honey, farinaceous food pastes, pastries,
particularly cereal cookies, rice waffles, flour and preparations
made from cereals, grains, oat flakes, cereals.

29 Huiles comestibles.
30 Vinaigres, condiments liquides et en granulés, re-

pas végétariens instantanés, miel, pâtes alimentaires, pâtisse-
ries, y compris les biscuits de céréales, gaufrettes à base de riz,
farines et préparations faites de céréales, graines, flocons
d'avoine, céréales.

(822) DE, 29.05.1995, 2 097 101.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 060
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-

te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Biomatériaux à usage médicosanitaire.

(822) IT, 27.11.1997, 734772.
(300) IT, 04.07.1997, PD97C000403.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT,

RO, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 061
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-

te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Biomatériaux à usage médicosanitaire.

(822) IT, 27.11.1997, 734773.
(300) IT, 04.07.1997, PD97C000404.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT,

RO, SI.
(580) 31.12.1997
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(151) 27.11.1997 684 062
(732) MIBER S.P.A.

VIA ENRICO FERMI 39/45, I-25020 PONCARALE
(BRESCIA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en le mot de fantaisie "KEYS" écrit

en caractères de fantaisie où les lettres sont unies entre
elles et la lettre "K" présente, dans sa partie supérieure,
la représentation stylisée de deux petites ailes, selon
l'exemple annexé.

(511) 25 Vêtements, manteaux, pantalons, jupes, vestes,
chemises, maillots, chandails, bas, souliers, bottes, pantoufles,
chapeaux.

(822) IT, 27.11.1997, 734759.
(831) BA, CH, CN, HR, MK, SI, VN, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 063
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

Via del Fonditore 12, I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en une légende de fantaisie "IO"

"LA PERLA" dans laquelle la lettre "I", inclinée, en ca-
ractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, dépasse
en volume la lettre "O" en caractères de fantaisie minus-
cules et chaque lettre est à fond plein; dans la ligne in-
férieure il y a la légende "LA PERLA" en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.11.1997, 734766.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 064
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

Via del Fonditore 12, I-40138 BOLOGNA (IT).

(539) Mot de fantaisie "GRIGIOSPORT" en caractères d'im-
primerie majuscules (machine à écrire).

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

(822) IT, 27.11.1997, 734767.
(300) IT, 16.07.1997, GE 97 C 000284.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 684 065
(732) Maria Margarida Ferreira

41, Florastrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

41 Éducation, formation, divertissement.
42 Soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifi-

que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration.
41 Teaching, training, entertainment.
42 Health and beauty care; scientific and industrial

research; computer programming.

(822) CH, 06.06.1997, 445 930.
(300) CH, 06.06.1997, 445 930.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 066
(732) Martin Wipfli

11, Pfannenstilstrasse, CH-8835 Feusisberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; fondation et gestion de sociétés; services en ma-
tière d'établissement de déclarations fiscales; comptabilité;
conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; services fiduciaires; services en matière d'esti-
mations et d'expertises fiscales.

35 Business management; business administration;
founding and management of companies; services in connec-
tion with tax preparation; accounting; organizational and bu-
siness counseling.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
operations; fiduciary services; services in connection with fis-
cal assessments and know-how.
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(822) CH, 30.06.1997, 447108.
(300) CH, 30.06.1997, 447108.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 684 067
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Conseils individuels ou en groupe dans le domaine
des régimes de minceur, en particulier conseils d'alimentation;
élaboration de plans diététiques; services juridiques en relation
avec les activités citées ci-dessus (droits de franchise); exécu-
tion de programmes pour la réduction de poids et le change-
ment de l'alimentation sous contrôle médical et avec accompa-
gnement scientifique et évaluation pour des participants avec
des problèmes de poids.

42 Individual or group counseling relating to wei-
ght-loss programs, particularly nutritional counseling; develo-
pment of weight-loss programs; legal services in connection
with the activities mentioned above (franchising rights);
carrying out of weight-loss programs and programs for chan-
ging one's dietary habits under medical supervision and with
scientific follow-ups and assessments for participants with wei-
ght problems.

(822) CH, 14.05.1997, 446909.
(300) CH, 14.05.1997, 446909.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 06.08.1997 684 068
(732) YANDLE ROBERT

20, Rue de la Rampe, F-06400 CANNES (FR).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 20 Bouées d'amarrage non métalliques; housses pour
bouées d'amarrage.

22 Sacs, sachets pour l'emballage en matériaux texti-
les; textiles d'emballage pour bouées.

(822) FR, 01.07.1996, 96 632 972.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 684 069
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer" (V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.

(822) BX, 23.04.1997, 605.849.
(300) BX, 23.04.1997, 605.849.
(831) CH, DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 13.10.1997 684 070
(732) Joannus Gerardus Maria

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

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

(822) BX, 13.10.1997, 612.408.
(300) BX, 13.10.1997, 612.408.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 684 071
(732) VKS + Partner AG

85, Frohburgstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, support de données d'or-
dinateur.

16 Livres, documentation d'entraînement, prospectus,
reliures, documentation pour collaborateurs et usagers, en par-
ticulier instructions d'utilisation et manuel; graphiques, illus-
trations et dessins techniques.
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38 Services de télécommunication en réseaux; trans-
missions de données via réseau mondial de communication (dit
"Internet") et téléphone, transmissions des messages.

41 Enseignement; production de films sur bandes vi-
déo; publication de livres, de textes, de modes d'emploi.

42 Production d'imprimés, de documents, de publica-
tions, de livres éducatifs, de documents pour collaborateurs et
usagers, en particulier de mode d'emploi et d'utilisation, ainsi
que dessins et graphiques; conseils juridiques, consultations
professionnelles, sous rapport avec la conduite des affaires;
transfert de technologie, licences de propriétés intellectuelles;
services concernant le projet et le développement de program-
mes d'ordinateurs.

9 Computer programs, data media for computers.
16 Books, training documentation, brochures, book

bindings, documentation for associates and users, particularly
instructions for use and manuals; technical graphics, illustra-
tions and drawings.

38 Network telecommunication services; data com-
munication via a global communications network (called "In-
ternet") and telephones, message communication.

41 Teaching; videotape film production; publishing of
books, texts and instruction manuals.

42 Production of printed matter, documents, printed
publications, educational books, documents for associates and
users, particularly of instructions for operation and use, as
well as drawings and graphics; legal counseling, professional
consulting, in connection with business dealings; technology
transfer, intellectual property licensing; services relating to
planning and design of computer programs.

(822) CH, 23.04.1997, 446733.
(300) CH, 23.04.1997, 446733.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 684 072
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité par les média électroniques et plus parti-
culièrement par réseau mondial de communication dit "Inter-
net"; mise à disposition d'informations commerciales par voie
de télécommunication mondiale dite "Internet".

38 Diffusion d'information par voies de télécommuni-
cations mondiales dites "Internet".

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication mondiale dite "Internet".

35 Advertizing via electronic media and specifically
via a global communications network called "Internet"; supply
of commercial information by means of a global telecommuni-
cation system called "Internet".

38 Supply of information by means of a global tele-
communication system called "Internet".

39 Delivery of goods ordered by means of a global te-
lecommunication system called "Internet".

(822) CH, 02.07.1997, 447203.
(300) CH, 02.07.1997, 447203.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 14.11.1997 684 073
(732) K & K Promotion S.A.

8, rue de Veyrot, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 19.7; 25.5; 26.4.
(511) 16 Brochures; catalogues; livres; adhésifs; tout autre
matériel publicitaire produit en imprimerie.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
39 Stockage de boissons alcooliques; livraison de

marchandises commandées par correspondance.

(822) CH, 14.05.1997, 446898.
(300) CH, 14.05.1997, 446898.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 684 074
(732) Zoran Gajic

3, Rathausenstrasse, CH-6032 Emmen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 27.05.1997, 446347.
(300) CH, 27.05.1997, 446347.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 075
(732) PECORARI SILVANO

351, Via Corva, I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE
(A.P.) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 18 Bourses.

25 Chaussures.

(822) IT, 25.05.1994, 616549.
(831) AZ, BY, CN, KZ, LV, RU, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 11.11.1997 684 076
(732) SANGIACOMO S.p.A.

60/62, Rue Bormioli, I-25135 BRESCIA (IT).
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(531) 25.3; 27.5.
(539) Patronymique SANGIACOMO inscrit dans un cadre et

l'abréviation S.p.A.
(511) 7 Machines circulaires pour bonneterie et tricoterie
et dispositifs, composants et pièces détachées pour ces machi-
nes.

(822) IT, 20.12.1990, 537.271.
(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) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 684 077
(732) GÖTZ MODE GmbH & Co. KG

58, Dorfstrasse, D-72459 Albstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, lingerie de corps, vêtements de nuit,
corsets, tenues de loisirs.

(822) DE, 26.08.1997, 397 27 381.
(300) DE, 15.06.1997, 397 27 381.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 11.11.1997 684 078
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

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

(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange, rouge, blanc. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures; conserves de fruits et de légumes.

31 Fruits et légumes frais; noix et noisettes et mélan-
ges de noix et de noisettes.

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

(822) DE, 09.07.1997, 397 21 497.

(300) DE, 13.05.1997, 397 21 497.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 24.10.1997 684 079
(732) SAT CHEMIE GMBH

61 Thiesstraße, D-44649 Herne (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 1 Additif pour fuel léger.

(822) DE, 11.01.1991, 1 170 703.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 08.12.1997 684 080
(732) DECATHLON, Société Anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films;
agences pour artistes, locations de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs (tous ces services n'ayant pas trait à
l'épreuve du décathlon).

(822) FR, 19.01.1994, 94 502 230.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 31.12.1997

(151) 08.12.1997 684 081
(732) PIERRE DUBOST, S.A.

101, Chaussée Berthelot, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus pour la lingerie; linge de maison (à l'exception du linge
de table en papier).

(822) FR, 25.04.1996, 96 623309.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 13.11.1997 684 082
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51439 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton.

(822) DE, 07.01.1954, 651 021.
(831) CN.
(580) 31.12.1997

(151) 23.10.1997 684 083
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 11.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, rouge.  / Yellow, green, white, red. 
(511) 3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir.

42 Recherche dans le domaine des substances pour
lessiver et pour rincer.

3 Soap; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing products; cleaning and polishing preparations.

42 Research on laundry and clothes-rinsing substan-
ces.

(822) DE, 14.07.1997, 397 18 411.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 411.
(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) 31.12.1997

(151) 03.12.1997 684 084
(732) BMCA,

Société à responsabilité limitée
7-9, rue de la Maladière, ZI de L'Argentière, F-38360
SASSENAGE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu de Chine sur fond blanc. Les termes LOLA Bouti-

que sont en couleur bleu de Chine. / China blue on a
white background. The terms "LOLA Boutique" are in
China blue.

(511) 14 Bijoux fantaisie.
18 Cuir, imitation du cuir, malles et valises.
25 Vêtements.
14 Fashion jewelry.
18 Leather, imitation leather, trunks and suitcases.
25 Clothing.

(822) FR, 14.11.1995, 95 597 838.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, MA, MC, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 12.12.1997 684 085
(732) YUEN'S AUDIO (XIAMEN) CO., LTD

Gongye Dalou 35-96, Dongpulu Punan Xiamenshi,
CN-361 004 FUJIANSHENG (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Boîtiers de haut-parleurs.

(822) CN, 07.07.1997, 1048405.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 684 086
(732) Ing. Richard Caldonazzi

446, Alter Burgweg, A-6712 Thüringen (AT).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de séchage et de ventilation; installations solaires.
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19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) à l'usage des constructions de bâti-
ments, verre de construction, bois de construction, asphalte,
poix et bitume; fenêtres et portes (non métalliques), bâtiments
transportables (non métalliques) et éléments de bâtiments
transportables; éléments préfabriqués pour bâtiments et supers-
tructures.

37 Construction, réparation.
42 Services d'ingénieurs, notamment évaluations, esti-

mations, enquêtes et établissement d'expertises; planification,
étude et surveillance de projets de construction.

(822) AT, 15.10.1997, 172 036.
(300) AT, 16.05.1997, AM 2645/97.
(831) CH, DE, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 03.10.1997 684 087
(732) I.M.P. IMBALLAGGI

MATERIE PLASTICHE S.p.A.
8, Via IV Novembre, I-36077 ALTAVILLA VICENTI-
NA (IT).

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

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) FORZA écrit en caractères stylisés.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 3 Détergents et préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

(822) IT, 03.10.1997, 727788.
(300) IT, 01.08.1997, VI97C000248.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 04.10.1997 684 088
(732) Hans Streif

Castelletto del Lago, Via Pastura, CH-6983 Magliaso/
Lugano (CH).

(811) DE.

(531) 26.11; 27.5.

(511) 11 Dispositifs de sécurité pour des appareils de gaz,
des robinets de gaz ainsi que des canalisations de gaz, à savoir
des organes d'arrêt qui sont contrôlés par effet de la pression,
de la température, du courant, du niveau, du temps ou du volu-
me et qui au cas d'avarie ou d'une situation dangereuse arrêtent
l'admission du gaz.

11 Safety devices for gas appliances, gas valves as
well as gas pipeline systems, namely shut-off devices which are
regulated by pressure, temperature, current, level, time or vo-
lume and which, in case of damage or dangerous occurrence,
stop the intake of gas.

(822) DE, 24.09.1996, 396 14 133.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 684 089
(732) PROMAT'S,

Société à responsabilité limitée
44, rue des Plaideurs, F-92 000 NANTERRE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, scouring, polishing and grease-remo-
ving preparations, soap, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, dental filling material and dental impres-
sion compounds, disinfectants, weed and pest-control
preparations.

(821) FR, 20.10.1995, 1 334 459.

(822) FR, 20.10.1995, 1 334 459.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 09.10.1997 684 090
(732) Vaillant GmbH

8, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).
(750) Joh. Vaillant GmbH u. Co, Dipl.-Ing. Johann Ludwig

Heim, 40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau, chauffe-eau, chaudières et brû-
leurs.

9 Measuring, controlling or regulating apparatus.



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

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus, water
heaters, boilers and burners.

(822) CH, 17.10.1996, 438966.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.10.1997 684 091
(732) Kino-Betriebsgesellschaft

Kieft mbH
11, Mühlenbrücke, D-23552 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services de divertissement, tels que représentations
cinématographiques et concerts de musique.

42 Services gastronomiques, en particulier dans les
salles de cinéma dotées d'endroits annexes pour la gastrono-
mie, tels que restaurants, cafés et bistros.

(822) DE, 30.01.1996, 395 01 727.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 092
(732) MATMA, S.A.

54-64, Sant Lluc, E-08918 BADALONA (Barcelona)
(ES).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 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.

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.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) ES, 20.10.1997, 2.102.238; 20.11.1997, 2.102.239;
20.11.1997, 2.102.240.

(300) ES, 02.07.1997, 2.102.238.
(300) ES, 02.07.1997, 2.102.239.
(300) ES, 02.07.1997, 2.102.240.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) IS, NO.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 093
(732) BIOTRONIK

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical devices for therapeutic purposes, implan-
table and external electromedical devices and parts thereof,
particularly heart pacemakers, electrodes, defibrillators, car-
dioverters and programming, control, testing and communica-
tion devices for the above mentioned devices, cardiological
diagnostic devices, devices for monitoring vital functions of
patients and devices for medical measuring and control.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux implantables et externes et leurs élé-
ments, en particulier stimulateurs cardiaques, électrodes, défi-
brillateurs, défibrillateurs à synchronisation automatique et
dispositifs de programmation, de commande, de contrôle et de
communication pour les appareils susmentionnés, appareils de
diagnostic cardiologiques, appareils permettant de surveiller
les fonctions vitales des malades et appareils de mesure et de
contrôle médical.

(822) DE, 17.09.1997, 397 22 319.
(300) DE, 13.05.1997, 397 22 319.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 094
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(750) Valio Ltd, P.O. Box 390, FIN-00101 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Infant foods; tube-feeding and supplementary nu-
tritive preparations; lactose.

29 Meat and fish products; preserved, dried and can-
ned fruits and vegetables; mushrooms and berries; frozen
foodstuffs, meals and preserved food, all consisting primarily
of meat, poultry, vegetables or fruit; jams, jellies, fruit compo-
tes; milk, milk and dairy products, cheese, milk powders and
other powders and liquids made from milk and cheese whey;
cream powders; edible oils and fats; soups; casein used in
foodstuffs; whey; milk-based drinks; whey protein prepara-
tions.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and syrups;
spring water; preparations for making drinks.

5 Aliments pour nourrissons; préparations nutritives
complémentaires et d'entubation; lactose.

29 Produits de viande et de poisson; fruits et légumes
conservés, séchés et en boîte; champignons et baies; aliments,
repas et conserves surgelés, tous lesdits produits étant essen-
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tiellement composés de viande, volaille, légumes ou de fruits;
confitures, gelées, compotes de fruits; lait, lait et produits lai-
tiers, fromages, lait poudres et autres poudres et liquides à
base de lait et de lactosérum de fromage; poudres de crème;
huiles et graisses comestibles; potages; caséine alimentaire;
petit-lait; boissons à base de lait; préparations de protéines de
petit-lait.

32 Boissons non alcoolisées; boissons et sirops de
fruits; eaux de source; préparations pour la confection de bois-
sons.

(822) FI, 20.01.1993, 124262.
(832) PL.
(580) 31.12.1997

(151) 15.08.1997 684 095
(732) CIDEM Hranice, a.s.

Skalní 1088, CZ-753 40 Hranice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plaques en copeaux de bois mélangés à du ciment.

(822) CZ, 30.10.1991, 168789.
(831) DE, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 04.06.1997 684 096
(732) Landis & Gyr Communications SA

CH-1211 Genève 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de monnaie, notamment supports d'informations
sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
jetons, cartes et disques; graphiques (images) diffringentes; ré-
seaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes et bandes
avec des structures diffringentes.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

20 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en matières plastiques en tant
que moyens d'identification, d'authentification et de remplace-
ment de la monnaie.

6 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packagings made of metal as money identification,
authentication and replacement means.

9 Money identification, authentication and replace-
ment means, particularly information carriers in the form of
markers, labels, stamps, vignettes, tapes, tokens, cards and dis-
ks; diffracting graphics; diffraction grids; diffraction patterns;
labels and tapes bearing diffracting structures.

16 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of paper as money identification, authen-
tication and replacement means.

20 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of plastic materials as money identifica-
tion, authentication and replacement means.

(822) CH, 04.12.1996, 442 021.
(300) CH, 04.12.1996, 442 021.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 01.09.1997 684 097
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Batteries, rechargeable batteries and parts thereof.

20 Closures, stoppers, caps, closures for containers,
bottles and containers made of plastic.

9 Batteries, batteries rechargeables et leurs élé-
ments.

20 Fermetures, bouchons, capuchons, fermetures
pour récipients, bouteilles et récipients en matières plastiques.

(822) DE, 28.04.1997, 397 09 878.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 878.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 04.06.1997 684 098
(732) Landis & Gyr Communications SA

CH-1211 Genève 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de monnaie, notamment supports d'informations
sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
jetons, cartes et disques; graphiques (images) diffringentes; ré-
seaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes et bandes
avec des structures diffringentes.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

20 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en matières plastiques en tant
que moyens d'identification, d'authentification et de remplace-
ment de la monnaie.

6 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packagings made of metal as money identification,
authentication and replacement means.

9 Money identification, authentication and replace-
ment means, especially information carriers in the form of
markers, labels, stamps, vignettes, tapes, tokens, cards and dis-
ks; diffracting graphics; diffraction grids; diffraction patterns;
labels and tapes bearing diffracting structures.
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16 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of paper as money identification, authen-
tication and replacement means.

20 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of plastic materials as money identifica-
tion, authentication and replacement means.

(822) CH, 04.12.1996, 442 022.
(300) CH, 04.12.1996, 442 022.
(831) AL, AM, AT, 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, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 10.12.1997 684 099
(732) EVP Events Video Productions SA

41, rue Eugène Marziano, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques, pho-
tographiques et appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, en particulier
radios, appareils d'enseignement audiovisuels, magnétoscopes,
enregistreurs à bandes magnétiques, rubans magnétiques, ban-
des magnétiques, dispositifs pour le montage des films cinéma-
tographiques, films impressionnés, films impressionnés ciné-
matographiques, pellicules impressionnées, films pour
l'enregistrement des sons, bandes vidéo, récepteurs audio et vi-
déo, appareils de télévision, supports d'enregistrement sonores,
logiciels, programmes enregistrés, programmes d'ordinateurs
enregistrés, supports de données magnétiques, programmes en-
registrés du système d'exploitation pour ordinateurs.

16 Imprimés, prospectus, brochures, livres, appareils
pour le collage des photographies.

41 Production de films, production de films sur ban-
des vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, publication de livres, studios de cinéma, location d'ap-
pareils et d'accessoires cinématographiques, location
d'enregistrements sonores, location de bandes vidéo, location
de films cinématographiques, location de magnétoscopes, loca-
tion de postes de radio et de télévision, location de décors de
spectacles, divertissement, divertissement radiophonique,
spectacles, production de spectacles, représentation de specta-
cles, services de studio d'enregistrement.

42 Enregistrement sur bandes vidéo.

(822) CH, 30.10.1996, 440 895.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 10.12.1997 684 100
(732) EVP Events Video Productions SA

41, rue Eugène Marziano, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 25.1; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques, pho-
tographiques et appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, en particulier
radios, appareils d'enseignement audiovisuels, magnétoscopes,
enregistreurs à bandes magnétiques, rubans magnétiques, ban-
des magnétiques, dispositifs pour le montage des films cinéma-
tographiques, films impressionnés, films impressionnés ciné-
matographiques, pellicules impressionnées, films pour
l'enregistrement des sons, bandes vidéo, récepteurs audio et vi-
déo, appareils de télévision, supports d'enregistrement sonores,
logiciels, programmes enregistrés, programmes d'ordinateurs
enregistrés, supports de données magnétiques, programmes en-
registrés du système d'exploitation pour ordinateurs.

16 Imprimés, prospectus, brochures, livres, appareils
pour le collage des photographies.

41 Production de films, production de films sur ban-
des vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, publication de livres, studios de cinéma, location d'ap-
pareils et d'accessoires cinématographiques, location
d'enregistrements sonores, location de bandes vidéo, location
de films cinématographiques, location de magnétoscopes, loca-
tion de postes de radio et de télévision, location de décors de
spectacles, divertissement, divertissement radiophonique,
spectacles, production de spectacles, représentation de specta-
cles, services de studio d'enregistrement.

42 Enregistrement sur bandes vidéo.

(822) CH, 30.10.1996, 440 896.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 101
(732) SOCIETE CIVILE GOLDBERG

(Société civile particulière)
107 route de Canta Gallet, F-06200 NICE (FR).
SOCIETE CIVILE BENAYM
(Société civile particulière)
107 route de Canta Gallet, F-06200 NICE (FR).

(750) SOCIETE CIVILE GOLDBERG (Société civile parti-
culière), 107 route de Canta Gallet, F-06200 NICE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.
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(822) FR, 05.06.1997, 97 681 906.
(300) FR, 05.06.1997, 97681906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 05.12.1997 684 102
(732) LEANDRO LOPES - EMPRESA

PRODUTORA DE CALÇADO, LDA
Lugar Souto Longo, Sta. Eulalia Barrosas, Lousada
(PT).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 08.05.1996, 311060.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 12.12.1997 684 103
(732) SGA Srl

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est formée des deux mots de fantaisie "CO-

OL IMPACT" qui sont barrés au milieu par une ligne.
(511) 24 Tissus.

25 Articles d'habillement.

(822) IT, 08.10.1997, 727801.
(300) IT, 20.08.1997, MI 97 C007717.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 12.12.1997 684 104
(732) SGA S.r.l.

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).

(531) 1.15; 26.3; 26.11; 27.5.
(539) La marque est formée par une forme triangulaire conte-

nant les mots "AQUA" et "BLOCK" qui sont partagés
par une ligne; des gouttes d'eau sont représentées
au-dessus et au-dessous du mot "AQUA".

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 08.10.1997, 727802.

(300) IT, 20.08.1997, MI 97 C007718.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 105
(732) I.L.S.A. INDUSTRIA LAVORAZIONE

SOTTOPRODOTTI ANIMALI S.P.A.
11, VIA ENRICO FERMI, I-37135 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits fertilisants.

(822) IT, 27.11.1997, 734763.
(300) IT, 20.10.1997, FE97C000228.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 106
(732) I.L.S.A. INDUSTRIA LAVORAZIONE

SOTTOPRODOTTI ANIMALI S.P.A.
11, VIA ENRICO FERMI, I-37135 VERONA VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits fertilisants.

(822) IT, 27.11.1997, 734764.
(300) IT, 20.10.1997, FE97C000229.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 684 107
(732) NEXTRA, naamloze vennootschap

12-14, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves de poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 02.07.1997, 611.557.
(300) BX, 02.07.1997, 611.557.
(831) DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 108
(732) I.L.S.A. INDUSTRIA LAVORAZIONE

SOTTOPRODOTTI ANIMALI S.P.A.
11, VIA ENRICO FERMI, I-37135 VERONA VR (IT).

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

(822) IT, 27.11.1997, 734765.
(300) IT, 20.10.1997, FE97C000230.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 684 109
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

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

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 09.06.1997, 397 19 380.
(300) DE, 29.04.1997, 397 19 380.
(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) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 684 110
(732) BIMAC, naamloze vennootschap

38, Mechelsesteenweg, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 18 Parasols.
20 Meubles de jardin et meubles de loisirs.
42 Conception de meubles de jardin, de meubles de

loisirs et de parasols.

(822) BX, 02.07.1997, 611.558.
(300) BX, 02.07.1997, 611.558.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 684 111
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 8.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux), notamment yaourt et yaourt mélan-
gé avec des fruits, des céréales et des arômes; crème et lait con-
densé pour le café et leurs succédanés et produits faits à base de
ces produits, non compris dans d'autres classes; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits faits es-
sentiellement à base des produits précités, notamment chocolat
au lait (boisson); farines et préparations faites de céréales et
produits alimentaires faits à base des produits précités; pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; poudings, y compris pou-
ding liquide (dit "vla") et autres desserts non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 15.10.1997, 612.355.
(300) BX, 15.10.1997, 612.355.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 112
(732) Biohorma B.V.

5, Industriestraat, NL-8081 HH ELBURG (NL).

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

(822) BX, 04.09.1996, 599.741.
(831) IT.
(580) 31.12.1997
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(151) 05.11.1997 684 113
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment couvertures de toits.

(822) BX, 26.05.1997, 611.458.
(300) BX, 26.05.1997, 611.458.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 114
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment couvertures de toits.

(822) BX, 26.05.1997, 611.459.
(300) BX, 26.05.1997, 611.459.
(831) CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 684 115
(732) Vendex Food Groep B.V.

2, Julianalaan, NL-5707 HR HELMOND (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 06.01.1997, 604.031.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

SK, SM.
(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 684 116
(732) UVEX SPORTS GmbH & Co. KG

43, Fichtenstrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, en particulier vê-
tements de motocyclistes.

(822) DE, 26.07.1997, 397 35 447.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 447.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 17.09.1997 684 117
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Yellow, blue, white.  / Jaune, bleu, blanc. 
(511) 4 Gaseous fuels, particularly natural gas, transported
over long distances and distributed, as well as liquefied fuels,
particularly for public gas supply; all the above fuels for deli-
very to gas utilities and industrial customers.

35 Market research and market analysis; advertising
and consumer information, particularly advertisements in ma-
gazines, journals and newspapers, radio and television adverti-
sing, outdoor advertising, particularly in the form of posters,
billboards in sports stadiums, stands at exhibitions and trade
fairs and shop window decorations, advertising consultancy
services for exhibitions, trade fairs and shop window decora-
tions, promotional presentations and events as well as product
information events; all of the above services for or at the re-
quest of other persons or organisations.

39 Distribution of gaseous fuels by means of pipelines
as well as liquefied fuels including storage of such fuels, parti-
cularly in underground porous rock and cavity storage facili-
ties.

42 Engineering services, particularly in the field of
long-distance gas transmission and natural gas-based heat ge-
neration.

4 Combustibles gazeux, en particulier gaz naturel,
acheminé sur de grandes distances puis distribué, ainsi que
combustibles liquides, notamment pour le réseau public d'ap-
provisionnement en gaz; tous lesdits combustibles étant desti-
nés à approvisionner les usines à gaz et les entreprises indus-
trielles.

35 Recherche et analyse de marché; publicité et servi-
ces d'information aux consommateurs, en particulier annonces
publicitaires dans périodiques, revues et journaux, publicité
radiophonique et publicité télévisée, publicité extérieure, no-
tamment sous forme d'affiches, de panneaux publicitaires dans
les stades, de stands lors de foires et de salons professionnels
et de décorations de vitrine, conseil en publicité pour foires,
salons professionnels et décorations de vitrine, opérations de
promotion ainsi qu'opérations d'information sur les produits;
tous les services précités à la demande et pour le compte de
tiers ou d'organisations.

39 Distribution de combustibles gazeux acheminés
par gazoducs ainsi que de combustibles liquides y compris
stockage desdits combustibles, en particulier en couche poreu-
se souterraine et dans des installations de stockage à cavités.

42 Services d'ingénierie, en particulier dans le domai-
ne de l'acheminement du gaz sur de grandes distances et de la
production d'énergie thermique à base de gaz naturel.

(822) DE, 14.07.1994, 2 071 444.
(831) AT, BX, CZ, HU, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 684 118
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

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

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 09.06.1997, 397 19 381.
(300) DE, 29.04.1997, 397 19 381.
(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) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 684 119
(732) Fertin A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst (DK).

(531) 2.9; 26.11.

(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, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

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, confiserie médicamenteuse, notamment gommes à
mâcher médicinales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non-médicinales),
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 10.10.1997, VA 05003/1997.
(300) DK, 10.10.1997, VA 05003/1997.
(832) CH, LT, MD, NO.
(580) 31.12.1997

(151) 15.12.1997 684 120
(732) PROPHARMA S.A.

119, Boulevard L. Schmidt - Bte. 3, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).

(511) 5 Vitamines en tant que compléments alimentaires.

(822) BX, 17.04.1997, 609.551.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 684 121
(732) Fertin A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst (DK).

(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, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

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, confiserie médicamenteuse, notamment gommes à
mâcher médicinales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non-médicinales),
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 04.07.1997, VA 3376/1997.
(300) DK, 04.07.1997, VA 3376/1997.
(832) CH, LT, MD, NO.
(580) 31.12.1997

(151) 09.12.1997 684 122
(732) LR INDUSTRE A/S

Bornholmsvej 8, DK-9670 Løgstør (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Pipes for water supply and sanitary purposes; pipes
for heating purposes; pipes for central heating purposes.

19 Pipes (non-metallic), including prefabricated insu-
lating pipes, water pipes, waste pipes, pipes for sewers for de-
livery pipes, rigid pipes for building.

11 Canalisations d'alimentation en eau et à usage sa-
nitaire; tuyauterie pour installations de chauffage; tuyauterie
pour installations de chauffage central.

19 Conduites (non métalliques), notamment tuyaute-
rie d'isolation préfabriquée, conduites d'eau, tuyaux d'évacua-
tion, canalisations d'égout pour conduites de refoulement,
tuyaux rigides pour la construction.

(821) DK, 17.06.1997, 3024 1997.
(300) DK, 17.06.1997, 3024 1997.
(832) DE, NO, SE.
(580) 31.12.1997

(151) 01.12.1997 684 123
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes, dental synthetic materials for production and repair
of crowns, bridges, inlays, dentures and denture parts, also as
filling and veneering materials.

10 Medical-technical equipment and instruments;
ejection equipment and syringes for dental purposes, particu-
larly for releasing dental synthetic materials; application equi-
pment for squeezing dental materials out of cartridges, cartrid-
ges for uptake and release of dental materials.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire, matières synthétiques dentaires pour la fa-
brication et la réparation de couronnes, bridges, incrustations,
dentiers et éléments de dentier, également sous forme de maté-
riaux d'obturation canalaire et de facettes prothétiques.

10 Matériel et instruments médico-techniques; maté-
riel d'extraction et seringues à usage dentaire, notamment
pour injecter des matières dentaires synthétiques; appareillage
d'application pour exprimer des matières dentaires hors de
cartouches, cartouches pour prélever et libérer des matières
dentaires.

(822) DE, 03.07.1997, 397 07 501.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 22.08.1997 684 124
(732) Horn, Raymond

Schreinerstrasse 63 II, D-10247 Berlin (DE).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; all kinds of data carriers and
data recording carriers (included in this class); automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
electrical apparatus and instruments (included in this class);
end devices for video and/or audio recording; components of
end devices for video and/or audio recording; end devices for
video and/or audio signal processing; components of end devi-
ces for video and/or audio signal processing; end devices for
video and/or audio playing; components of end devices for vi-
deo and/or audio playing; digital programs for all kinds of pro-
cessors and operating systems; all kinds of electronic compo-
nents, particularly programmable logic and processors;
documentations and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentations, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; machines à
calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données en tous genres (compris
dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs
d'extrémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs
d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio; com-
posants de dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux
vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour lecture vidéo et/
ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour lecture
vidéo et/ou audio; programmes numériques pour processeurs
et systèmes d'exploitation en tous genres; composants électro-
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niques en tous genres, en particulier logiques et processeurs
programmables; documentation et textes d'aide mémorisés sur
supports de données; interfaces de logiciel; modules logiciels;
logiciels et matériel informatique pour le développement de
systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, par exemple manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation; programmation
pour le traitement numérique des signaux; inspections techni-
ques; études de faisabilité; conception de projets; programma-
tion de composants de systèmes numériques, par exemple éta-
blissement de projets de systèmes électroniques; conception de
systèmes électroniques; location de matériel informatique et de
systèmes électroniques en tous genres; programmation, déve-
loppement, amélioration et adaptation de programmes infor-
matiques et/ou de fichiers de données; programmation, déve-
loppement, amélioration et adaptation de systèmes
électroniques; mise à disposition d'informations contenues
dans des bases de données en ligne.

(822) DE, 16.05.1997, 39652972.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 125
(732) Granit Funktion & Förvaring AB

Götgatan 31, S-116 21 Stockholm (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

16 Storage cartons and boxes of cardboard, steel or
plastic for paper (office requisites), magazine collectors, shoe
boxes, pads, pens, rubber erasers, note paper, envelopes, calen-
dars, planners, covers, photographs, photo albums, postcards,
table napkins of paper, books, labels (not of textile), wrapping
paper, rulers (drawing), stapling presses (office requisites), of-
fice perforators.

21 Kitchen utensils and containers (not of precious
metal) including tins, strainers (not of precious metal), plates,
drinking glasses, mugs (not of precious metals), coffee, tea and
bouillon cups, pitchers (not of precious metal), hair brushes,
toothbrushes, massage brushes, sponges.

25 Clothing, headgear.
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.

16 Cartons de rangement et boîtes en carton, acier ou
plastique pour le papier (articles de bureau), écrins-reliures,
boîtes à chaussures, blocs, stylos, gommes à effacer, papier
pour prise de notes, enveloppes, calendriers, carnets d'emploi
du temps, couvertures, photographies, albums de photos, car-
tes postales, serviettes de table en papier, livres, étiquettes
(non textiles), papier d'emballage, règles (pour tracer), presses
à agrafer (articles de bureau), perforateurs de bureau.

21 Ustensiles et récipients de cuisine (non en métal
précieux) en particulier boîtes en fer-blanc, passoires (non en
métaux précieux), assiettes, verres à boire, gobelets (non en
métaux précieux), tasses à café, à thé et pour le potage, cru-
ches, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses de massage,
éponges.

25 Vêtements, chapellerie.

(821) SE, 16.06.1997, 97-05697.
(300) SE, 16.06.1997, 97-05697.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 684 126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(813) DE.
(750) Compagnie Gervais Danone, 170, Heinrich-Wie-

land-Strasse, D-81735 München (DE).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, produits
succédanés du café, farines et préparations à base de blé, pain,
produits de boulangerie fine et de la biscuiterie, glaces alimen-
taires, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

(822) DE, 24.06.1997, 397 20 849.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 849.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 29.10.1997 684 127
(732) Diamond Loyalty Worldwide N.V.

Maduro Plaza Building Dokweg, WILLEMSTAD Cu-
raçao (AN).

(813) BX.
(750) Diamond Loyalty Worldwide N.V., 45, Hertendreef,

B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), électroniques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
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données par images; supports d'enregistrement magnétiques;
supports de données sous forme de disques; cartes magnétiques
et mécaniquement lisibles comprenant de l'information codée,
y compris de l'information financière; supports d'enregistre-
ment, sous forme de cartes contenant des composants actifs,
pour l'obtention et la mémorisation de l'information; cartes de
paiement, de crédit ou de débit pourvues d'une bande magnéti-
que; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; appareils pour le traite-
ment de l'information, matériel informatique et logiciels.

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 et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; périodiques, magazi-
nes, supports d'enregistrement vierges en papier ou en carton.

35 Publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; informations commerciales; recherche,
analyse et étude de marché; prospection publicitaire.

36 Emission de cartes d'épargne et de réduction, de
chèques-cadeaux et d'autres bons, ainsi que de supports d'enre-
gistrement magnétiques représentant une valeur pécuniaire, de
cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de dé-
bit.

38 Télécommunications, radiodiffusion et diffusion
de programmes de télévision; transmission de sons et d'images
par satellites; services télex, télégraphiques, téléphoniques et
radiotéléphoniques; agences de presse.

41 Organisation d'événements récréatifs; édition de li-
vres, de périodiques et de brochures.

(822) BX, 29.04.1997, 611.251.
(300) BX, 29.04.1997, 611.251.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 684 128
(732) CARDIF

Allgemeine Versicherung Zweigniederlassung
für Deutschland der
CARDIF-SOCIETE RISQUES DIVERS
7, Tübinger Strasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.15.
(511) 36 Assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 617.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 617.4.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 04.11.1997 684 129
(732) Christoph Kranz

1, Chlodwigpfad, D-52385 Nideggen (DE).
Toni Kribben
29, Louisenstrasse, D-50374 Erftstadt (DE).

(750) Christoph Kranz, 1, Chlodwigpfad, D-52385 Nideggen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Gymnastic and sporting implements.

28 Matériel de gymnastique et de sport.

(822) DE, 01.09.1997, 397 22 702.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 02.12.1997 684 130
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la diction "CENTO COSE" en

combinaison avec le mot "energy" écrit en caractères de
fantaisie.

(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés, à savoir
livres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants,
manuels et livres d'instruction, catalogues, affiches, posters, al-
bum, petites images de collection, articles d'écriture, objets de
papeterie, produits didactiques, matériel d'instruction et d'en-
seignement.

(822) IT, 02.12.1997, 734785.
(300) IT, 06.06.1997, MI97C005303.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 10.10.1997 684 131
(732) Volker Bischoff

2, Industriestrasse, D-97076 Würzburg (DE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 42 Service de sécurité armé, escorte de sécurité pour
les personnes et pour le transport, tous les services précités
compris dans cette classe.

(822) DE, 23.04.1997, 396 46 163.
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SM.
(580) 31.12.1997
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(151) 27.11.1997 684 132
(732) INVICTA BRAND S.P.A.

Corso Taranto 33, I-10154 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte carrée, avec un

fond en demi-teinte, contenant une empreinte circulaire
avec un fond épais en demi-teinte, à double filet, dont
l'intérieur a un épais trait plein, avec des parties
semi-circulaires placées symétriquement à droite et à
gauche et formées uniquement par un filet extérieur,
contenant également les mots INVICTA BACK IN TI-
ME. Le mot BACK est placé dans la partie supérieure,
en caractères originaux majuscules à fond plein, sous
forme d'arc de cercle; au centre, se trouve le mot IN de
dimension plus grande, en caractères majuscules origi-
naux en demi-teinte ainsi que le mot INVICTA, faisant
partie de la raison sociale du déposant, représenté en ca-
ractères originaux minuscules à fond plein, italiques;
dans la partie inférieure, se trouve le mot TIME en ca-
ractères originaux majuscules à fond plein, également
sous forme d'arc de cercle.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, muset-
tes; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 27.11.1997, 734777.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 133
(732) STENDARDO S.r.l.

Via Antonelli, 48, I-10093 COLLEGNO (TORINO)
(IT).

(539) La marque représente le mot "IMMERSION".
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,

peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.11.1997, 734781.
(300) IT, 03.10.1997, TO97C002642.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC,
PT, RU, SM.

(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 134
(732) Felisi di Annalisa Felloni S.a.s.

Via Padova 207, FERRARA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(539) Marque figurative "Felisi" associée à un écusson de fan-

taisie représentant, à l'intérieur, un chêne.
(511) 18 Sacs, sacs à main, portefeuilles, parapluies, valises
et articles de voyage.

(822) IT, 27.11.1997, 734761.
(300) IT, 10.09.1997, BO 97C 000768.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 135
(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 bande 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, 27.11.1997, 734769.
(300) IT, 03.11.1997, MI97C 009901.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 136
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).
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(511) 31 Plantes, fleurs coupées.

(822) BX, 26.09.1996, 607.831.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 137
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Plantes, fleurs coupées.

(822) BX, 26.09.1996, 607.851.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 138
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Plantes, fleurs coupées.

(822) BX, 26.09.1996, 607.852.
(831) DE.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 139
(732) FRESCO DI S.a.s.

di Gurrisi Filippo & C.
Via Giordano Bruno, 181, I-10134 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en l'expression "QUALITY da Fres-

coDì" écrite en caractère moulé majuscule; le mot
"QUALITY" est en caractère moulé particulier, il est re-
présenté en perspective, il est écrit suivant une ligne on-
dulée et il domine l'expression "da FrescoDì".

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt.

(822) IT, 27.11.1997, 734778.
(300) IT, 08.07.1997, TO97C001868.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 140
(732) Mayco B.V.

3, Op den Bosch, NL-5991 NE BAARLO (NL).

(511) 1 Adhésifs, colles et mastics pour dalles et pour car-
reaux muraux, décoratifs et de plafond.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris dalles, carreaux muraux, carreaux de plafond et carreaux
décoratifs en céramique; ciments et mortiers pour la pose de
dalles et de carreaux; ciments et mortiers pour joints.

37 Construction, réparation, entretien et installation, y
compris pose de carreaux; travaux de montage, de réparation et
d'entretien de sols, de murs et de plafonds carrelés; travaux de
montage, de réparation et d'entretien d'installations de chauffa-
ge par le sol, le mur ou le plafond carrelé.

(822) BX, 13.05.1997, 611.751.
(300) BX, 13.05.1997, 611.751.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 141
(732) Mayco B.V.

3, Op den Bosch, NL-5991 NE BAARLO (NL).

(531) 25.1; 26.4.
(511) 1 Adhésifs, colles et mastics pour dalles et pour car-
reaux muraux, décoratifs et de plafond.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris dalles, carreaux muraux, carreaux de plafond et carreaux
décoratifs en céramique; ciments et mortiers pour la pose de
dalles et de carreaux; ciments et mortiers pour joints.

37 Construction, réparation, entretien et installation, y
compris pose de carreaux; travaux de montage, de réparation et
d'entretien de sols, de murs et de plafonds carrelés; travaux de
montage, de réparation et d'entretien d'installations de chauffa-
ge par le sol, le mur ou le plafond carrelé.

(822) BX, 13.05.1997, 611.953.
(300) BX, 13.05.1997, 611.953.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 684 142
(732) Vendex Food Groep B.V.

2, Julianalaan, NL-5707 HR HELMOND (NL).

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

(822) BX, 06.01.1997, 604.032.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

SK, SM.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 143
(732) DISPAP, S.A.

Fontanella, 12 Bis, E-08010 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, produits de l'imprimerie et publications (journaux, revues
ou livres); articles pour reliures; photographies; papeterie; ma-
tières 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'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et
clichés.

(822) ES, 05.12.1983, 1.016.594.
(831) PT.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 144
(732) Johannes C.J. Schlösser

8, Herpensebaan, NL-5342 NG OSS (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits en alu-
minium non compris dans d'autres classes.

12 Pièces détachées pour véhicules non comprises
dans d'autres classes, notamment en aluminium.

40 Travaux de forge, coulée et façonnage de pièces
détachées en aluminium, notamment pour l'industrie automobi-
le.

(822) BX, 07.05.1997, 608.038.
(300) BX, 07.05.1997, 608.038.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 684 145
(732) Kermor AG

5, Nenzlingerweg, CH-4153 Reinach BL 1 (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 13.06.1997, 446 277.
(300) CH, 13.06.1997, 446 277.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 684 146
(732) Kermor AG

5, Nenzlingerweg, CH-4153 Reinach BL 1 (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 13.06.1997, 446 276.
(300) CH, 13.06.1997, 446 276.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 22.10.1997 684 147
(732) Kermor AG

5, Nenzlingerweg, CH-4153 Reinach BL 1 (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 13.06.1997, 446 275.
(300) CH, 13.06.1997, 446 275.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 684 148
(732) PIERRE FABRE S.A., Société Anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use.

(822) FR, 02.07.1997, 97685639.
(300) FR, 02.07.1997, 97685639.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 04.12.1997 684 149
(732) FLAMAGAS, S.A.

Sales y Ferrer, 7, E-08041 BARCELONA (ES).

(539) Cette marque est composée par la dénomination: DO-
GO. / This mark consists of the denomination: DOGO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets pour
fumeurs.

34 Smokers' articles, especially cigarette lighters.

(822) ES, 03.11.1997, 2.103.105.
(300) ES, 08.07.1997, 2.103.105.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, MA, PL,

PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997
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(151) 19.11.1997 684 150
(732) Gerling-Konzern

Versicherungs-Beteiligungs-AG
14-16, Gereonshof, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 19.11.1997, 397 42 685.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 685.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 28.10.1997 684 151
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
79, Marienplatz, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products and medicaments, solu-
tions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application, solutions for injections, eye drops, solu-
tions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or solid
substances, particularly pharmaceutical products in solvated
form as solutions with active agents, as powder with solvent or
as lyophilisate with solvent in injection systems, namely in in-
jection syringes and instruments for injections, injectors (espe-
cially so called pen systems) as well as in single chamber, dou-
ble chamber and disposable syringes, as well as solutions for
oral use as well as sterile solutions suitable for sale and/or for
application, solutions for injections including aseptical filling
of injection solutions, eye drops, solutions for contact lenses;
manufactured objects and products for medical and medi-
cal-technical use, namely tampons with and without disinfec-
ting saturation, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

7 Automatically working devices and apparatus for
washing hands, with disinfecting dispensers.

10 Medical injection system, namely syringes and ins-
truments for injections, injectors (especially so called pen sys-
tems), auto-injectors as well as single chamber and double
chamber disposable syringes, filled with liquid, semi-solid or
solid substances, especially with pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powder with
solvent or as lyophilisate with solvent, containers for medica-
ments made from glass and/or plastics; syringe holders (in par-
ticular for ready to use syringes); as storage units displaying
respectively manufactured objects and products for medical
and medical-technical aims, namely packages of prefilled rea-
dy-to-use syringes, disposable syringes, disposable tubules,
ampoules, vials, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological exami-
nations also as paid service for third parties.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments, solu-
tions administrées par voie buccale, solutions stériles pour ap-
plication et/ou pour la vente, solutions injectables, collyres, so-
lutions pour verres de contact; substances de remplissage
liquides, mi-solides ou solides, en particulier produits pharma-
ceutiques solvatés sous forme de solutions contenant des com-
posants actifs, sous forme de poudres contenant du solvant ou
sous forme d'injections de lyophilisats avec solvant, notam-
ment conditionnés dans des seringues, des instruments d'injec-
tion et des injecteurs (en particulier les systèmes appelés stylos
injecteurs) ainsi que dans des seringues jetables, à réservoirs
simples et à réservoirs doubles, ainsi que solutions adminis-
trées par voie buccale ainsi que solutions stériles pour appli-
cation et/ou pour la vente, solutions injectables y compris subs-
tances de remplissage aseptiques de solutions d'injection,
collyres, solutions pour verres de contact; articles et produits
manufacturés à usage médical et médico-technique, à savoir
tampons imbibés ou non de désinfectant, conditionnés séparé-
ment ou en lots, chaque emballage pouvant également se pré-
senter sous forme stérile.

7 Dispositifs et appareils à fonctionnement automa-
tique pour se laver les mains, pourvus de distributeurs désin-
fectants.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir serin-
gues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier les
systèmes appelés stylos injecteurs), auto-injecteurs ainsi que
seringues jetables à réservoirs simples et doubles, emplis de
substances à l'état liquide, mi-solide ou solide, en particulier
de produits pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions
contenant des composants actifs, sous forme de poudres conte-
nant du solvant ou sous forme de lyophilisats avec solvant, con-
tenants en verre et/ou en plastique pour médicaments; por-
te-seringues (en particulier pour seringues prêtes à
l'utilisation); unités de rangement d'objets et de produits ma-
nufacturés à usage médical ou médico-technique, notamment
emballages de seringues préremplies prêtes à l'emploi, serin-
gues jetables, tubes jetables, ampoules, flacons, conditionnés
séparément ou en lots, chaque emballage pouvant également
se présenter sous forme stérile.

42 Mise au point de seringues, d'instruments d'injec-
tion, d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques,
physiques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques
également sous forme de services rémunérés destinés à des
tiers.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 562.

(300) DE, 24.09.1997, 397 45 562.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.12.1997
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(151) 28.10.1997 684 152
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
79, Marienplatz, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products and medicaments, solu-
tions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application, solutions for injections, eye drops, solu-
tions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or solid
substances, particularly pharmaceutical products in solvated
form as solutions with active agents, as powder with solvent or
as lyophilisate with solvent in injection systems, namely in in-
jection syringes and instruments for injections, injectors (espe-
cially so called pen systems) as well as in single chamber, dou-
ble chamber and disposable syringes, as well as solutions for
oral use as well as sterile solutions suitable for sale and/or for
application, solutions for injections including aseptical filling
of injection solutions, eye drops, solutions for contact lenses;
manufactured objects and products for medical and medi-
cal-technical use, namely tampons with and without disinfec-
ting saturation, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

7 Automatically working devices and apparatus for
washing hands, with disinfecting dispensers.

10 Medical injection system, namely syringes and ins-
truments for injections, injectors (especially so called pen sys-
tems), auto-injectors as well as single chamber and double
chamber disposable syringes, filled with liquid, semi-solid or
solid substances, especially with pharmaceutical products in
solvated form as solutions with active agents, as powder with
solvent or as lyophilisate with solvent, containers for medica-
ments made from glass and/or plastics; syringe holders (in par-
ticular for ready to use syringes); as storage units displaying
respectively manufactured objects and products for medical
and medical-technical aims, namely packages of prefilled rea-
dy-to-use syringes, disposable syringes, disposable tubules,
ampoules, vials, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological exami-
nations also as paid service for third parties.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments, solu-
tions administrées par voie buccale, solutions stériles pour ap-
plication et/ou pour la vente, solutions injectables, collyres, so-
lutions pour verres de contact; substances de remplissage
liquides, mi-solides ou solides, en particulier produits pharma-
ceutiques solvatés sous forme de solutions contenant des com-
posants actifs, sous forme de poudres contenant du solvant ou
sous forme d'injections de lyophilisats avec solvant, notam-
ment conditionnés dans des seringues, des instruments d'injec-
tion et des injecteurs (en particulier les systèmes appelés stylos
injecteurs) ainsi que dans des seringues jetables, à réservoirs
simples et à réservoirs doubles, ainsi que solutions adminis-
trées par voie buccale ainsi que solutions stériles pour appli-
cation et/ou pour la vente, solutions injectables y compris subs-
tances de remplissage aseptiques de solutions d'injection,
collyres, solutions pour verres de contact; articles et produits

manufacturés à usage médical et médico-technique, à savoir
tampons imbibés ou non de désinfectant, conditionnés séparé-
ment ou en lots, chaque emballage pouvant également se pré-
senter sous forme stérile.

7 Dispositifs et appareils à fonctionnement automa-
tique pour se laver les mains, pourvus de distributeurs désin-
fectants.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir serin-
gues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier les
systèmes appelés stylos injecteurs), auto-injecteurs ainsi que
seringues jetables à réservoirs simples et doubles, emplis de
substances à l'état liquide, mi-solide ou solide, en particulier
de produits pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions
contenant des composants actifs, sous forme de poudres conte-
nant du solvant ou sous forme de lyophilisats avec solvant, con-
tenants en verre et/ou en plastique pour médicaments; por-
te-seringues (en particulier pour seringues prêtes à
l'utilisation); unités de rangement d'objets et de produits ma-
nufacturés à usage médical ou médico-technique, notamment
emballages de seringues préremplies prêtes à l'emploi, serin-
gues jetables, tubes jetables, ampoules, flacons, conditionnés
séparément ou en lots, chaque emballage pouvant également
se présenter sous forme stérile.

42 Mise au point de seringues, d'instruments d'injec-
tion, d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques,
physiques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques
également sous forme de services rémunérés destinés à des
tiers.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 561.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 561.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 25.10.1997 684 153
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Translucide, rouge.  / Translucent, red. 
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

(822) DE, 23.10.1997, 395 47 366.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Produits résultant de la limitation: "Classe 32: Bières; eaux mi-
nérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons". / Goods consequent on the limitation: "Class 32:
Beer; mineral and carbonated waters and other non-alcoholic
beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making beverages".
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 14.10.1997 684 154
(732) Degussa AG

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG -Patentabteilung-, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, à buts industriels.

3 Préparations pour blanchir.
5 Désinfectants.
1 Chemical products, for industrial purposes.
3 Bleaching preparations.
5 Disinfectants.

(822) DE, 14.10.1997, 397 12 848.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 155
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical preparations as well as chemicals
for sanitary purposes.

(822) DE, 25.04.1996, 395 35 761.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 05.11.1997 684 156
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical preparations as well as chemicals
for sanitary purposes.

(822) DE, 23.05.1996, 395 52 290.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 12.11.1997 684 157
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License

Dept., Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Supervisory and control system software for indus-
trial manufacturing systems comprising computers, electronic
calibration and diagnostic apparatus, cabling and sensors;
software which displays, diagnoses, recommends, analyzes,
stores, controls and predicts real time data relating to process
instrumentation and equipment.

9 Logiciels de supervision et de commande pour des
systèmes de production industrielle composés d'ordinateurs,
d'appareils d'étalonnage et de diagnostic électroniques, de câ-
bles et de capteurs; logiciels conçus pour afficher, diagnosti-
quer, recommander, analyser, stocker, gérer et projeter des
données en temps réel liées aux instruments et au matériel de
procédé.

(822) DE, 12.11.1997, 397 37 648.
(300) DE, 30.07.1997, 397 37 648.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 17.10.1997 684 158
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, casella postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(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; tous les produits
précités contenant du jus ou du zeste de citron.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du jus ou du zeste de citron.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all aforementio-
ned goods containing lemon zest or juice.

33 Alcoholic beverages (except beer) containing le-
mon zest or juice.

(822) CH, 18.04.1997, 446 124.
(300) CH, 18.04.1997, 446 124.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 15.10.1997 684 159
(732) Curti Medien Holding AG

Jean Frey Medienhaus
10, Förrlibuckstrasse, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 9 Appareils électroniques, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et acousti-
ques; appareils d'enregistrement, de transmission et de repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétique; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; lo-
giciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; journaux, périodique, revues, catalogues, for-
mulaires, ouvrages d'information, livres, étiquettes, matières
d'emballage (comprises dans cette classe), imprimés, imprimés
ornementaux, imprimés en continu, imprimés publicitaires et
bilboquets, images, caractères et clichés d'imprimerie; photo-
graphies, articles de reliure; matériel d'instruction ou d'ensei-

gnement (à l'exception des appareils); articles de papeterie;
tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
journaux, prospectus et autres imprimés à but publicitaire; dis-
tribution d'échantillons; acquisition et vente d'annonces.

36 Services de financement; consultation en matière
financière et informations financières.

38 Télécommunication; services de presse.
39 Service de transport; emballage et entreposage de

marchandises; distribution (vente) de journaux; organisation de
voyages.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles; édition de textes (à l'exception de textes publicitai-
res); édition.

42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-
tion); travaux d'imprimerie.

(822) CH, 15.04.1997, 446 254.
(300) CH, 15.04.1997, 446 254.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 27.11.1997 684 160
(732) SENFTER S.p.A.

Via Pizach, I-39038 San Candido (BZ) (IT).

(531) 22.3.
(539) La marque est constituée du graphique d'une clochette,

les graphiques de parties de ruban s'étendant des côtés
de la clochette sur les deux côtés latéraux.

(511) 29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons affinés,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie affinée, charcuterie précuite, charcuterie
fumée, extraits de viande.

(822) IT, 27.11.1997, 734762.
(300) IT, 09.09.1997, BZ97C000087.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 31.12.1997

(151) 15.12.1997 684 161
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA (S.A.)

15, rue de l'Hôtel de Ville, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 28.5.
(561) QUINTINIL.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques; médicaments an-
ti-tussif.
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(822) FR, 04.07.1997, 97685736.
(300) FR, 04.07.1997, 97685736.
(831) BG, BY, UA.
(580) 31.12.1997

(151) 10.12.1997 684 162
(732) LABORATOIRES PHYTOSOLBA

(Société Anonyme)
99, rue du Faubourg Saint-Honoré, 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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) FR, 15.10.1990, 1 743 619.
(831) CH, CN, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 31.10.1997 684 163
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils pour le traitement et
le façonnage du métal, du bois, des matières synthétiques, du
papier, du carton et des produits alimentaires; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles actionnés mécanique-
ment et machines agricoles, couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques en tant
qu'instruments de laboratoire, appareils et instruments nauti-
ques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils et instruments électriques pour la technique des
courants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'ac-
cumulation, la régulation et la commande; appareils pour l'en-
registrement, 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; sachets en papier pour aspirateurs.

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.

(822) DE, 25.08.1997, 397 21 267.
(300) DE, 10.05.1997, 397 21 267.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 684 164
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Matériel de suture absorbable.

(822) BX, 06.06.1997, 612.405.
(300) BX, 06.06.1997, 612.405.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.12.1997

(151) 06.11.1997 684 165
(732) Tevan Chemie B.V.

19, Edisonweg, GORINCHEM (NL).
(750) Tevan Chemie B.V., Postbus 37, NL-4200 AA GORIN-

CHEM (NL).

(511) 1 Produits pour la purification de l'eau, notamment
produits pour désinfecter l'eau convenant aux baignades.

11 Appareils de désinfection.

(822) BX, 07.05.1997, 611.757.
(300) BX, 07.05.1997, 611.757.
(831) DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 07.11.1997 684 166
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Plâtre pour bandages plâtrés et matières de remplis-
sage pour bandages plâtrés doublés; instruments chirurgicaux
utilisés pour la mise en place de prothèses du genou et de la
hanche; supports et armatures orthopédiques.

(822) BX, 06.06.1997, 612.507.
(300) BX, 06.06.1997, 612.507.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 31.12.1997

(151) 30.07.1997 684 167
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
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dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques et utilisés pour participer à la communication dans les
réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non-pério-
diques, photographies.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données informatiques, y compris de programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 03.06.1997, 397 10 777.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 777.
(831) AT, CH.
(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 168
(732) DE LA RUE GIORI S.A.

4, rue de la Paix, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques de contrôle de la qualité
d'impression de documents imprimés, notamment de billets de
banque.

9 Electronic apparatus for print quality control in
respect of printed documents, particularly of bank notes.

(822) CH, 27.06.1997, 447019.
(300) CH, 27.06.1997, 447019.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 169
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières colorantes.

(822) CH, 25.06.1997, 447022.
(300) CH, 25.06.1997, 447022.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI,
SK, SM, TJ, UZ, YU.

(580) 31.12.1997

(151) 30.10.1997 684 170
(732) Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

3, Johann-Maus-Strasse, D-71254 Ditzingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Ferrures en métal pour fenêtres et pour portes; ma-
tériaux de construction métalliques; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

11 Appareils de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Ferrures non en métal et en matières plastiques

pour fenêtres et pour portes.

(822) DE, 14.08.1997, 397 06 763.

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

(580) 31.12.1997

(151) 24.11.1997 684 171
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 25.5; 26.7; 27.1.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe; appareils et instruments pour l'interconnexion d'équipe-
ments électriques et électroniques; interfaces électroniques,
notamment interfaces numériques pour équipements électroni-
ques, plus particulièrement pour ordinateurs; câbles, connec-
teurs; appareils terminaux; cartes d'adaptation; dispositifs con-
vertisseurs; appareils pour le captage et/ou la saisie, pour
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son,
d'images et/ou de données, notamment appareils de télévision,
caméras vidéo; équipements audiovisuels; supports d'enregis-
trement du son, d'images et/ou de données, vierges ou préenre-
gistrés, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, notamment ordinateurs personnels; maté-
riel informatique (hardware) et logiciels (software), notam-
ment pour convertir, fournir et transmettre des signaux audio,
vidéo et des données; extincteurs; parties et accessoires de tous
les produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 10.07.1997, 447030.

(300) CH, 10.07.1997, 447030.

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

(580) 31.12.1997
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(151) 09.09.1997 684 172
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA CONSORZIO ITALIANO FRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE
SOC.COOP.AGRICOLA A R.L.
Via Paolo Poggi no. 11, I-40068 SAN LAZZARO DI
SAVENA (BOLOGNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie POLPAMIA qui pourra être reproduite en n'importe
quel caractère, dans n'importe quelle couleur ou combi-
naison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de tomates, purée de tomates, tomates
pelées, extraits de tomate.

30 Condiments alimentaires, en particulier à base de
tomates, sauce tomate.

(822) IT, 09.09.1997, 722249.
(300) IT, 15.07.1997, BO97C000638.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 31.12.1997

(151) 21.11.1997 684 173
(732) COUTELLERIE André VERDIER (S.A.)

B.P. 1, Route de Martignat, F-63250 CEL-
LES-SUR-DUROLLE (FR).

(531) 9.9; 24.1; 24.9; 26.1.
(539) La marque est constituée d'un écu de forme ovale con-

tenant la représentation d'une botte et d'une couronne. /
The mark consists of an oval-shaped shield depicting a
boot and a crown.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; forks; spoons (table cutlery); edged wea-
pons; razors.

21 Non-electrical utensils and receptacles for kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith).

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 738.
(300) FR, 22.05.1997, 97 679 738.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

(151) 17.12.1997 684 174
(732) PS*Automaterial

Vertriebsges.m.b.H.
17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 9 Batteries pour automobiles, batteries d'allumage.

(822) AT, 04.09.1995, 159 647.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 31.12.1997

(151) 25.10.1997 684 175
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 25.03.1996, 395 14 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB.
Products resulting from the limitation: "Class 3: soaps; perfu-
mery; cosmetics". / Produits résultant de la limitation : "Classe
3 : savons; produits de parfumerie; cosmétiques".
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 27.11.1997 684 176
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(750) Valio Ltd, P.O. Box 390, FIN-00101 Helsinki (FI).

(531) 26.7.
(511) 5 Dietetic nutritive substances; tube-feeding and sup-
plementary nutritive preparations; infant foods; milk prepara-
tions for babies; mother's milk substitutes; milk powder for
children; lactose; lactitol; lactulose and other lactose derivati-
ves; bacterial preparations (for medical and veterinary use).

29 Meat and fish products; preserved, dried and can-
ned fruits and vegetables; mushrooms and berries; frozen
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foodstuffs, meals and preserved food, all consisting primarily
or meat, poultry, vegetables or fruit; jams, jellies, fruit compo-
tes; milk, milk and dairy products, cheese, milk powders and
other powders and liquids made from milk and cheese whey;
cream powders; edible oils and fats; soups; casein used in
foodstuffs; whey; milk-based drinks; whey protein prepara-
tions.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
preparations for making beverages, juices and juice concentra-
tes; spring water and other drinking waters; whey beverages.

5 Substances nutritives diététiques; préparations nu-
tritives complémentaires et d'entubation; aliments pour nour-
rissons; produits de remplacement du lait maternel; lait en
poudre pour les enfants; lactose; lactitol; lactulose et autres
dérivés du lactose; préparations bactériennes (à usage médi-
cal et vétérinaire).

29 Produits de viande et de poisson; fruits et légumes
conservés, séchés et en boîte; champignons et baies; aliments,
aliments conservés et repas surgelés, tous lesdits produits étant
essentiellement composés de viande, de volaille, de légumes ou
de fruits; confitures, gelées, compotes de fruits; lait et produits
laitiers, fromages, lait en poudre et autres poudres et liquides
à base de lait et de lactosérum de fromage; poudres de crème;
huiles et graisses comestibles; potages; caséine alimentaire;
petit-lait; boissons à base de lait; préparations de protéines de
petit-lait.

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits; préparations pour la confection de boissons, jus et
jus concentrés; eaux de source et autres eaux à boire; boissons
à base de petit-lait.

(822) FI, 20.03.1992, 117876.
(832) PL.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 177
(732) Harish Nangia

6, Hugo-von-Hofmannsthal-Strasse, D-81925 München
(DE).

(750) Moda Espresso Handels GmbH,, M.O.C. Raum B-106,
40, Lilienthalallee, D-80939 München (DE).

(531) 3.4; 27.1.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class), decorations for Christmas trees.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 15.09.1997, 397 34 360.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 360.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 178
(732) Haas Laser GmbH + Co. KG

39, Aichhalder Strasse, D-78713 Schramberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for writing, marking, ornamenting and
working of surfaces by means of laser beams, software for such
devices.

42 Development and production of software for such
devices.

9 Dispositifs pour marquer, décorer, travailler et
écrire sur des surfaces à l'aide de rayons laser, logiciels con-
çus pour de tels dispositifs.

42 Développement et production de logiciels conçus
pour les dispositifs précités.

(822) DE, 19.06.1997, 397 21 690.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 690.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 179
(732) Haas Laser GmbH + Co. KG

39, Aichhalder Strasse, D-78713 Schramberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for writing, marking, ornamenting and
working of surfaces by means of laser beams, software for such
devices.

42 Development and production of software for such
devices.

9 Dispositifs pour marquer, décorer, travailler et
écrire sur des surfaces à l'aide de rayons laser, logiciels con-
çus pour de tels dispositifs.

42 Développement et production de logiciels conçus
pour les dispositifs précités.

(822) DE, 22.07.1997, 397 21 689.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 689.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 27.10.1997 684 180
(732) Dr Peter Schleicher

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.10.1997, 397 44 321.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 321.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 15.01.1998
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(151) 02.12.1997 684 181
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
croissants, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, poudre pour faire lever, pâtes alimentaires, en parti-
culier pâtes pour gâteaux; pâtes feuilletées, pâtes pour confise-
ries.

(822) CH, 01.05.1997, 444 648.

(831) AT, DE.

(580) 15.01.1998

(151) 02.12.1997 684 182
(732) Sportec AG

19, Industriestrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.

(511) 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; couveuses pour les oeufs.

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; composants électri-
ques et dispositifs de commande pour le processus d'allumage
dans les moteurs.

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

37 Réparation, entretien et maintenance pour les véhi-
cules, en particulier réglage de moteurs.

42 Restauration, hébergement temporaire, assistance
médicale; soins sanitaires et esthétiques; services vétérinaires
et d'agriculture; conseil en droit et représentation juridique; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) CH, 30.10.1996, 444 680.

(831) AT, DE, FR.

(580) 15.01.1998

(151) 28.10.1997 684 183
(732) Eskenazi SA,

ci-devant Outillage Eskenazi SA
24, rue Joseph-Girard, CH-1227 Carouge (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils.

8 Petit outillage.

(822) CH, 09.06.1988, 363 671.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 184
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 
(511) 9 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 mechanism
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).

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

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

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 13.08.1997, 397 20 183.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 183.
(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) 15.01.1998
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(151) 03.11.1997 684 185
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 

(511) 9 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 mechanism
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).

36 Financial services; real estate services.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

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

36 Services financiers; services immobiliers.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 29.08.1997, 397 20 182.

(300) DE, 05.05.1997, 397 20 182.

(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) 15.01.1998

(151) 02.12.1997 684 186
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade
33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

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

(531) 25.3; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Milk and milk products; edible oils and fats.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

(821) DK, 02.06.1997, VA 02.746 1997.

(822) DK, 03.10.1997, VR 04 115 1997.
(300) DK, 02.06.1997, VA 02.746 1997.
(832) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 187
(732) Metro Dienstleistungs Holding GmbH

1, Leonard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 11.09.1997, 397 37 570.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 570.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SK, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 30.07.1997 684 188
(732) Joachim Bürger

Pinedale House, Curracloe-Kilmacoe, County Wexford
(IE).

(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring device for measuring relief structures,
especially relief structures of tyres.

35 Sales promotion of products with relief structures,
such as tyres.

42 Measuring of relief structures.
9 Dispositifs de mesure de structures de relief, en

particulier des structures de relief de pneu.
35 Promotion des ventes de produits comportant des

structures de relief tels que les pneus.
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42 Mesure des structures de relief.

(822) DE, 17.04.1997, 397 06 692.
(300) DE, 08.02.1997, 397 06 692.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 10.09.1997 684 189
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; laminés fabriqués à haute pression pour
le revêtement de sols.

(822) DE, 15.05.1997, 397 11 841.
(300) DE, 15.03.1997, 397 11 841.
(831) BG, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 10.09.1997 684 190
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; laminés fabriqués à haute pression pour
le revêtement de sols.

(822) DE, 15.05.1997, 397 11 840.
(300) DE, 15.03.1997, 397 11 840.
(831) BG, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 191
(732) Rehm GmbH u. Co Schweißtechnik

2, Ottostrasse, D-70366 Uhingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Electric welding apparatus, electric control units
for welding apparatus namely welding current power suppliers,
welding current rectifiers and welding current converters.

9 Appareils de soudure électrique, unités de com-
mande électrique d'appareils de soudure, en particulier dispo-
sitifs d'alimentation en courant de soudage, redresseurs de
courant de soudage et convertisseurs de courant de soudage.

(822) DE, 19.12.1995, 395 11 980.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 192
(732) Servator AB

Skinnebo, S-330 10 BREDARYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Portable toilets, drying up toilets, mouldering toi-
lets, earth closets, toilet seats and bowls, toilets (water-closets),
water and urine purifying apparatus, machines and installa-
tions.

11 Cabinets d'aisance transportables, cabinets assé-
chants, cabinets à décomposition chimique, cabinets secs, cu-
vettes et sièges de toilettes, cabinets à chasse d'eau (water-clo-
sets), appareils, machines et installations de purification des
eaux et des urines.

(822) SE, 30.12.1994, 263.293.
(832) DE, FI, NO.
(580) 15.01.1998

(151) 04.12.1997 684 193
(732) Hosen A/S

Jernet 17, DK-6000 Kolding (DK).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DK, 25.07.1997, 03.239 1997.
(300) DK, 23.06.1997, VA 03.125 1997.
(832) DE, NO.
(580) 15.01.1998

(151) 21.10.1997 684 194
(732) PROCESOS Y SISTEMAS

DE SEPARACION, S.A. UNIPERSONAL
Avenida de Neguri, 9 1º, E-48990 GETXO (VIZ-
CAYA) (ES).
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(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau.

37 Services de construction et installation.
42 Services de recherche scientifique et industrielle;

conseils en construction; établissement de plans pour la cons-
truction; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); étude de projets techniques; génie (tra-
vaux d'ingénieurs); recherches techniques.

(822) ES, 11.09.1997, 2.089.772; 05.09.1997, 2.089.773;
05.09.1997, 2.089.774.

(300) ES, 30.04.1997, 2.089.772.
(300) ES, 30.04.1997, 2.089.773.
(300) ES, 30.04.1997, 2.089.774.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, RU, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 01.10.1997 684 195
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A. Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé,
boissons à base de café ou de chocolat et préparations pour fai-
re des boissons à base de café ou de chocolat.

(822) CH, 01.04.1997, 445 703.
(300) CH, 01.04.1997, 445 703.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 19.09.1997 684 196
(732) Tally GmbH

4, Glockeraustrasse, D-89275 Elchingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Imprimantes d'ordinateur, en particulier impriman-
tes matricielles, à savoir imprimantes à aiguille, imprimantes à
encre, imprimantes à laser et imprimantes thermoélectriques
ainsi que leurs groupes de construction interchangeables et
leurs logiciels correspondants.

16 Rubans et cassettes de ruban; récipients d'encre
pour imprimantes d'ordinateur.

9 Computer printers, particularly dot matrix prin-
ters, namely stylus printers, ink-jet printers, laser printers and
electrothermal printers as well as their interchangeable buil-
ding assemblies and their relevant software.

16 Ribbons and ribbon cassettes; ink receptacles for
computer printers.

(822) DE, 10.12.1996, 396 49 726.

(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) 15.01.1998

(151) 29.10.1997 684 197
(732) IMAN ALIMENTACION, S.A.

Apartato No. 1096, E-41080 SEVILLA (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers et leurs dérivés.

(822) ES, 07.04.1997, 2.052.105.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 198
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'évaluation commerciale; services de
traitement des données informatiques; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'assistance commerciale concernant l'utili-
sation, la maintenance, la cession, l'inventaire, le repérage, la
localisation et la gestion de parcs automobiles de tous types,
fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de transport et
de fret.

36 Services d'évaluation de biens immobiliers, traite-
ment de réclamations après sinistres et des versements d'in-
demnités par moyens électroniques; services de traitement et
de règlement de demandes d'indemnisation fournis aux entre-
prises, ainsi qu'aux industries de transport, et services d'assis-
tance et de traitement des sinistres dans le domaine médical, en
matière de responsabilité de produits et d'assurances générales;
services d'évaluation des biens en cas de pertes et de recouvre-
ment.

42 Services d'inspection, de contrôle, de supervision,
de vérification, de prévention des pertes et de certification de la
qualité fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de trans-
port et de fret; inspections de conteneurs, du fret, de véhicules
et d'inventaires de tiers fournis aux entreprises, ainsi qu'aux in-
dustries de transport et de fret; services de programmation in-
formatiques pour des tiers; services de consultation en matière
informatique et de systèmes informatiques; services de consul-
tation technique dans le secteur des ordinateurs, de la program-
mation, de la gestion des réseaux et du transfert électronique de
données; services de consultation en relation avec ce qui précè-
de fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de transport
et de fret; services de consultation à l'industrie maritime, à sa-
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voir surveillance des cargos maritimes, des biens d'équipement
ménagers et des effets personnels; services d'accès aux banques
de données informatiques interactives et de liaisons clients
électroniques dans les domaines précités; localisation et repé-
rage informatique de wagons de marchandises, camions et ba-
teaux.

35 Business assessment services; computer data pro-
cessing services; computerized file management; business as-
sistance services concerning the use, maintenance, assign-
ment, stocktaking, registration, tracking and management of
car fleets of all types, provided to companies, as well as trans-
port and freight industries.

36 Real estate appraisal services, processing of
claims after loss and compensation payments by way of elec-
tronic means; services relating to processing and settlement of
claims for compensation provided to companies, as well as
transport industries, and claims assistance and handling servi-
ces in the medical field, relating to product liability and gene-
ral liability insurance; services in connection with appraisal of
assets in case of loss and recovery.

42 Inspection, checking, supervision, verification,
prevention of loss and quality certification services provided to
companies, as well as transport and freight industries; inspec-
tion of containers, freight, vehicles and inventories for third
parties provided to companies, as well as transport and freight
industries; computer programming services for third parties;
computer consultancy and computer system services; technical
consultancy services in the field of computers, computer pro-
gramming, network management and electronic data transfer;
consultancy services in connection with the above-mentioned
areas provided to companies, as well as transport and freight
industries; consultancy services to the maritime industry, na-
mely monitoring of cargo freighters, household equipment and
personal belongings; providing access time to interactive com-
puter databanks and electronic links for clients in the afore-
mentioned fields; computerized tracking and positioning of
freight cars, trucks and ships.

(822) CH, 06.05.1997, 446902.
(300) CH, 06.05.1997, 446902.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 199
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) DE, 12.09.1997, 397 35 199.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 199.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 200
(732) Boehringer Ingelheim

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(561) ALERAS.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 14.07.1997, 397 15 780.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 201
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(750) Paul Hartmann AG, B.P. 1420, D-89504 Heidenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes et
bandages à usage hygiénique.

10 Bandages élastiques.

(822) DE, 30.07.1969, 859 668.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 31.10.1997 684 202
(732) Raimund Ruberg

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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.

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) DE, 29.10.1997, 397 19 982.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 982.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
UA, UZ, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 203
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

17 Mastics pour joints et bandes mastics.

(822) DE, 16.10.1996, 395 49 115.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 204
(732) HUMAINE Gesellschaft für

Klinikmanagement mbH
31, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(531) 2.1; 26.2; 27.5.
(511) 35 Comptabilité; étude et recherche de marché; con-
seils pour l'organisation des affaires et conseils pour la condui-
te des affaires (consultations); administration et gestion d'hôpi-
taux, de maisons de retraite, de maisons pour infirmes et de
maisons de repos et sanatoriums; conseils pour les questions de
personnel; publicité.

39 Transport en ambulance.
42 Services rendus par des maisons de retraite et des

maisons pour infirmes; services rendus par des maisons de re-
pos et sanatoriums; services hospitaliers; services rendus par
un laboratoire de médecine, de bactériologie ou de chimie.

(822) DE, 26.11.1996, 396 43 723.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 205
(732) PA International Consulting

Services S.A.
56, Grand'Rue, CH-1702 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés y compris questionnaire et manuels.

35 Services de conseils, gestion et direction d'entrepri-
ses, consultations pour les questions de personnel, agences
d'informations commerciales.

41 Education; formation.
42 Développement de méthodes et d'instruments per-

mettant d'évaluer les compétences en matière de recrutement
de personnel, de gestion, de ressources humaines et d'évalua-
tions d'entreprises, évaluation et détermination de données de
personnalité utilisées lors du recrutement et de la sélection de
personnel.

16 Printed matter including questionnaires and hand-
books.

35 Consultancy services, business operation and ma-
nagement, consultancy relating to personnel issues, commer-
cial information agencies.

41 Education; training.
42 Development of methods and instruments for eva-

luating qualifications relating to personnel recruitment, com-
pany management, human resources and company appraisals,
evaluation and determination of personal data for use in per-
sonnel recruitment and selection.

(822) CH, 21.04.1997, 446 144.
(300) CH, 21.04.1997, 446 144.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 15.12.1997 684 206
(732) Madame Christiane SMEETS

DUDEVANT-SAND née ETAVE
Badecon Le Pin Les Minières, F-36200 BADECON LE
PIN (FR).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) FR, 02.07.1997, 97685330.
(300) FR, 02.07.1997, 97 685330.
(831) DE, PL.
(580) 15.01.1998
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(151) 12.11.1997 684 207
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

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

(822) BX, 12.05.1997, 611.548.
(300) BX, 12.05.1997, 611.548.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 208
(732) Bureau Maatwerk B.V.

4, Mierloseweg, NL-5707 AL HELMOND (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Mise à disposition, détachement et prêt de person-
nel; recrutement et sélection de personnel; placement et repla-
cement de personnel; conseils en affaires; conseils commer-
ciaux, les services précités pouvant être rendus également dans
le cadre d'un contrat de franchisage.

41 Formation de personnel; cours.

(822) BX, 27.05.1997, 612.154.
(300) BX, 27.05.1997, 612.154.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 209
(732) Bureau Maatwerk B.V.

4, Mierloseweg, NL-5707 AL HELMOND (NL).

(531) 21.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Mise à disposition, détachement et prêt de person-
nel; recrutement et sélection de personnel; placement et repla-
cement de personnel; conseils en affaires; conseils commer-

ciaux, les services précités pouvant être rendus également dans
le cadre d'un contrat de franchisage.

41 Formation de personnel; cours.

(822) BX, 27.05.1997, 612.155.
(300) BX, 27.05.1997, 612.155.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 210
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

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

(822) CH, 11.09.1997, 446 151.
(300) CH, 11.09.1997, 446 151.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 211
(732) FINANZINVEST BETEILIGUNGS-

und Consulting GmbH
2, Lerchenfelderstrasse, A-1080 Wien (AT).

(531) 26.11; 27.5; 28.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) AT, 06.03.1997, 168 662.
(831) CH, DE.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 212
(732) Eisenring AG

Breiten, CH-9243 Jonschwil (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cadres de portes métalliques.

(822) CH, 30.06.1997, 446 715.
(300) CH, 30.06.1997, 446 715.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 01.12.1997 684 213
(732) Octapharma AG

Haus im Park, CH-8866 Ziegelbrücke (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations de
facteur VIII obtenues à partir de plasma sanguin humain.

(822) CH, 28.02.1997, 447 119.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 15.01.1998

(151) 29.10.1997 684 214
(732) SKF Condition Monitoring,

nevenvestiging van SKF
Maintenance Products B.V.
8K, Koxkampseweg, NL-5301 KK ZALTBOMMEL
(NL).

(511) 9 Instruments de mesure.

(822) BX, 24.06.1996, 587.351.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 215
(732) Chemoform Gesellschaft für

chemotechnische Erzeugnisse
mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la prévention et la destruction
des algues.

(822) DE, 24.09.1997, 397 05 605.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 15.01.1998

(151) 03.12.1997 684 216
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.,
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main et de sport; sacs à dos; sacs d'alpinis-
me; 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, des chaussures et des tapis); skis; monoskis et
planches pour le surfing; fixations de skis; bâtons de skis; pa-
tins à glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; botti-
nes-patins; raquettes de tennis, de squash et de badminton; bal-
les de tennis et de squash; volants de badminton; crosses de
hockey; clubs de golf; balles de golf; gants de golf; protè-
ge-coudes, protège-genoux et protège-tibias, en tant qu'articles
de sport.

(822) FR, 25.06.1997, 97 685 133.
(300) FR, 25.06.1997, 97 685 133.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 217
(732) Euflor GmbH für Gartenbedarf

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, notamment agents de
mouillage pour les plantes; engrais pour les terres, terres et
substrats pour les plantes destinés à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, notamment terreau, terre pour la culture,
tourbe; agrégats pour les terres et substrats pour les plantes,
produits pour l'amendement des sols.

(822) DE, 09.09.1997, 397 27 657.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 657.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 123

(831) AT, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 20.11.1997 684 218
(732) FAUVEL Michel

FAUVEL Marcelle née DROUET
Les Jambellières, F-72210 FILLE-SUR-SARTHE
(FR).

(531) 26.2; 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) FR, 21.05.1997, 97 678667.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678667.
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, HU, MC, MN, PL, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 219
(732) BIOSCREEN, Société Anonyme

51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 5.5; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 3 bandes bleues. / Blue. 3 blue stripes.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) FR, 09.06.1997, 97682016.
(300) FR, 09.06.1997, 97682016.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 220
(732) PARFUMS ULRIC DE VARENS

Société Anonyme
20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savon; pro-
duits ou préparations pour nettoyer; bains moussants, gels pour
la douche, huiles à usage cosmétique, sels de bain (non médi-
cinaux).

3 Cosmetics, perfumery, soap; cleaning products or
preparations; bubble baths, shower gels, oils for cosmetic
purposes, bath salts (non-medicinal).

(822) FR, 16.06.1997, 97682645.
(300) FR, 16.06.1997, 97682645.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, NO.
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(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.10.1997 684 221
(732) PDM Participaties B.V.

66, Kruisdonk, NL-6222 PH MAASTRICHT (NL).

(511) 37 Travaux de construction; installation, entretien et
réparation de machines et installations techniques.

42 Consultations techniques; services rendus par des
ingénieurs-conseils.

(822) BX, 20.03.1987, 152.224.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(580) 15.01.1998

(151) 15.10.1997 684 222
(732) Rego-Fix AG

17, Tittertenstrasse, CH-4418 Reigoldswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits en métaux communs (surtout en fer et en
alliage) compris dans cette classe.

7 Outils de serrage de précision et dispositifs de fixa-
tion pour le serrage d'outils tranchants (tels que perçoirs, frai-
ses, alésoirs) sur des machines-outils (telles que tours, fraiseu-
ses et perceuses, centres d'usinage).

6 Goods made of base metals (mainly of iron and al-
loys) included in this class.

7 Precision clamping tools and attaching devices for
fastening cutting tools (such as borers, milling cutters, rea-
mers) on machine tools (such as lathes, milling and drilling
machines, machining centers).

(822) CH, 15.04.1997, 446266.
(300) CH, 15.04.1997, 446266.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 223
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ou diététiques à usage
médical renfermant du calcium.

(822) CH, 02.05.1997, 446149.
(300) CH, 02.05.1997, 446149.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 224
(732) Rado Uhren AG

(Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

(822) CH, 23.06.1997, 446 127.
(300) CH, 23.06.1997, 446 127.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 27.11.1997 684 225
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

(822) IT, 27.11.1997, 734770.
(300) IT, 06.11.1997, MI97C010041.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.01.1998

(151) 24.10.1997 684 226
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Logiciels pour des applications médico-diagnosti-
ques.

(822) BX, 13.06.1997, 612.353.
(300) BX, 13.06.1997, 612.353.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 227
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(511) 9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs, puces et programmes d'ordinateurs enregis-
trés (logiciels).

(822) BX, 13.06.1997, 611.717.
(300) BX, 13.06.1997, 611.717.
(831) DE, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 22.10.1997 684 228
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(511) 11 Gas and oil burners for furnaces.
11 Becs de gaz et brûleurs à huile pour chambres de

combustion.

(822) DE, 25.09.1997, 397 18 370.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 370.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 15.11.1997 684 229
(732) ZEHO Hornung & Zeeb GmbH & Co.

10, Bahnhofstrasse, D-72138 Kirchentellinsfurt (DE).

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

(822) DE, 09.09.1997, 397 32 076.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 076.
(831) CH.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 230
(732) Birol Özden

Wormser Straße 51, D-50677 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements en particulier chaussures, vêtements de
sport.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 27.10.1997, 397 25 264.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 264.1.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 231
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs mainly
consisting of minerals, vitamins and trace elements.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments diététiques se
composant essentiellement de minéraux, de vitamines et d'oli-
go-éléments.

(822) DE, 09.10.1996, 395 51 993.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 15.11.1997 684 232
(732) 3 H-Lacke

Lackfabrik Hammen GmbH & Co.
13, Füllenbruchstrasse, D-32130 Hiddenhausen (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 2 Paints, lacquers and wood mordants.

2 Peintures, laques et mordants pour le bois.

(822) DE, 17.09.1997, 397 27 822.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 822.5.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT,

KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 12.08.1997 684 233
(732) Kinoton GmbH

20a, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 9 Appareils de prise, d'enregistrement, de traitement,
d'exploitation vidéo et audio sur un film, une bande vidéo et
supports son pour cinémas, studios, expositions, parcs de dis-
tractions dans le domaine du film, de la vidéo et de l'audio, ac-
cessoires pour la prise, l'enregistrement, le traitement, l'exploi-
tation et la reproduction audio et vidéo, notamment caméras,
projecteurs, dispositifs de commande et de réglage pour le dé-
roulement du programme pour la projection de films, systèmes
de commande pour ordinateurs, dispositifs à plateau de films,
pupitres de mixage, installations tireuses.
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37 Réparation, installation, entretien de systèmes de
projection et cinématographiques, des studios de cinéma, des
appareils vidéo et audio, des cinémas.

42 Planification et consultation pour des appareils de
projection et cinématographiques, pour studios de cinéma,
pour des appareils vidéo et audio, ainsi que pour des systèmes
et installations de ce genre dans des cinémas, expositions, pla-
nétariums, parcs de distractions ainsi que pour des systèmes de
projection, de démonstration et de présentation mobiles.

9 Apparatus for video and audio filming, recording,
processing, exploitation on film, video tape and sound media
for movie theaters, studios, exhibitions, amusement parks in
the field of film, video and audio, accessories for audio and vi-
deo filming, recording, processing, exploitation and reproduc-
tion, especially cinematographic cameras, projectors, pro-
gram flow controlling and regulating devices for film
projection, computer control systems, film tray systems, mixing
consoles, film-printing installations.

37 Repair, installation, maintenance of projection and
cinematographic systems, movie studios, video and audio ap-
paratus, movie theaters.

42 Planning and consultancy relating to projection
and cinematographic apparatus, for movie studios, video and
audio apparatus, as well as for such systems and installations
in movie theaters, exhibitions, planetariums, amusement parks
as well as for mobile projection, display and presentation sys-
tems.

(822) DE, 21.03.1997, 397 06 395.

(300) DE, 13.02.1997, 397 06 395.

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

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

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 15.08.1997 684 234
(732) NHA MAY BANH PHONG TOM SA GIANG -

SA GIANG FACTORY
(CONG TY XUAT NHAP KHAU SA GIANG -
SAGIMEXCO DONG THAP)
281 NGUYEN HUE, SADEC, DONG THAP (VN).

(750) NHA MAY BANH PHONG TOM SA GIANG - SA
GIANG FACTORY (CONG TY XUAT NHAP KHAU
SA GIANG - SAGIMEXCO DONG THAP), 88/6
TRAN HUNG DAO, SADEC, DONG THAP (VN).

(541) caractères standard.

(511) 30 Galettes à base de farine de tapioca, au goût de cre-
vettes et de champignons.

(822) VN, 21.04.1997, 24 306.

(831) AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.

(580) 15.01.1998

(151) 06.10.1997 684 235
(732) VANDEN EEDE Philippe

21, Ballingenweg, B-8530 HARELBEKE (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris crèmes, huiles et
laits solaires, après-soleils et autres préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; rouges à lèvres, vernis à ongles,
produits moussants pour le bain; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; lotions capillaires, produits non médicinaux
pour stimuler la pousse des cheveux; laques pour les cheveux;
dentifrices; lotions après-rasage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris pinces, tournevis, clés, scies et couteaux; ra-
soirs électriques et non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils photographi-
ques et caméras; appareils et instruments optiques, y compris
lunettes, lunettes solaires, lunettes de ski, lunettes de plongée et
jumelles; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images, y compris magnétoscopes,
radios, talkies-walkies, caméras et téléviseurs; supports d'enre-
gistrement sonores; machines à calculer, ordinateurs et leurs
accessoires.

12 Appareils de locomotion par terre ou par eau, y
compris bicyclettes, motos et bateaux.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, y compris patins à roulettes,
skis, planches de surf, patins à glace et patins à roulettes en li-
gne (dits "skeelers"); raquettes de tennis, ballons de football,
balles, balles de tennis, balles de golf et crosses de golf; fixa-
tions de skis et bâtons de ski.

(822) BX, 03.09.1996, 596.605.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 23.09.1997 684 236
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 24.13; 24.15; 25.3; 26.1; 27.3.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seil en organisation et direction des affaires; fondation et ges-
tion de sociétés.

36 Assurances; affaires financières et bancaires; affai-
res monétaires; affaires immobilières; service et consultation
en matière fiscale, services fiduciaires.

42 Services juridiques, licences d'assurances et de pro-
duits bancaires.

35 Advertizing; business management; organizational
and business counseling; founding and management of compa-
nies.

36 Insurance underwriting; financial affairs and ban-
king; monetary affairs; real estate operations; fiscal services
and consultancy, fiduciary services.

42 Legal services, insurance and banking product li-
censes.

(822) CH, 20.05.1997, 445 590.
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(300) CH, 20.05.1997, 445 590.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 19.11.1997 684 237
(732) BOUGINAS S.A.R.L.

65 A CHEMIN DE SILBERRUNZ, F-68000 COL-
MAR (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 4 Bougies (éclairage).

10 Bougies (chirurgie).
4 Candles (lighting).

10 Bougies (surgery).

(822) FR, 01.12.1992, 92 444 566.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 238
(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; 26.4; 29.1.

(591) Brun (couleur du bois), bleu.  / Brown (wood-colored),
blue. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Papier, en particulier papier à écrire, papier à des-
sin, papier pour la correspondance en feuillets ou en blocs, car-
ton, articles d'imprimerie, papeterie, articles pour artistes, à sa-
voir articles de dessin, de peinture et de modelage; crayons de
couleurs, craies à dessiner, crayons de graphite, crayons-feu-
tres, articles de bureau, à savoir appareils de bureau non élec-
triques; matériel didactique (appareils non compris) sous forme
d'articles d'imprimerie, de jeux, d'appareils de dessin sur ta-
bleaux, cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

16 Paper, particularly writing paper, drawing paper,
correspondence paper consisting of loose-leaf sheets or pads,
cardboard, printing articles, stationery, artists' materials, na-
mely drawing, painting and modeling implements; colored
pencils, drawing chalks, graphite pencils, felt-tip pens (for co-
loring), office requisites, namely non-electrical office applian-
ces; teaching material (apparatus not included) in the form of
printing articles, games, apparatus for drawing on black-
boards, playing cards; printing type, printing blocks.

(822) DE, 06.11.1997, 397 22 121.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 121.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, IT, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 17.12.1997 684 239
(732) Fritz Schömer Gesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 1 Produits fertilisants.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
31 Graines (semences), fleurs et plantes naturelles.

(822) AT, 23.03.1989, 124 559.
(831) PL.
(171) 20 ans.
(580) 15.01.1998

(151) 02.07.1997 684 240
(732) Schmidt, Hans-Hermann

6, Lilienweg, D-79295 Sulzberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 18.02.1997, 396 34 094.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 241
(732) Michael Zimmermann

82, Cecilienallee, D-40474 Düsseldorf (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 14.11.1997, 397 40 371.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 371.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 242
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.

28 Skis, bâtons de skis, fixations de skis, housses pour
skis, sacs à skis.

(822) AT, 15.10.1997, 172 066.
(300) AT, 03.07.1997, AM 3610/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 20.10.1997 684 243
(732) Rethwisch Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Mörtel (Rethmix)
1, Industriegelände, D-17219 Möllenhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier moyens de gonflement de pression pour travaux de dé-
molition de béton, de roches et de rocs, adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie, en particulier adhésifs pour
carreaux, pierres naturelles et pierres planes et mortiers adhé-
sifs.

2 Couleurs, en particulier pour apprêt, couleurs com-
pensatrices, peintures préliminaires, préservatifs contre la
rouille, en particulier boues de contact comme enduits anti-
rouille pour la protection d'acier, pour armer et comme adhésifs
pour fonds en béton.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier moulures en aluminium, tissus pour armer; serrurerie et
quincaillerie métalliques, en particulier chevilles, fiches et vis
pour chevilles métalliques, rondelles.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en par-
ticulier panneaux en mousse rigide, moulures en matières plas-
tiques; matières à calfeutrer, en particulier bourrelets d'étan-
chéité; matières à isoler, en particulier panneaux en fibres
minérales.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier mortiers secs, mortiers d'enduit, mortiers à maçonner,
mortiers de fond, mortiers pour attacher des moulures, mortiers
de chaux, enduits en plâtre, mortiers au ciment, mortiers pour
joints dérobés, mortiers de scellement pour fondements, mas-

tics, en particulier pour enduire des panneaux calorifuges et des
panneaux à supporter l'enduit et pour encastrer du tissu pour ar-
mer, mortiers pour poser des plaques de plancher, mortiers
pour la reconstruction, mastics pour béton et mortiers de répa-
ration pour l'assainissement du béton, aires fluides, aires sè-
ches, aires d'anhydrite, aires en ciment, masses d'égalisation de
sols contenant du ciment, bétons projetés, bétons secs, boues à
calfeutrer pour boucher de la maçonnerie.

20 Produits non compris dans d'autres classes, en ma-
tières plastiques, en particulier chevilles, goujons et boulons
pour chevilles en matières plastiques.

(822) DE, 09.06.1997, 397 18 358.
(300) DE, 18.04.1997, 397 18 358.
(831) CZ, HR, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 244
(732) REVCO B.V. Verfchemie

2-4, Appelhof, NL-4158 EN DEIL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; photographies; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 28.02.1997, 611.709.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 17.11.1997 684 245
(732) VIRBAC S.A.

13ème rue - L.I.D., F-06517 CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 02.07.1997, 97 685 261.
(300) FR, 02.07.1997, 97 685 261.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 246
(732) The Business Relations Company B.V.

14, Hanzeweg, NL-2803 MC GOUDA (NL).
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(531) 27.5.
(511) 35 Organisation et réalisation d'événements (pour en-
treprises), d'activités promotionnelles, de foires et d'exposi-
tions à buts commerciaux; consultations en matière de marke-
ting; publicité et affaires commerciales; prospection
publicitaire; distribution de matériel publicitaire.

41 Éducation et divertissement, y compris organisa-
tion d'événements, de foires et d'expositions à buts culturels et
sportifs; production et réalisation de programmes à buts cultu-
rels et sportifs; production et réalisation de programmes de té-
lévision, de représentations théâtrales et d'autres spectacles de
variété, également radiophoniques ou télévisés; services d'en-
registrement de musique, d'images et de sons sur bandes et sup-
ports magnétiques et/ou sonores; représentations théâtrales.

(822) BX, 16.05.1997, 611.711.
(300) BX, 16.05.1997, 611.711.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 247
(732) L'OREAL, Société Anonyme

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

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

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

(822) FR, 02.07.1997, 97 685 288.
(300) FR, 02.07.1997, 97 685 288.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 248
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA Y DE

ESPECIALIDADES, S.A.
Alameda de Urquijo, 27, E-48008 BILBAO (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Une spécialité pharmaceutique.

5 A proprietary drug.

(822) ES, 27.12.1932, 91223(9).
(831) BX, CN, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 249
(732) Semmelrock SB Baustoffindustrie GmbH

30, Stadlweg/Südring, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 6 Tuyaux, chéneaux et gouttières métalliques.

19 Tuyaux, chéneaux et gouttières non métalliques
pour la construction.

37 Construction; travaux d'installation, en particulier
pose de tuyaux, de chéneaux et de gouttières.

(822) AT, 03.11.1997, 172 371.
(300) AT, 20.10.1997, AM 5811/97.
(831) HR, SI.
(580) 15.01.1998

(151) 02.12.1997 684 250
(732) TORNOS GEMINIS, S.L.

Santa Clara, 32, E-20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except engines for land vehicles); coupling boxes and trans-
mission belts (except those for land vehicles); large instru-
ments for agriculture; incubators.

(822) ES, 30.05.1979, 529.070.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 251
(732) VIMILAC SA (société anonyme)

227 Chemin d'Arcey, F-74370 VILLAZ (FR).
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(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles métalliques isolantes, matières isolantes,
peintures isolantes, plaques isolantes, rubans isolants, tissus
isolants, matériaux pour l'isolation acoustique ou thermique,
matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur, plaques
et films pour l'isolation dans les bâtiments.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées; cloisons non métalliques, panneaux pour la
construction non métalliques.

(822) FR, 31.10.1997, 1 453 709.
(831) BX, EG.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 252
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Novothyral.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 312.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 312.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 04.12.1997 684 253
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 2.1; 2.5; 19.7; 25.1; 27.5.
(539) Une représentation d'un personnage apparaît au dos de

la bouteille, par transparence du liquide et du condition-
nement, au travers d'une fenêtre de forme ovale; à côté
de cette fenêtre se trouve un autre personnage tenant
une arbalète. / The liquid and packaging being transpa-
rent, the representation of a character appears at the
back of the bottle, through an oval window, next to
which stands another character holding a crossbow.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Alcools de fruits.

33 Fruit-based alcohols.

(822) FR, 03.07.1997, 97685475.
(300) FR, 03.07.1997, 97685475.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 254
(732) Herbert Heinemann

6, Hanauer Strasse, D-75181 Pforzheim (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 6 Eléments de revêtement tels que des plaques ou
panneaux pour des bâtiments, possédant en particulier des pro-
priétés d'isolation thermique, ainsi qu'éléments de montage et
de fixation pour relier les éléments de revêtement les uns avec
les autres pour le bâtiment; matériaux isolants pour des bâti-
ments; tous les éléments précités en métal.

19 Eléments de revêtement tels que des plaques ou
panneaux pour des bâtiments, possédant en particulier des pro-
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priétés d'isolation thermique, ainsi qu'éléments de montage et
de fixation pour relier les éléments de revêtement les uns avec
les autres pour le bâtiment; matériaux isolants pour des bâti-
ments; tous les éléments précités non en métal.

(822) DE, 06.03.1997, 396 22 401.
(831) FR, RU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 255
(732) SHANDONG XIANXIA JITUANGONGSI

112, Zhongxinjie, Shouguangxiancheng, CN-262700
SHANDONG (CN).

(750) SHANDONG XIANXIA JITUANGONGSI, A-28,
Dongzhongjie, Dongchengqu, CN-100027 BEIJING
(CN).

(531) 24.13; 28.3.
(561) XIAN XIA.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 30.01.1987, 276 774.
(831) BY, DE, FR, IT, KP, KZ, MN, RU.
(580) 15.01.1998

(151) 09.09.1997 684 256
(732) Technotrans GmbH

17, Robert-Linnemann-Strasse, D-48336 Sassenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanical apparatus and devices for
the printing industry, namely peripheral devices and apparatus
for offset printing machines, like varnish circulation units, sili-
cone application units, ink supplying systems; machines, me-
chanical apparatus and devices and plants assembled therefrom
for or in connection with the manufacture of CD/LD data car-
riers, in particular fresh water plants, waste water plants, wet
chemical preparation plants, stamping and polishing machines;
all the goods referred to above included in this class.

9 Peripheral devices and apparatus for offset printing
machines, like temperature control systems for ink units, do-
sing systems; machines, mechanical apparatus and devices and
plants assembled therefrom for or in connection with the ma-
nufacture of CD/LD data carriers, in particular galvanising
plants, namely galvanising bath plants.

11 Peripheral devices and apparatus for offset printing
machines, like dampening water circulators, cooling systems,
moistening systems, dampening water reclamation units.

7 Machines, appareils et dispositifs mécaniques à
usage dans l'imprimerie, à savoir équipements et appareils pé-
riphériques pour machines d'impression en offset, tels que dis-
positifs de circulation du vernis, dispositifs pour application du
silicone, systèmes d'alimentation en encre; machines, appa-
reils et dispositifs mécaniques et installations résultant de leur

assemblage, liés directement ou indirectement à la fabrication
de supports de données à disque compact/disque laser, en par-
ticulier les installations d'eau douce, les stations pour eaux
usées, les stations de préparation chimique par voie humide,
les machines à timbrer et à polir; tous les produits précités
étant compris dans cette classe.

9 Equipements et appareils périphériques pour ma-
chines d'impression en offset, tels que systèmes de contrôle de
la température destinés aux dispositifs encreurs, systèmes de
dosage; machines, appareils et dispositifs mécaniques et unités
résultant de leur assemblage, liés directement ou indirectement
à la fabrication de supports de données à disque compact/dis-
que laser, notamment dispositifs de galvanisation, à savoir uni-
tés à bains de galvanisation.

11 Equipements et appareils périphériques pour ma-
chines d'impression en offset, tels que circuits d'eau de
mouillage, systèmes de refroidissement, systèmes d'humidifica-
tion, dispositifs de récupération des eaux de mouillage.

(822) DE, 05.06.1997, 396 49 704.
(831) BX, CN, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 17.10.1997 684 257
(732) FAN Separator GmbH

10, Oelder Strasse, D-59302 Oelde (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue.  / Blanc, bleu. 
(511) 7 Separators for solid/liquid phases, particularly
screw presses and roll presses, hydro-centrifuges, sieving and
flotation apparatus including accessory units, namely pumps,
devices for transportation, homogenization, gas injectors, de-
foaming centrifuges; devices for processing of solid matter re-
moved, particularly composters, briquetting presses and solids
gasifiers.

11 Driers.
7 Séparateurs en phase solide/liquide, notamment

presses à vis et presses à rouleaux, hydro-centrifugeuses, ap-
pareils de tamisage et de flottation comprenant matériel acces-
soire, à savoir pompes, dispositifs de transport, d'homogénéi-
sation, injecteurs à gaz, centrifugeuses de démoussage;
dispositifs de traitement des matières solides extraites, notam-
ment composteurs, presses à briquettes et gazéificateurs de so-
lides.

11 Séchoirs.

(822) DE, 08.11.1994, 2 084 110.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998
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(151) 01.12.1997 684 258
(732) MICHEL ASLAN, S.A.

Benedicto XIII, 77, E-50250 ILLUECA (Zaragoza)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 18.09.1995, 1.731.899.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 259
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices; préparations pour polir les prothèses
dentaires.

(822) ES, 05.10.1995, 1.918.390.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 260
(732) BIONER S.L.

Ptge. de Bofill, 15, E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 19.13; 26.1; 27.5.
(539) Le signe consiste en un ensemble graphique-verbal for-

mé d'un cercle foncé où s'inscrivent trois figures en for-
me de virgule disposées symétriquement; sous le cercle,
figure l'appellation "BIONER" en lettres majuscules.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) ES, 20.05.1997, 2021626.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 261
(732) BB GR (société anonyme)

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes unifocaux prétraités.

(822) FR, 13.06.1997, 97 682 432.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682 432.
(831) BX, CH, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 08.12.1997 684 262
(732) FROMAGERIES BEL

(société anonyme)
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 01.07.1997, 97 685 045.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 045.
(831) BX.
(580) 15.01.1998

(151) 31.10.1997 684 263
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co. Patente/Marken, 29,

Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for domestic and commercial laundry ca-
re, particularly washing machines, washing machines for laun-
dry, washing machines with disinfection treatment, washing
machines with sterilisation treatment, washers-extractors, spin
dryers, rotary ironers, flatwork ironers, electric clothes presses;
domestic and commercial dishwashers, particularly dis-
hwashers, cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctors' surgeries, cleaners for medical instru-
ments and accessories, cleaners/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment; electric cleaning apparatus for the house-
hold, namely vacuum cleaners, fan-driven brushes for vacuum
cleaners, electric brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner
floor attachments, tubes, hoses and filters, floor polishing ma-
chines.

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilating and water supply,
particularly ovens (electric/gas), cooking ranges, stoves, coo-
king appliances (electric), cooking apparatus, hobs, hotplates,
heating plates, oven interiors, cookers, microwave ovens; grills
(electric/gas); electric fryers; cooker hoods, extractors for use
in kitchens; refrigerators, refrigeration appliances, refrigera-
tion units; freezers, freezing appliances, upright freezers, chest
freezers, apparatus for cooling drinks, ice boxes, ice-making
machines, dryers for laundry, machines for drying laundry,
electric dryers, particularly tumble dryers, electric drying cup-
boards.

20 Kitchen furniture.
7 Machines pour la lessive d'usage domestique et

commercial, notamment machines à laver, machines à laver de
buanderie, machines à laver à traitement désinfectant, machi-
nes à laver à traitement stérilisant, laveuses-essoreuses, esso-
reuses, machines à repasser, calandres, presses électriques
pour vêtements; lave-vaisselle à usage domestique et commer-
cial, en particulier lave-vaisselle, appareils de nettoyage utili-
sés dans les hôtels, les laboratoires, les hôpitaux, les centres de
soin et les cabinets médicaux, appareils de nettoyage d'instru-
ments et accessoires médicaux, appareils de nettoyage et de
désinfection, appareils de nettoyage à traitement stérilisant;
appareils électriques de nettoyage à usage domestique, à sa-
voir aspirateurs, brosses d'aspirateur entraînées par ventila-
teur, brosses électriques d'aspirateur, accessoires de plancher
pour aspirateur, tubes, tuyaux flexibles et filtres, machines à
nettoyer et à cirer les planchers.

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de
ventilation et de distribution d'eau, notamment fours (électri-
ques/à gaz), cuisinières, poêles, appareils de cuisson (électri-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 133

ques), appareils de cuisson, plans de cuisson, plaques chauf-
fantes, plateaux chauffants, intérieurs de four, fours à
micro-ondes; grils (électriques/au gaz); appareils électriques
de friture; hottes aspirantes, extracteurs de cuisine; réfrigéra-
teurs, appareils réfrigérants, installations de réfrigération;
congélateurs, appareils de congélation, congélateur-armoire,
congélateur-bahut, appareils à refroidir les boissons, glaciè-
res, appareils et machines à glace, séchoirs de buanderie, ma-
chines de séchage du linge, séchoirs électriques, notamment
sèche-linge à tambour, armoires de séchage électrique.

20 Meubles de cuisine.

(822) DE, 29.07.1997, 397 21 273.

(300) DE, 10.05.1997, 397 21 273.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 264
(732) Sigrid Feyferlik

27, Gaslgebgasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Couches en matières textiles, couches culottes, vê-
tements pour bébés.

(822) AT, 11.07.1997, 170 529.

(831) DE.

(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 265
(732) Hailo-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
8, Daimlerstrasse, D-35708 Haiger-Flammersbach
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Echelles domestiques en métal.
11 Sécheurs électriques de serviettes.
20 Meubles en métal, en matière plastique et en bois,

à savoir tables et chaises de cuisine.
21 Petits ustensiles actionnés manuellement pour la

maison et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué),
poubelles.

(822) DE, 11.07.1997, 397 23 451.

(300) DE, 23.05.1997, 397 23 451.

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

(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 266
(732) Przedsiebiorstwo Przemyslu

Spirytusowego Destylernia Polmos
w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, argenté, doré, bleu marine, noir. 
(511) 33 Vodka.

(822) PL, 12.11.1997, 98689.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 23.10.1997 684 267
(732) RED Reiss Eyeworks Design GmbH

12, Esslinger Strasse, D-73207 Plochingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments optiques, en particulier lu-
nettes et accessoires pour lunettes, notamment lunettes de so-
leil, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes, châssis de lunettes ainsi que d'autres parties
de lunettes et de lunettes de soleil.

42 Services d'opticiens.

(822) DE, 28.06.1995, 394 03 000.
(831) AT, FR, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 268
(732) STOLLWERCK- POLSKA Spóška z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGORNE (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, crème, bleu, bleu foncé, vert. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 12.11.1997, 98692.
(831) LV.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 269
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 Wa-

dowice (PL).

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

(531) 4.5; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune foncé, beige, jaune, rouge, blanc, noir, bleu, vio-

let, nacré, brun foncé, vert. 
(511) 30 Sucreries, confiserie à base d'arachides (grillées,
glacées et au chocolat).

(822) PL, 12.11.1997, 98691.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 10.11.1997 684 270
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 10.09.1997, 397 16 822.
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 08.12.1997 684 271
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de sport; cuir et imitation du cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements, y compris les chaussures, chapellerie,
ganterie.

28 Articles de sport, notamment skis, jeux et jouets;
housses de protection pour articles et matériels de sport, notam-
ment housses de protection pour skis.

(822) FR, 11.04.1989, 1 524 730; 22.09.1994, 1 296 074.
(831) CN, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 272
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) Thyreoidin.
(566) Thyreoidin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 12.09.1997, 397 35 198.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 198.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 08.12.1997 684 273
(732) DISTILLERIES ET DOMAINES

DE PROVENCE, Société anonyme
Z.A. LES CHALUS, FORCALQUIER, F-04300 FOR-
CALQUIER (FR).

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

(822) FR, 04.06.1996, 1365650.
(831) CH.
(580) 15.01.1998

(151) 26.02.1997 684 274
(732) DAVENTREE, s.r.o.

Dukelských hrdinú 12, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber et lier la poussière, combustibles en général, y
compris carburants pour l'alimentation des moteurs, matières
éclairantes, bougies.

29 Viande, poissons, volaille, gibier, gelées, conser-
ves alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
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lait, huiles et graisses comestibles, fruits et légumes séchés et
cuits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine, condiments, gla-
ce, sel, miel, pain.

35 Activités publicitaires, diffusion d'annonces, aide à
la direction des affaires, conseils dans le domaine du commer-
ce.

36 Activités d'intermédiaire dans le domaine des assu-
rances et des affaires monétaires.

37 Construction et réparations, informations en matiè-
re de constructions et réparations.

4 Industrial oils and greases, lubricants, dust-absor-
bing and binding products, fuel in general, especially motor
fuel, lighting fuel, candles.

29 Meat, fish, poultry, game, jellies, canned food
(terms considered too vague by the international bureau (rule
13(2)(b) of the common regulations); milk, edible oils and fats,
dried and cooked fruits and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, condiments,
ice, salt, honey, bread.

35 Advertising services, dissemination of advertise-
ments, business management assistance, trade consultancy.

36 Services of a middleman in the field of insurance
and of banking.

37 Construction and repair work, information concer-
ning construction and repair work.

(822) CZ, 26.02.1997, 198183.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 15.12.1997 684 275
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, doré, rouge. 
(511) 30 Café.

(822) PL, 18.05.1995, 85142.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 26.11.1997 684 276
(732) Docendo Läromedel AB

Box 59, S-164 94 KISTA (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Interactive teaching software.

16 Printed teaching media.
9 Logiciels interactifs d'enseignement.

16 Matériel d'enseignement sous forme imprimée.

(821) SE, 18.11.1997, 97-10351.
(300) SE, 18.11.1997, 97-10351.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 08.12.1997 684 277
(732) HUNT SPORT AB

c/o TRETORN AKTIEBOLAG, P.O. Box 931, S-251
09 HELSINGBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, especially rubber boots, head-
gear.

25 Vêtements, chaussures, notamment bottes en
caoutchouc, chapellerie.

(821) SE, 08.10.1997, 97-08942.
(832) DK, FR, NO.
(580) 15.01.1998

(151) 01.12.1997 684 278
(732) Optiroc Oy Ab

Pronsstie 1, FIN-00440 Helsinki (FI).
(750) Optiroc Oy AB, FIN-21600 Parainen (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

(822) FI, 20.08.1990, 108519.
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(832) CN.
(580) 15.01.1998

(151) 02.12.1997 684 279
(732) Sport Market i Hudiksvall AB

P.O. Box 1101, S-824 13 HUDIKSVALL (SE).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) SE, 25.09.1992, 240421.
(832) CH, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.12.1997 684 280
(732) VIVADENT ETS.

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour la dentisterie conservatrice et pré-
ventive, en particulier matériaux pour la protection de la pulpe
et le traitement des racines, matériaux pour la protection des ca-
vités, le traitement des blessures de la dentine et de la pulpe,
matériaux pour la technique du mordançage, pour la prophy-
laxie des caries, matériaux de réparation, produits pour perfec-
tionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de protec-
tion, produits pour sécher et dégraisser, capsules pour
mélanges de substances dentaires, matériaux pour la restaura-
tion esthétique des dents défectueuses, produits diagnostiques;
tous ces matériaux également présentés en seringues, tubes,
capsules, ampoules.

10 Appareils, outils et instruments pour l'art et la tech-
nique dentaires, en particulier mélangeurs, seringues et tubes,
appareils pour la polymérisation et pour l'application, instru-
ments à polir et à meuler, produits auxiliaires pour le façonnage
et la coloration.

(822) LI, 17.09.1984, 6660.
(831) CN.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 281
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

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

(822) FR, 04.07.1997, 97 685743.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685743.

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

(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 282
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.3; 6.3; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, noir, diverses teintes de vert, bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; potages et in-
grédients pour la préparation de potages non compris dans
d'autres classes; oeufs, lait et produits laitiers; fromage, repas
préparés et snacks non compris dans d'autres classes; huiles et
graisses comestibles; margarine.

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

(822) BX, 13.06.1997, 612.160.
(300) BX, 13.06.1997, 612.160.
(831) CH, DE, IT, LI, SM.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 283
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs, puces et programmes d'ordinateurs enregis-
trés (logiciels).

(822) BX, 13.06.1997, 611.754.
(300) BX, 13.06.1997, 611.754.
(831) DE, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 284
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; compotes.
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30 Sauces.

(822) BX, 21.01.1997, 603.837.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 285
(732) Cosmara B.V.

74, Nijverheidsweg Noord, NL-3812 PM AMERS-
FOORT (NL).

(531) 2.5; 5.13; 25.1; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) BX, 22.06.1981, 371.422.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 286
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 2.3; 6.3; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Boissons à base de cacao ou chocolat.

(822) BX, 26.09.1997, 611.713.
(300) BX, 26.09.1997, 611.713.
(831) AL, BG, MK.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 287
(732) BIONER S.L.

Ptge. de Bofill, 15, E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Le signe consiste en un ensemble graphique et verbal

formé d'une figure circulaire foncée dans laquelle sont
découpés, tangents à la circonférence, trois cercles de
tailles différentes; elle est suivie de l'appellation
"KELT" en lettres majuscules de type bâton et de cou-
leur foncée.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) ES, 20.04.1994, 1731853.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 10.12.1997 684 288
(732) EURALIS, Société anonyme

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

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

25 Lingerie, ladies' underwear, bras, knickers, gir-
dles, corsets, suspender belts, stockings and tights, bathing
suits.

(822) FR, 11.07.1997, 97 687 735.
(300) FR, 11.07.1997, 97 687 735.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 10.12.1997 684 289
(732) EURALIS, Société Anonyme

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

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

25 Lingerie, ladies' underwear, bras, knickers, gir-
dles, corsets, suspender belts, stockings and tights, bathing
suits.

(822) FR, 11.07.1997, 97 687 736.
(300) FR, 11.07.1997, 97 687 736.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998
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(151) 18.11.1997 684 290
(732) PRONORM GIESCHWA MÖBEL

GMBH & CO. KG
28, Höferweg, D-32602 Vlotho (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, particularly fully-fitted kitchen, kitchen
furniture, kitchen unit furniture and parts thereof.

20 Meubles, en particulier cuisines aménagées, meu-
bles de cuisine, mobilier pour blocs-cuisines et leurs éléments.

(822) DE, 04.03.1996, 395 13 542.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 291
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER SARL

(société à responsabilité limitée)
8 avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 11.12.1989, 1 564 847.
(831) RU.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 292
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 19.12.1996, 396 44 997.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 293
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.01.1997, 396 45 166.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 20.10.1997 684 294
(732) Eric Peterson

Bisschopsstraat, Postbus 7, B-2060 ANTWERPEN 9
(BE).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Lotions désinfectantes antibactériennes pour les

mains.

(822) BX, 07.08.1997, 610.314.
(300) BX, 07.08.1997, 610.314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 295
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 13.08.1997, 397 29 519.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 519.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 23.10.1997 684 296
(732) Preventief Medisch Centrum B.V.

24/29, Joost Banckertsplaats, NL-3012 HB ROTTER-
DAM (NL).

(511) 42 Services médicaux.

(822) BX, 23.05.1997, 612.153.
(300) BX, 23.05.1997, 612.153.
(831) DE, ES, FR.
(580) 15.01.1998
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(151) 06.11.1997 684 297
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.04.1996, 395 20 779.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 15.01.1998

(151) 29.10.1997 684 298
(732) Beheer- en Beleggingsmaatschappij

Zandbergen B.V.
66, Industrieweg, NL-2382 NW ZOETERWOUDE
(NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; con-
serves de viande, de volaille et de gibier; snacks et repas prépa-
rés, compris dans cette classe; gelées.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires, y compris consultations concernant la
vente des produits mentionnés dans la classe 29.

40 Traitement de matériaux, traitement et transforma-
tion de viande.

(822) BX, 26.06.1997, 610.952.
(300) BX, 26.06.1997, 610.952.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 299
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust laying
compositions.

9 Optical, signal and regulating apparatus and instru-
ments; electric and electronic apparatus and instruments (not
included in other classes), especially computer for vehicles, ra-
dios and cassette players; compact disc players, amplifiers and
loudspeakers as well as accessories, namely aerials, including
motor aerials.

12 Motor vehicles and parts thereof; motors for auto-
mobiles.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière.

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation
et de réglage; appareils et instruments électriques et électroni-
ques (non compris dans d'autres classes), notamment ordina-
teurs de bord pour véhicules, appareils de radio et lecteurs de
cassettes; lecteurs de disques compacts, amplificateurs,
haut-parleurs et accessoires, à savoir antennes, y compris les
antennes à mécanisme à moteur.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces; moteurs
d'automobile.

(822) DE, 25.08.1997, 397 23 460.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 460.
(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) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 300
(732) "VAMIX", naamloze vennootschap

806, Ottergemsesteenweg, B-9000 GENT (BE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles, margarines et pâtes à
tartiner comprises dans cette classe.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; pâtes sous toutes formes, également sur-
gelées; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices.

(822) BX, 23.05.1997, 611.602.
(300) BX, 23.05.1997, 611.602.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 301
(732) HEINRICH MACK NACHF.

35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) HEINRICH MACK NACHF., 1, Pfizerstrasse,

D-76139 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially on a natural basis, for exam-
ple skin cream, lotion, water, milk, masks as well as foam bath
and shampoo.
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3 Cosmétiques, en particulier à base de produits na-
turels, par exemple crèmes, lotions, eaux, laits, masques pour
la peau ainsi que bains moussants et shampoings.

(822) DE, 02.07.1987, 1 108 057.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, ES, FR, HR, LV, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 302
(732) MONOPTIC GmbH Brillen

3, Carl-Zeiss-Ring, D-85737 Ismaning (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, pairs of sun glasses, spectacle frames.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes.

(822) DE, 14.06.1997, 397 21 162.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 303
(732) Novotechniek Ingenieursbureau B.V.

3, Heijermanshove, NL-2726 AM ZOETERMEER
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; 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; climati-
seurs.

37 Informations en matière de construction; supervi-
sion (direction) de travaux de construction; informations en
matière de réparation; réparation et entretien de constructions;
travaux de montage, d'entretien et de réparation d'installations
d'éclairage, d'installations de télécommunication, de chauffa-
ge, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires,
ainsi que d'installations industrielles et de machines; pose de
câbles et de pipelines; réparation et entretien d'appareils et
d'instruments électriques ainsi que d'outils.

42 Travaux d'ingénieurs; programmation pour le trai-
tement électronique de données; établissement d'expertises par
des ingénieurs; conseils techniques; location d'appareillage de
traitement de l'information; conseils en construction; établisse-
ment de plans pour la construction; programmation pour ordi-
nateurs; conseils en matière d'ordinateurs.

(822) BX, 02.06.1997, 608.742.
(300) BX, 02.06.1997, 608.742.

(831) DE, FR, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 304
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

(822) DE, 13.08.1997, 397 21 678.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 678.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 305
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.09.1997, 397 40 125.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 125.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 306
(732) STIJN HELSEN BVBA

13, Kapelstraat, B-3500 HASSELT (BE).

(531) 4.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
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parasols et cannes; sacs à main; sacs; portefeuilles; porte-mon-
naie en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.05.1997, 611.551.
(300) BX, 16.05.1997, 611.551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 307
(732) Johannes L. Kappetein

40, Dorpsstraat, NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).

(531) 9.9.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.06.1997, 611.712.
(300) BX, 04.06.1997, 611.712.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 308
(732) BB GR

(société anonyme)
22 rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres minéraux, verres organiques, ver-
res progressifs, verres solaires, verres teintés, verres photosen-
sibles, verres traités; palets pour verres de lunettes; ébauches de
verres de lunettes; verres de lunettes semi-finis; étuis pour tous
les produits précités.

(822) FR, 17.06.1997, 97 682 864.
(300) FR, 17.06.1997, 97 682 864.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 309
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 02.12.1986, 423.360.
(831) AZ, BG, KZ, MD, MK, RO, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 04.12.1997 684 310
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique destinée au système
nerveux central.

(822) FR, 30.06.1997, 97684866.
(300) FR, 30.06.1997, 97684866.
(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) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 311
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 04.09.1997, 397 25 935.
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 935.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 22.10.1997 684 312
(732) Coolbag Handels GmbH

83, St. Johannsring, Postfach 69, CH-4004 Basel (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 21 Récipients calorifuges et sacs calorifuges.

21 Heat-insulated containers and heat-insulated bags.

(822) CH, 23.06.1997, 446 255.
(300) CH, 23.06.1997, 446 255.
(831) AL, AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 29.10.1997 684 313
(732) FGA Fleisch-Genossenschaft

Appenzellerland
c/o Bauernverband Appenzell
4, Hoferbad, CH-9050 Appenzell (CH).

(531) 1.1; 18.4; 26.4; 27.5.
(511) 29 Volaille, gibier, viande et produits de viande com-
me charcuterie, fromage d'Italie; conserves de viande; extrait
de viande, gelées.

35 Marketing.
41 Formation et formation continue.
42 Services dans la domaine de l'agriculture.

(822) CH, 01.05.1997, 446 366.
(300) CH, 01.05.1997, 446 366.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 314
(732) PI-Design AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Eau distillée, produits pour adoucir l'eau.

4 Bougies et mèches.
16 Papier, classeurs de lettres, stylographes, crayons.

(822) CH, 23.05.1997, 446447.
(300) CH, 23.05.1997, 446447.
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MN, PL, RO, RU, SD, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 26.11.1997 684 315
(732) Grieshaber Opthalmic

Research Foundation
P.O. Box 805, CH-9430 St. Margrethen/SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Matériel pour implantations chirurgicales (compris
dans cette classe).

(822) CH, 04.06.1997, 447086.
(300) CH, 04.06.1997, 447086.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 20.10.1997 684 316
(732) SGS Société générale

de surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de certification.

(822) CH, 18.04.1997, 446267.
(300) CH, 18.04.1997, 446267.
(831) BX, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 317
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 4.5; 5.11; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, vert, noir, orange, blanc, rose. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucreries et produits de chocolat,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices.

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

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

(822) AT, 22.07.1997, 170 745.
(300) AT, 22.05.1997, AM 2727/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SI.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 318
(732) INSTALLUX S.A.

Société Anonyme
Chemin du Bois Rond, Z.I. de SAINT BONNET DE
MURE, F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Châssis en aluminium (construction); châssis de fe-
nêtres et de portes en aluminium.

(822) FR, 24.06.1997, 97 684 767.
(300) FR, 24.06.1997, 97 684 767.
(831) BX, ES, MC, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 319
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

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

(822) DE, 02.08.1994, 2 073 705.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 320
(732) Pentax Europe s.a./n.v.

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

(511) 9 Appareils et instruments d'arpentage, y compris ap-
pareils et instruments de mesurage de distances et d'angles.

(822) BX, 16.10.1997, 612.161.
(300) BX, 16.10.1997, 612.161.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 321
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(531) 3.2.
(511) 30 Pralines, chocolat, produits à base de chocolat, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) BX, 25.04.1996, 589.370.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 322
(732) PGI Nonwovens B.V.

16, Lange Oijen, NL-5433 NG CUIJK (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; petites serviettes en papier, mou-
choirs de poche en papier; couches en papier; essuie-mains en
papier.

24 Non-tissés (textile); tissus et produits textiles non
compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de linge de
lit, essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche en
matières textiles.

(822) BX, 28.05.1997, 612.503.
(300) BX, 28.05.1997, 612.503.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 323
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.05.1997, 611.957.
(300) BX, 15.05.1997, 611.957.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 324
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.05.1997, 611.956.
(300) BX, 15.05.1997, 611.956.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 325
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.05.1997, 611.716.
(300) BX, 15.05.1997, 611.716.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 19.07.1997 684 326
(732) Gerhard Post

24, Im alten Dorfe, D-21227 Bendestorf (DE).

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc. 
(511) 19 Bois mi-ouvrés, poutres, planches; panneaux en
bois, panneaux en matière plastique; seuils, bois rond, pavés de
bois, bardeaux, contre-plaqués; clôtures; garages préfabriqués;
pavillons préfabriqués, y compris maisons en bois blindé; abris
pour voitures préfabriqués.

20 Meubles de jardin.

(822) DE, 05.06.1997, 397 04 572.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 572.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LV, PL, PT, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 02.10.1997 684 327
(732) Lambda Pharma SA

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, diététiques à usage mé-
dical, préparations de vitamines.

29 Compléments nutritionnels à base de lipides, ex-
traits végétaux, glucides, protéines et protides; ces produits
contenant des vitamines.

(822) CH, 15.05.1997, 445777.
(300) CH, 15.05.1997, 445777.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 27.10.1997 684 328
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
5 a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) BIO-H-TIN.
(591) Noir, orange. 
(511) 3 Savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de la santé; substances/aliments dié-
tétiques à usage médical; aliments diététiques pour les soins de
la santé à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments,
en particulier préparations combinées contenant tous ces élé-
ments; aliments complémentaires pour les soins de la santé
(compris dans cette classe).

30 Aliments/aliments complémentaires diététiques à
usage non médical à base d'hydrocarbonates et de substances
de ballast avec supplément de vitamines, de minéraux et/ou
d'oligo-éléments (compris dans cette classe); bonbons, pas-
tilles, dragées, comprimés à mâcher et à sucer (compris dans
cette classe).

(822) DE, 03.09.1997, 397 23 176.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 176.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 27.10.1997 684 329
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
5 a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(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 complé-
mentaires et substances de ballast à usage médical, prépara-
tions de vitamines à usage médical.

30 Substances diététiques, aliments complémentaires
et substances de ballast à usage non médical à base d'hydrocar-
bonates (compris dans cette classe), également avec supplé-
ments de vitamines, de minéraux et/ou d'oligo-éléments ainsi
que le cas échéant sous forme de bonbons, de pastilles, de dra-
gées, de comprimés à sucer et à mâcher.

(822) DE, 18.08.1997, 397 22 080.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 080.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 330
(732) J. Eberspächer GmbH & Co.

24, Eberspächerstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dômes d'éclairage, d'aération et de ventilation pour
bâtiments, parties inhérentes à la construction de ces dômes, en
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particulier mécanismes d'entraînement et de transmission de
mouvement pour leur ouverture et fermeture.

(822) DE, 25.07.1997, 397 28 548.
(300) DE, 21.06.1997, 397 28 548.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 24.11.1997 684 331
(732) Technica AG

33, Sportstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, outils, commande de broches ac-
tionnées électriquement, rectifieuse, rectifieuse de centrage,
outils électriques, manipulateur pour charger et décharger des
machines, pour le montage des éléments structurels ou pour ar-
rêter des pièces à usiner ou des unités d'usinages.

8 Manipulateurs entraînés manuellement pour char-
ger et décharger des machines, pour le montage des éléments
structurels ou pour arrêter des pièces à usiner ou des unités
d'usinages.

7 Machine tools, tools, electrically powered spindle
controls, grinders, trueing machines, electric tools, handling
devices for loading and unloading machines, for mounting
structural components or for stopping work pieces or machi-
ning units.

8 Manually operated handling devices for loading
and unloading machines, for mounting structural components
or for stopping work pieces or machining units.

(822) CH, 29.05.1997, 447039.
(300) CH, 29.05.1997, 447039.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 25.11.1997 684 332
(732) Ricola AG (Ricola Ltd.)

31, Baselstrasse, CH-4242 Laufon (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.4.
(511) 5 Bonbons contenant des herbes à usage médical et
infusions médicinales.

30 Bonbons contenant des herbes non à usage médi-
cal, confiserie; infusions non médicinales.

5 Herbal sweets for medical use and medicinal infu-
sions.

30 Herbal sweets for non-medical purposes, confec-
tionery; non-medicinal infusions.

(822) CH, 11.06.1997, 447 055.
(300) CH, 11.06.1997, 447 055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.12.1997 684 333
(732) SOREDA,

Société à responsabilité limitée
21 route de Vignières, F-74000 ANNECY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical, en particulier pour personnes al-
lergiques au gluten, à savoir extraits de viande, plats préparés à
base de viande, plats préparés à base de poisson, plats préparés
à base de légumes, beignets de pommes de terre, pommes de
terre préparées, croquettes alimentaires, consommés, produits
laitiers, crème (produit laitier), crème fouettée, plats préparés à
base de fromage, charcuterie, pâté de foie, salaisons, saucisses,
saucissons, boissons lactées où le lait prédomine, cacao, sucre
glace, farines et préparations faites de céréales, confiserie, gla-
ces comestibles, levure, poudre pour faire lever, sauces (condi-
ments), pain, pain léger, pain complet, pain au maïs, pain à la
châtaigne, pain précuit, biscottes, viennoiserie, brioches, fari-
nes alimentaires, farine pour pain, farine pour gâteaux, gâ-
teaux, biscuits, crackers, pain d'épice, mets à base de farine, pâ-
tes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, plats préparés à
base de pâtes alimentaires ou de riz.
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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; plats préparés à base de viande, plats préparés à
base de poisson, plats préparés à base de légumes; beignets de
pommes de terre, pommes de terre préparées; croquettes ali-
mentaires; consommés; crème (produit laitier), crème fouettée;
plats préparés à base de fromage; charcuterie, pâté de foie, sa-
laisons, saucisses, saucissons; boissons lactées où le lait prédo-
mine; aliments diététiques non à usage médical, en particulier
pour personnes allergiques au gluten, à savoir extraits de vian-
de, plats préparés à base de viande, plats préparés à base de
poisson, plats préparés à base de légumes, beignets de pommes
de terre, pommes de terre préparées; croquettes alimentaires,
consommés, produits laitiers, crème (produit laitier), crème
fouettée, plats préparés à base de fromage, charcuterie, pâté de
foie, salaisons, saucisses, saucissons, boissons lactées où le lait
prédomine.

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; sucre glace; ali-
ments diététiques non à usage médical, en particulier pour per-
sonnes allergiques au gluten, à savoir cacao, sucre glace, fari-
nes et préparations faites de céréales, confiserie, glaces
comestibles, levure, poudre pour faire lever, sauces (condi-
ments), pain, pain léger, pain complet, pain au maïs, pain à la
châtaigne, pain précuit, biscottes, viennoiserie, brioches, fari-
nes alimentaires, farine pour pain, farine pour gâteaux, gâ-
teaux, biscuits, crackers, pain d'épice, mets à base de farine, pâ-
tes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, plats préparés à
base de pâtes alimentaires ou de riz.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies, dietetic food adapted for medical use; dietetic subs-
tances adapted for medical use, in particular for persons who
are allergic to gluten, namely meat extracts, meat-based pre-
pared dishes, fish-based prepared dishes, vegetable-based pre-
pared dishes, potato fritters, prepared potatoes, croquettes,
soups, milk products, cream (dairy products), whipped cream,
cheese-based prepared dishes, charcuterie, liver pâté, salted
foods, sausages, milk beverages with high milk content, cocoa,
icing sugar, flour and preparations made from cereals, confec-
tionery, edible ices, yeast, baking powder, sauces (condi-
ments), bread, light bread, wholemeal bread, maize bread,
chestnut bread, pre-baked bread, rusks, Viennese pastries,
buns, flour for food, flour for bread, flour for cakes, cakes, bis-
cuits, crackers, gingerbread, farinaceous food, pasta, pas-
te-based prepared dishes, pasta-based or rice-based prepared
dishes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
meat-based prepared dishes, fish-based prepared dishes, vege-
table-based prepared dishes; potato fritters, prepared pota-
toes; croquettes; soups; cream (dairy products), whipped
cream; cheese-based prepared dishes; charcuterie, liver pâté,
salted foods, sausages; milk beverages with high milk content;
dietetic food not for medical use, in particular for persons who
are allergic to gluten, namely meat extracts, meat-based pre-
pared dishes, fish-based prepared dishes, vegetable-based pre-
pared dishes, potato fritters, prepared potatoes, croquettes,
soups, milk products, cream (dairy products), whipped cream,
cheese-based prepared dishes, charcuterie, liver pâté, salted
foods, sausages, milk beverages with high milk content.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice; icing sugar; dietetic food not for medical use, in particular
for persons who are allergic to gluten, namely cocoa, icing su-
gar, flour and preparations made from cereals, confectionery,
edible ices, yeast, baking powder, sauces (condiments), bread,

light bread, wholemeal bread, maize bread, chestnut bread,
pre-baked bread, rusks, Viennese pastries, buns, flour for food,
flour for bread, flour for cakes, cakes, biscuits, crackers, gin-
gerbread, farinaceous food, pasta, paste-based prepared
dishes, pasta-based or rice-based prepared dishes.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 701.
(300) FR, 04.06.1997, 97 681 701.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 334
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(511) 1 Préparations chimiques (sous forme de pâtes et de
revêtements) pour l'imperméabilisation de carrelages et de dal-
lages (à l'exception des peintures); préparations chimiques
(sous forme de pâtes et de revêtements) pour la protection de
carrelages et de dallages contre la détérioration par les influen-
ces atmosphériques et chimiques; produits chimiques à base de
polymères et de résines synthétiques utilisés lors de la pose de
sols industriels; mastics (résines synthétiques) à base de prépo-
lymères; émulsions pour le lissage de sols liés par ciment; pro-
duits chimiques (à l'exception des peintures) pour l'imperméa-
bilisation de sols, de toitures et de murs.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
liés par ciment sans joints; bitumes; enduits cémentés et en-
duits bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la construc-
tion; produits en polyuréthane pour la construction; couvertu-
res de toits non métalliques; mortier pour la construction.

27 Revêtements de sols.

(822) BX, 22.05.1997, 611.706.
(300) BX, 22.05.1997, 611.706.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 335
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 5.5; 9.3; 25.7; 26.13.
(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.

(822) BX, 06.06.1997, 611.960.
(300) BX, 06.06.1997, 611.960.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 15.01.1998
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(151) 07.11.1997 684 336
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Réactifs diagnostiques pour examens sanguins.

(822) BX, 06.06.1997, 612.504.
(300) BX, 06.06.1997, 612.504.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 337
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Réactifs diagnostiques pour examens sanguins.

(822) BX, 06.06.1997, 612.505.
(300) BX, 06.06.1997, 612.505.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 338
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux non compris dans d'autres clas-
ses, y compris cathéters.

(822) BX, 06.06.1997, 612.506.
(300) BX, 06.06.1997, 612.506.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 27.10.1997 684 339
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 6.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Masses de chocolat et couvertures, chocolat, cho-
colat comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
tous les produits précités contenant du chocolat au lait.

30 Chocolate masses and coverings, chocolate, cho-
colate in the form of Christmas-tree decorations, praline
sweets, also filled with liquids, including with wines and spi-
rits; all aforementioned goods containing milk chocolate.

(822) CH, 28.04.1997, 446 472.
(300) CH, 28.04.1997, 446 472.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 27.10.1997 684 340
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).
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(531) 5.13; 18.3; 25.1.

(511) 30 Masses de chocolat et couvertures, chocolat, cho-
colat comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
tous les produits précités contenant du chocolat blanc et de la
vanille naturelle.

30 Chocolate masses and coverings, chocolate, cho-
colate in the form of Christmas-tree decorations, praline
sweets, also filled with liquids, especially with wines and spi-
rits; all aforementioned goods containing white chocolate and
natural vanilla.

(822) CH, 28.04.1997, 446 471.

(300) CH, 28.04.1997, 446 471.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 341
(732) Feuron AG

3, Jakob-Schoop-Weg, CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Réchauffeurs d'eau, chauffe-eau, réservoirs d'eau
chaude, réservoirs d'eau de chauffage.

(822) CH, 15.05.1997, 446438.

(300) CH, 15.05.1997, 446438.

(831) AT, DE.

(580) 15.01.1998

(151) 17.12.1997 684 342
(732) JOSÉ RAFAEL & JOSÉ RAFAEL, Lda

Rua Pedro Nunes, 30-2º Dto, Torre Marinha, SEIXAL
(PT).

(750) JOSÉ RAFAEL & JOSÉ RAFAEL, Lda, Av. Guerra
Junqueiro, 21-3º Dto, P-1000 LISBOA (PT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Mot exercise en cendre et dessin enveloppant en noir. 
(511) 25 Vêtements, chaussures et bonneterie.

(822) PT, 04.09.1997, 323945.
(831) ES.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 343
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 04.09.1997, 397 30 547.
(300) DE, 02.07.1997, 397 30 547.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SI, SK,

YU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 344
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(531) 28.5.
(561) FLAMON.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446812.
(300) CH, 24.06.1997, 446812.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.01.1998
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(151) 12.11.1997 684 345
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(531) 28.5.
(561) ZENUSIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446813.
(300) CH, 24.06.1997, 446813.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 23.10.1997 684 346
(732) Frank Leder

26a, Breckenheimer Strasse, D-65719 Hofheim (DE).
Sylvia Gräfin von Kalckreuth
26a, Breckenheimer Strasse, D-65719 Hofheim (DE).

(750) Frank Leder, 26a, Breckenheimer Strasse, D-65719
Hofheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 25.09.1997, 397 23 579.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 579.
(831) AT, CH, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 347
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(531) 28.5.
(561) MEPHA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446810.
(300) CH, 24.06.1997, 446810.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 348
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(531) 28.5.
(561) OLFEN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446811.
(300) CH, 24.06.1997, 446811.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 349
(732) Rieter Holding AG

(Rieter Holding Ltd.)
Klosterstrasse, CH-8406 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Revêtements et recouvrements en matières plasti-
ques, spécialement adaptés et exclusivement destinés à l'équi-
pement intérieur de véhicules.

17 Produits et matières pour l'absorption acoustique,
l'isolation acoustique, l'amortissement du bruit et des vibra-
tions; produits et matières pour l'isolation thermique; produits
et matériaux en matières plastiques (semi-finis) pour le revête-
ment intérieur de véhicules; nattes d'isolation pour l'équipe-
ment de véhicules.

27 Tapis pour l'intérieur de véhicules.

(822) CH, 20.06.1997, 446806.
(300) CH, 20.06.1997, 446806.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MA, PT, RO, SI, SK,

TJ, UA, UZ, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 10.11.1997 684 350
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, sucreries, produits de cho-

colat, riz, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

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

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

(822) AT, 22.07.1997, 170 744.
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(300) AT, 15.05.1997, AM 2606/97.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SI.

(580) 15.01.1998

(151) 10.11.1997 684 351
(732) Johann Ischia & Co.

Im-und Exportgesellschaft
m.b.H. & Co.KG
6, Amraserstrasse, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Vert, noir. 

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, fruits
et légumes congelés.

31 Produits agricoles et horticoles en particulier fruits
et légumes frais.

(822) AT, 23.07.1997, 170 787.

(300) AT, 21.05.1997, AM 2694/97.

(831) CH, DE, IT.

(580) 15.01.1998

(151) 10.11.1997 684 352
(732) "ller" Nahrungsmittel

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

(541) caractères standard.

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

(822) AT, 03.09.1997, 171 381.

(300) AT, 21.05.1997, AM 2693/97.

(831) CH, LI.

(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 353
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties, pour person-
nes dures d'oreille.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.11.1997, 447 262.
(300) CH, 10.11.1997, 447 262.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 02.12.1997 684 354
(732) Antonio Fusco International S.A.,

Lussemburgo, Succursale di Lugano
1, Riva Albertolli, CH-6900 Lugano (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 Lunettes, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information 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.

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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 10.07.1997, 447 122.
(300) CH, 10.07.1997, 447 122.
(831) BY, CN, CU, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, VN, YU.
(580) 15.01.1998
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(151) 25.11.1997 684 355
(732) Kabri Fashion S.A.

45B, route des Acacias, Case postale 1069, CH-1211
Genève 26 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement (compris dans cette classe).

(822) CH, 26.06.1997, 447 057.
(300) CH, 26.06.1997, 447 057.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 356
(732) Michael REMANN

2, Wunderwaldstrasse, D-99518 Bad Sulza (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts.

11 Appareils d'éclairage, appareils de distribution
d'eau, installations sanitaires.

(822) DE, 14.03.1995, 2 092 627.
(831) AT, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 357
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER SARL

(société à responsabilité limitée)
8 avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 17.03.1992, 92 410 608.
(831) RU.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 358
(732) Werner Sauer GmbH & Co.

9-15, Industrieweg, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooing pour voitures.

(822) DE, 21.08.1997, 397 28 302.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 302.4.
(831) AT, BX.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 359
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER SARL

(société à responsabilité limitée)
8 avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 19.04.1993, 93 464 636.
(831) RU.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 360
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER SARL

(société à responsabilité limitée)
8 avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 09.08.1993, 93 479 741.
(831) RU.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 361
(732) Chemoform Gesellschaft für

chemotechnische Erzeugnisse
mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, ex-
traits d'essence pour sauna et bain de vapeur.

(822) DE, 29.09.1997, 397 27 993.
(300) DE, 19.06.1997, 397 27 993.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 362
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER SARL

(société à responsabilité limitée)
8 avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 02.02.1994, 94 504 367.
(831) RU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 363
(732) NFM TECHNOLOGIES (société anonyme)

Tour Framatome, 1, place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Foreuses et tunneliers.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de location de foreuses et de tunneliers.

(822) FR, 29.05.1997, 97 680 090.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(580) 15.01.1998

(151) 04.12.1997 684 364
(732) INTERNATIONAL MASTERS

PUBLISHERS BV
Beneluxlaan 907, Postbus 8301, NL-3503 RH
UTRECH (NL).

(813) FR.

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

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bichromie: "A LA DECOUVERTE DU": lettres blan-

ches sur fond marbré orange; "MONDE SAUVAGE"
lettres noires sur fond blanc. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels
sur tous supports matériels, logiciels de jeux informatiques
consacrés au thème de la faune sauvage, supports de données
magnétiques, supports d'enregistrement magnétique, disques
acoustiques, disques magnétiques, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques compacts, disques optiques, disquettes
souples, supports d'enregistrements sonores consacrés au thè-
me de la faune sauvage.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,
manuels, brochures, périodiques, fiches d'information, fiches
sur supports papier, photographies, clichés; matériels d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) consacrés
au thème de la faune sauvage.

35 Publicité; opérations promotionnelles; étude et re-
cherche de marché; courriers publicitaires, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documen-
tation publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, publica-
tion de textes publicitaires, publicité par correspondance; orga-
nisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; prise
de commande et catalogues publicitaires; services de rensei-
gnements commerciaux y compris par voie postale et par tous
moyens de télécommunication; distribution de catalogues pu-
blicitaires; services d'abonnements de journaux pour des tiers,
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
messages.

39 Distribution de journaux et de revues consacrées au
thème de la faune sauvage; livraisons de marchandises.

41 Publication et édition de livres, revues et textes
consacrés au thème de la faune sauvage, prêts de livres, revues
et textes consacrés au thème de la faune sauvage; organisation
de loteries.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteurs, conception
de dessins et modèles.

(822) FR, 05.06.1997, 97681556.
(300) FR, 05.06.1997, 97681556.
(831) BX, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 11.12.1997 684 365
(732) MARESCHAL Jean-Christophe

Le Château, F-70600 OYRIERES (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(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, 18.06.1997, 97 683 100.
(300) FR, 18.06.1997, 97 683 100.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RU, SK, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 366
(732) Quaglia AG

57, Dorfstrasse, Postfach 77, CH-8103 Zurich-Unte-
rengstringen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour dames.

(822) CH, 04.06.1997, 446451.
(300) CH, 04.06.1997, 446451.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 367
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

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

14 Precious metals, their alloys and goods in precious
metals or coated therewith included in this class; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments
and parts thereof.

(822) CH, 06.05.1997, 446428.
(300) CH, 06.05.1997, 446428.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998
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(151) 30.10.1997 684 368
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

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

14 Precious metals, their alloys and goods in precious
metals or coated therewith included in this class; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments
and parts thereof.

(822) CH, 06.05.1997, 446430.
(300) CH, 06.05.1997, 446430.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 29.10.1997 684 369
(732) RICHBOND S.A.

265, Bd, Moulay Ismail, CASABLANCA (MA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Matelas mousse, matelas à ressorts.

23 Fils.
24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) MA, 08.10.1992, 49637.
(831) DZ.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 370
(732) De La Rue Giori S.A.

4, rue de la Paix, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à imprimer les billets de banque.

7 Bank note printers.

(822) CH, 30.05.1997, 446449.
(300) CH, 30.05.1997, 446449.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 371
(732) IBSA Institut Biochimique SA

13, via al ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

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

(822) CH, 02.06.1997, 446450.
(300) CH, 02.06.1997, 446450.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 372
(732) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug

22, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, blanc, noir.  / Pink, white, black. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
sonores et visuels, notamment disques acoustiques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, cassettes et disquettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'orchestres, réalisation de comédies mu-

sicales, de concerts, de manifestations de danse et de divertis-
sement, soit en public, à la radio ou soit à la télévision; diver-
tissement radiophonique et télévisé; publication et édition de
livres, de journaux et de revues.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images, sound and image recording carriers,
especially sound recording discs, cassettes, compact discs, vi-
deo tapes, video cassettes and discs.

16 Printed matter.
25 Clothes, shoes, headwear.
41 Orchestra services, production of musicals, of con-

certs, of dance and entertainment performances, either presen-
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ted live or broadcasted on radio or on television; radio and te-
levision entertainment; publication of books, newspapers and
magazines.

(822) CH, 17.07.1997, 446466.

(300) CH, 17.07.1997, 446466.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, SE.

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 373
(732) Pharma-Singer AG

1, Windeggstrasse, CH-8867 Niederurnen (CH).

(531) 1.15; 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 Spécialités pharmaceutiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

5 Patent medicine.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 13.05.1997, 446479.

(300) CH, 13.05.1997, 446479.

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

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

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 374
(732) COURREGES PARFUMS

(Société Anonyme)

40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage corporel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; fonds de teint,
crèmes teintées, produits pour le démaquillage sous forme de
lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmétiques pour le
bain sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, huiles (à usage
non médical), sels; poudres parfumées, désodorisants à usage
personnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes,
gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux, à savoir
laques, gels, crèmes, baumes (à usage non médical), mousses
et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
Cologne, essential oils for body care; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; foundation, coloured
creams, make-up removing products consisting of lotions, milk,
creams, gels; cosmetic preparations for baths consisting of
creams, milk, lotions, gels, oils (not for medical purposes),
salts; perfumed powders, deodorants for personal use;
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; hair products, namely sprays, gels, creams, balms
(for non-medical use), mousses and shampoos.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 192.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 192.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 18.11.1997 684 375
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG

150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques contenant des fruits, éga-
lement en tant que boissons diététiques à usage non médical;
toutes les boissons précitées, aussi comme boissons gazeuses;
sirops, concentrés et autres préparations pour la fabrication des
boissons précitées.

(822) DE, 12.08.1997, 397 31 126.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 126.
(831) AT, CH.
(580) 15.01.1998
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(151) 10.12.1997 684 376
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT - SFA
(Société Anonyme)
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Releveurs de douche (pompes); mini-stations de
relèvement d'eau.

(822) FR, 13.06.1997, 97682408.
(300) FR, 13.06.1997, 97682408.
(831) BX, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 377
(732) TRICOFLEX S.A. (Société Anonyme)

121 avenue Paul Doumer, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(531) 2.9; 14.1.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 17.06.1997, 97 682 870.
(300) FR, 17.06.1997, 97 682 870.
(831) BX, DE, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 378
(732) INSTALLUX S.A.

Société Anonyme
Chemin du Bois Rond, Z.I. SAINT BONNET DE MU-
RE, F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Murs-rideaux en aluminium.

(822) FR, 24.06.1997, 97 684 765.
(300) FR, 24.06.1997, 97 684 765.
(831) BX, ES, MC, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 17.11.1997 684 379
(732) Klosterkellerei

O.Pircher & Co. KG
15, Herrnstrasse, D-80539 München (DE).

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

(822) DE, 26.09.1997, 397 30 220.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 220.
(831) AT, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 11.12.1997 684 380
(732) LES COMPTOIRS MODERNES

(société anonyme)
1, Place du Gué de Maulny, F-72000 LE MANS (FR).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments; armes blanches; ra-
soirs.

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

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

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 et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

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

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs na-
turelles.

(822) FR, 07.10.1996, 96644755.
(831) BX, ES, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 381
(732) INSTALLUX S.A.

Société Anonyme
Chemin du Bois Rond, Z.I. de SAINT BONNET DE
MURE, F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes en aluminium.

(822) FR, 24.06.1997, 97 684 766.
(300) FR, 24.06.1997, 97 684 766.
(831) BX, ES, MC, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 382
(732) Willy van der Hamm GmbH & Co.

Grossmarkt, D-70327 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Oranges fraîches.

31 Oranges, all fresh.

(822) DE, 22.04.1982, 1 032 303.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 28.11.1997 684 383
(732) Opcon Autorotor AB

Värmdövägen 120, S-131 60 NACKA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors; fuel cell-based engines and compres-
sors for feeding and feeding back of fuel cells (other than for
land vehicles); engines and transmissions (other than for land
vehicles); generators for generation of electric energy, fuel
cell-based generators for generation of electric energy; ignition
magnets; ignition plugs for combustion engines as well as parts
and components for all the above mentioned goods included in
this class.

12 Engines and fuel cell-based engines for land vehi-
cles; transmissions for land vehicles; vehicles (land, air, water
and rail vehicles) as well as parts and components for all the
above mentioned goods included in this class.

7 Compresseurs; moteurs à pile à combustible et
compresseurs d'alimentation et d'alimentation de retour de pi-
les à combustible (autres que pour véhicules terrestres); mo-
teurs et transmissions (autres que pour véhicules terrestres);
générateurs d'électricité, générateurs à pile à combustible
pour production d'électricité; aimants d'allumage; bougies
d'allumage pour moteurs à explosion ainsi que pièces et com-
posants des produits précités compris dans cette classe.

12 Moteurs et moteurs à pile à combustible pour véhi-
cules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres; véhicules (véhicules de locomotion par terre, par
air, par eau et par voie ferrée) ainsi que pièces et composants
des produits précités compris dans cette classe.

(821) SE, 30.10.1997, 97-09702.
(832) CH, DE, ES, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 18.11.1997 684 384
(732) Mesmer Stefan

116, Neubrückstrasse, CH-3012 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes du système d'exploitation enregistrés,
logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, notamment
pour l'utilisation de systèmes interconnectés par des réseaux.

42 Consultation en matière d'ordinateur et réseautage,
mise à jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels,
notamment pour l'utilisation de systèmes interconnectés par
des réseaux.

9 Recorded computer operating programs, computer
software, recorded computer programs, particularly for the
use of systems interconnected via networks.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
networking, updating, development and design of computer
software, particularly for the use of systems interconnected via
networks.

(822) CH, 11.06.1997, 446915.
(300) CH, 11.06.1997, 446915.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 08.11.1997 684 385
(732) confern Möbeltransportbetriebe GmbH

190, Käfertaler Strasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers, special-purpose and transport boxes,
namely metal receptacles closed on all sides; boxes and drums
made of metal; hobbocks and metal crates.

16 Returnable folded boxes, sacks, bags, covers and
packaging made of paper, card or plastic.

18 Tool cases made of imitation leather (without con-
tents).

20 Containers, special purpose and transport boxes,
namely receptacles closed on all sides and made of wood and
plastic; boxes and drums made of wood or plastic; baskets,
wooden crates, hobbocks.

35 Marketing, market research and market analysis;
management consultancy, organizational consultancy and ope-
rational consultancy; distribution of goods for advertising
purposes, advertising.

37 Cleaning of buildings and motor vehicles; repair
and maintenance of motor vehicles and containers.

39 Conveyance of persons and freight by motor vehi-
cle; storage of furniture and goods of all kinds; carriage of mo-
ney and valuables; hiring out of motor vehicles; packaging of
goods.

6 Containers, boîtes spéciales et de transport, à sa-
voir contenants métalliques entièrement fermés; boîtes et fûts
métalliques; tonnelets et caisses métalliques.
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16 Boîtes, sacs, sachets, pochettes et emballages pliés
et récupérables, composés de papier, carton ou plastique.

18 Trousses d'outillage en imitation de cuir (sans leur
contenu).

20 Containers, boîtes spéciales et de transport, à sa-
voir contenants entièrement fermés composés de bois et de
plastique; boîtes et fûts en bois ou en plastique; corbeilles,
caisses en bois, tonnelets.

35 Marketing, recherche et analyse de marché; con-
seil en administration des affaires, conseil en organisation et
conseil en matière d'exploitation; diffusion de produits à des
fins publicitaires, publicité.

37 Nettoyage de bâtiments et de véhicules automobi-
les; réparation et entretien de véhicules motorisés et de conte-
nants.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles; acheminement d'argent et d'objets de va-
leur; location de véhicules automobiles; conditionnement de
produits.

(822) DE, 12.08.1997, 397 30 089.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 089.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 31.10.1997 684 386
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

25 Articles vestimentaires notamment vêtements de
sport et de loisirs; chaussures et bottes, en particulier chaussu-
res et bottes pour les sports et loisirs.

(822) DE, 10.09.1996, 396 10 943.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 18.10.1997 684 387
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.07.1997, 397 22 945.
(300) DE, 21.05.1997, 397 22 945.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 388
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; administration
commerciale; facturation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de bureau de recouvrement; informations concer-
nant les services précités.

42 Programmation informatique; conseils techniques
par l'intermédiaire notamment de permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (groupes d'assistance);
informations et renseignements techniques concernant la pro-
grammation informatique.

(822) BX, 03.07.1997, 607.150.
(300) BX, 03.07.1997, 607.150.
(831) DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 389
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; administration
commerciale; facturation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de bureau de recouvrement; informations concer-
nant les services précités.

42 Programmation informatique; conseils techniques
par l'intermédiaire notamment de permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (groupes d'assistance);
informations et renseignements techniques concernant la pro-
grammation informatique.

(822) BX, 03.07.1997, 607.149.
(300) BX, 03.07.1997, 607.149.
(831) DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 390
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; administration
commerciale; facturation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de bureau de recouvrement; informations concer-
nant les services précités.

42 Programmation informatique; conseils techniques
par l'intermédiaire notamment de permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (groupes d'assistance);
informations et renseignements techniques concernant la pro-
grammation informatique.

(822) BX, 03.07.1997, 607.148.
(300) BX, 03.07.1997, 607.148.
(831) DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 391
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; administration
commerciale; facturation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de bureau de recouvrement; informations concer-
nant les services précités.

42 Programmation informatique; conseils techniques
par l'intermédiaire notamment de permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (groupes d'assistance);
informations et renseignements techniques concernant la pro-
grammation informatique.

(822) BX, 03.07.1997, 607.147.
(300) BX, 03.07.1997, 607.147.

(831) DE, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 392
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 12.02.1988, 439.824.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 393
(732) Dish Hotels B.V.

2, Boulevard 1945, NL-7511 AE ENSCHEDE (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; gestion administra-
tive d'entreprises; comptabilité; recrutement de personnel et
services de conseils et d'entremise y relatifs; consultation pro-
fessionnelle d'affaires; organisation et conduite d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation et conduite de congrès, de conféren-
ces, de symposiums, ainsi que d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Services rendus par des restaurants et des hôtels, y
compris réservations; services de restauration collective; ges-
tion de lieux d'exposition et d'autres espaces semblables.

(822) BX, 15.05.1997, 611.246.
(300) BX, 15.05.1997, 611.246.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 394
(732) S.C.E.V. DECOMIS COTTURA,

Société Civile d'Exploitation
Viticole
Domaine SACARON - R.N. 7, F-83910 POURRIERES
(FR).

(531) 6.19; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins, des eaux-de-vie); vins d'appellation d'origine;
eaux-de-vie d'appellation d'origine.
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33 Alcoholic beverages (except for beer, wine, bran-
dy); wine of specified and guaranteed origin; brandy of speci-
fied and guaranteed origin.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 987.
(300) FR, 09.06.1997, 97 681 987.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 395
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL

2 rue Maurice MALLET, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau des
piscines.

6 Piscines métalliques.
19 Piscines non métalliques.

1 Chemicals for the treatment of water in swimming
pools.

6 Metallic swimming pools.
19 Non-metallic swimming pools.

(822) FR, 19.01.1994, 94 502 235; 25.02.1994, 94 508 376.
(832) FI, SE.
(580) 15.01.1998

(151) 14.08.1997 684 396
(732) NEINVER, S.A.

Parque Empresarial San Fernando, Edificio Italia - 2ª
planta, E-28831 SAN FERNANDO DE HENARES
(MADRID) (ES).

(511) 36 Services d'administration et de location de centres
commerciaux et de grandes surfaces de vente ainsi que de lo-
caux et d'installations pour ces établissements et de toutes sor-
tes de propriété aussi bien rustiques qu'urbaines, services im-
mobiliers compris dans cette classe.

42 Services d'hôtellerie et de restaurants, cafés, bars,
restaurants libre-service et cantines; services d'études, projets,
estimations, expertises et rapports techniques, non compris
dans d'autres classes, spécialement pour l'installation, l'exploi-
tation et l'entretien de centres commerciaux, de grandes surfa-
ces et de locaux pour ces établissements; salons de beauté et sa-
lons de coiffure.

36 Administrating and renting of commercial centres
and large supermarkets as well as of buildings and installa-
tions therefor, and of all kinds of properties, whether in the
country or in town, real estate services included in this class.

42 Hotel and restaurant services, cafes, bars, self-ser-
vice restaurants and canteens; examination services, projects,
estimates, expert evaluations and technical reports, not inclu-
ded in other classes, particularly for the installation, use and
upkeep of commercial centres, large supermarkets and buil-
dings intended therefor, hairdressing and beauty salons.

(822) ES, 07.04.1997, 2.016.392; 20.01.1997, 2.016.394.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 397
(732) PC-NOTRUF Computerservice GmbH

48, Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

41 Organisation et conduite de séminaires concernant
les ordinateurs.

42 Reconstitution de bases de données, maintenance
de logiciels d'ordinateurs.

(822) DE, 18.11.1994, 2 085 303.
(831) AT, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 398
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Cette marque mixte présente un rectangle ayant inté-

rieurement une pluralité de secteurs d'épaisseurs diffé-
rentes, aux couleurs bleu, bleu foncé et bleu pâle; au mi-
lieu est représenté un second rectangle au bord de
couleur argent; à l'intérieur de celui-ci apparaît la déno-
mination "AZUR" en lettre bleu foncé et on lit au-des-
sous "DE PUIG" en plus petit et en bleu foncé aussi; le
fond de ce rectangle est bleu pâle à raies blanches; dans
la partie inférieure de tout cet ensemble est représentée
une succession de quatre demi-lunes de grandeurs diffé-
rentes en couleur argent; dans la partie inférieure du
grand rectangle apparaît une frange en couleur bleu fon-
cé; pour cette marque sont revendiquées les couleurs
bleu pâle, bleu foncé, argent et blanc, distribuées tel que
représenté sur le dessin.

(591) Bleu, bleu pâle, bleu foncé, argent et blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, poudre de talc, shampooings et
autres lotions pour les cheveux, produits moussants et sels pour
le bain; déodorants à usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 19.11.1997, 2.104.981.
(300) ES, 18.07.1997, 2.104.981.
(831) BX, PT.
(580) 15.01.1998



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

(151) 09.12.1997 684 399
(732) BB GR (société anonyme)

22 rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres minéraux, verres solaires, verres
teintés, verres photosensibles, verres traités, verres semi-finis;
étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684 656.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684 656.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 400
(732) CAISSE NATIONALE

DE CREDIT AGRICOLE, société anonyme
91-93, boulevard Pasteur, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances et finances.

36 Insurance underwriting and financial services.

(822) FR, 09.11.1989, 1 559 015.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 401
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

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

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

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

(822) FR, 02.07.1997, 97685813.
(300) FR, 02.07.1997, 97685813.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 402
(732) Association ESF Enseignants

sans Frontières
c/o Anne-Marie Baur
7, route de Sauvabelin, CH-1052 Le Mont-sur-Lausan-
ne (CH).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 41 Stages de formation pédagogique dans le
Tiers-Monde dans le but de promouvoir des réseaux de colla-
boration entre enseignants.

(822) CH, 18.06.1997, 446457.
(300) CH, 18.06.1997, 446457.
(831) BX, FR.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 403
(732) GIN Transport AG

18, Aeschengraben, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

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

décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs, en
particulier dans le domaine de la construction de véhicules ter-
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restres et de leurs composants; programmation pour ordina-
teurs, en particulier pour la gestion, l'analyse et le financement
dans le domaine du transport, pour la poursuite de véhicules, la
localisation de véhicules, la flotte de véhicules par terre, par
eau et par air.

(822) CH, 24.01.1997, 446417.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 20.10.1997 684 404
(732) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 02.06.1997, 446188.
(300) CH, 02.06.1997, 446188.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 405
(732) Deutsche Rockwool Mineralwool-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale en forme de lés, matelas,
feutres, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et piè-
ces moulées, les produits précités également avec une enduc-
tion sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche, tous ces produits pour l'isolation thermique et phonique
ainsi que pour la protection contre l'incendie.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale en forme de lés, matelas, feutres, plaques, mate-
las à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées, plaques
isolantes pour chape sèche et plaques de toit réversibles en fi-
bres minérales, les produits précités également avec une enduc-
tion sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche.

(822) DE, 13.03.1997, 397 01 666.

(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, SK, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 11.12.1997 684 406
(732) NAULOVER FRANCE S.A.

59, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(813) ES.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements en tricot; chaus-
sures; chapellerie.

25 Clothes, especially knitted garments; shoes; head-
wear.

(822) ES, 20.10.1997, 2.087.166.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 407
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente de bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collés, poutres en treillis de bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Construction et réparations.
42 Travaux d'ingénierie en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution de constructions; travaux d'ingénieurs
en rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élabora-
tion d'expertises en rapport avec des projets de construction et
des bâtiments.

(822) AT, 27.10.1997, 172 278.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2974/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.01.1998
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(151) 03.11.1997 684 408
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente de bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collés, poutres en treillis de bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Construction et réparations.
42 Travaux d'ingénierie en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution de constructions; travaux d'ingénieurs
en rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élabora-
tion d'expertises en rapport avec des projets de construction et
des bâtiments.

(822) AT, 27.10.1997, 172 275.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2971/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 409
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente de bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collés, poutres en treillis de bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Construction et réparations.
42 Travaux d'ingénierie en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution de constructions; travaux d'ingénieurs
en rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élabora-
tion d'expertises en rapport avec des projets de construction et
des bâtiments.

(822) AT, 27.10.1997, 172 272.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2976/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 410
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 27.7.

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente de bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collés, poutres en treillis de bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Construction et réparations.
42 Travaux d'ingénierie en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution de constructions; travaux d'ingénieurs
en rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élabora-
tion d'expertises en rapport avec des projets de construction et
des bâtiments.

(822) AT, 27.10.1997, 172 279.

(300) AT, 04.06.1997, AM 2975/97.

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

(580) 15.01.1998

(151) 25.09.1997 684 411
(732) Rado Uhren AG

(Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Montres, mouvements, pièces détachées, boîtes de
montres.

14 Watches, watch movements, spare parts, watch ca-
ses.

(822) CH, 24.09.1979, 302 955.

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

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

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 15.10.1997 684 412
(732) FUNDACIÓN COLECCIÓN

THYSSEN-BORNEMISZA
Paseo del Prado, 8, E-28014 MADRID (ES).
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (antioxydants) et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; 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 enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et d'affaires.
36 Services d'assurances et de finances; services d'es-

timation d'objets d'art.
37 Services de construction et de réparation.
38 Services de télécommunications.
39 Services de transport et d'entreposage.
40 Services de traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement; organi-

sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Services de logements, de pensions et de nourritu-

re, pour hôtels, pensions, camps touristiques, foyers touristi-
ques, fermes-pensions (dude ranches), cliniques, maisons de
repos et maison de convalescence; services rendus par des éta-

blissements chargés essentiellement de procurer de la nourritu-
re et des boissons préparées pour la consommation; services
rendus par des restaurants, des restaurants libre-service, des
cantines; services personnels rendus par des établissements
destinés à satisfaire des besoins individuels; de tels services
peuvent comprendre l'accompagnement en société, des salons
de beauté, des salons de coiffure, ainsi que des établissements
funéraires ou des crématoires; services rendus par des person-
nes, individuellement ou collectivement, à titre de membres
d'une organisation, qui requièrent un haut degré d'activité men-
tale et se rapportent aux aspects théoriques ou pratiques de do-
maines complexes de l'effort humain; services d'agences de
voyage ou d'intermédiaires qui assurent des réservations d'hô-
tels pour voyageurs.

(822) ES, 01.07.1993, 1742406; 01.07.1993, 1742407;
01.07.1993, 1742413; 01.07.1993, 1742418;
01.07.1993, 1742419; 05.07.1993, 1742420;
05.07.1993, 1742422; 01.07.1993, 1742424;
05.07.1993, 1742428; 05.07.1993, 1742429;
05.07.1993, 1742431; 01.07.1993, 1742432;
05.07.1993, 1742438; 02.09.1993, 1742439;
01.07.1993, 1742440; 02.09.1993, 1742441;
02.09.1993, 1742442; 02.09.1993, 1742443;
01.07.1993, 1742444; 02.09.1993, 1742445;
05.09.1994, 1742446.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 413
(732) EUROTOR (SARL)

610, rue Alfred Nobel, "Le Millénaire", F-34000
MONTPELLIER (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(539) Géorgien en costume traditionnel portant une jarre de

vin dans chaque bras; le mot VINI est au-dessus du per-
sonnage; le mot GEORGIA est au-dessous du personna-
ge.

(511) 16 Journaux, magazines; produits de l'imprimerie.
32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus

de fruits; sirops.
33 Vins tranquilles et pétillants en provenance de

Géorgie, spiritueux en provenance de Géorgie.

(822) FR, 24.06.1996, 96 / 631595.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 16.12.1997 684 414
(732) GROUPE GUILLIN, Société Anonyme

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Récipients, barquettes, boîtes en matière plastique
pour l'emballage et le conditionnement de produits alimen-
taires (emballages).

21 Bols en plastique, bols destinés à la présentation de
produits alimentaires.

(822) FR, 25.06.1997, 97684785.
(300) FR, 25.06.1997, 97684785.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 415
(732) Michael Leckebusch

6, An den Kiefern, D-27711 Osterholz-Scharmbeck
(DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Ecriture: blanc, mais le "C" est rouge. Etoiles: blanc. Le

fond pour les étoiles et pour l'écriture: bleu. Surface dé-
calée à droite vers le bas et partiellement couverte:
blanc à rayures rouges.

(591) Blanc, rouge, bleu. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, en particulier cassettes vidéo et cassettes de mu-
sique; disques acoustiques.

41 Divertissement, en particulier transmission d'émis-
sions de télévision et présentation multimédia.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour transmissions d'émissions de télévision et applications
multimédias.

(822) DE, 10.09.1997, 397 22 335.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 335.
(831) AT, CH.
(580) 15.01.1998

(151) 16.12.1997 684 416
(732) AEROSPATIALE

SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE,
Société anonyme
37, boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Emetteurs, récepteurs, appareils pour la distribu-
tion de signaux électroniques et radioélectriques; satellites à
usage scientifique et satellites utilisés pour recevoir et émettre
des signaux radioélectriques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images, câbles
électriques, fibres optiques.

12 Aéronefs, notamment aéronefs équipés d'appareils
de réception et d'émission, véhicules spatiaux.

16 Livres, manuels, revues, catalogues, posters, auto-
collants, stylos, crayons, journaux.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale,
travaux de bureau, location d'espaces publicitaires, études de
marché, expertises en affaires, aide à la direction des affaires,
transcription de communications, agences d'informations com-
merciales, conseils en organisation et en direction d'affaires,
études de marché.

36 Transferts électroniques de fonds; service de paie-
ment au moyen de monnaie électronique.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils
émetteurs et récepteurs, installation et réparation d'appareils
électriques.

38 Location d'appareils émetteurs et récepteurs; servi-
ces de transmission, de traitement, de redistribution de signaux
radioélectriques, services de communications et de télécom-
munications par satellites, services de location de fréquences
radioélectriques, locations d'appareils pour la transmission et la
réception de signaux, notamment de signaux radioélectriques,
diffusion de programmes télévisés et de programmes radiopho-
niques, communications par réseaux de fibres optiques, infor-
mations en matière de télécommunications, et notamment de
télécommunications par satellites.

41 Education, formation, organisation et conduite de
conférences, notamment dans le domaine de la télécommunica-
tion par satellite, organisation et conduite de conférences au
moyen de satellites.

42 Consultations et travaux d'ingénieurs sans rapport
avec la conduite des affaires, notamment dans le domaine des
satellites et de la transmission de signaux radioélectriques, con-
ception d'appareils d'émission et de réception de signaux ra-
dioélectriques, conception de satellites, recherches techniques.

(822) FR, 16.06.1997, 97682706.
(300) FR, 16.06.1997, 97682706.
(831) CN, RU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 417
(732) CHATEAU DE BRIVES (Société Anonyme)

F-17800 BRIVES SUR CHARENTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation dénommée exactement "CHATEAU DE BRIVES".

(822) FR, 12.06.1997, 97682972.
(300) FR, 12.06.1997, 97682972.
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(831) CH, CN, RU.
(580) 15.01.1998

(151) 15.12.1997 684 418
(732) YOPLAIT S.A., Société anonyme

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(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, 16.01.1997, 97 659 357.
(831) BX, IT.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 419
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

Société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, crè-
mes cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions à usage
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
masques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons
médicinaux, laits de toilette, lait d'amandes à usage cosméti-
que, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires, as-
tringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blan-
chir la peau, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; lo-
tions à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage
pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine; lait
d'amandes à usage pharmaceutique, antiseptiques, produits
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, remèdes
pour la médecine humaine, produits pharmaceutiques reconsti-
tuants, glycérine à usage médical, emplâtres, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); fongici-
des.

(822) FR, 31.05.1996, 96628320.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 11.12.1997 684 420
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS,

société anonyme
2, rue du Courson, F-94320 Thiais (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.04.1995, 95 568 130.
(831) DE.
(580) 15.01.1998

(151) 18.11.1997 684 421
(732) URANGA CHINCHURRETA, Miguel

Polígono Industrial, 10, E-20160 LASARTE (Guipúz-
coa) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Culottes pour la menstruation; bandages hygiéni-
ques; compresses absorbantes; bandes périodiques; tampons
pour la menstruation; gaze pour pansements; coton à usage mé-
dical; désodorisants pour l'air ambiant; insecticides; parasitici-
des; emplâtres; couches hygiéniques pour incontinents.

(822) ES, 05.02.1997, 2.040.849.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LR, PT, RU.
(580) 15.01.1998

(151) 28.11.1997 684 422
(732) LABORATORIOS KIN, S.A.

123, calle Granada, E-08018 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
odontologiques.

(822) ES, 05.12.1995, 1.969.131.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 17.07.1997 684 423
(732) BAUMAX Aktiengesellschaft

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs; matières éclairantes, bougies,
mèches.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

20 Meubles métalliques et meubles de camping.

(822) AT, 17.07.1997, 170 656.
(300) AT, 24.01.1997, AM 338/97.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 424
(732) GARY BJORNDAHL

154 AVENUE DE LA CONCORDE, F-06 190 RO-
QUEBRUNE CAP MARTIN (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux.

(822) FR, 13.05.1997, 97 678 557.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.01.1998

(151) 13.11.1997 684 425
(732) FAIR-PREIS-AGENTUR GmbH

1, Moritzstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Services d'une agence dans le domaine de l'acquisi-
tion et de la commercialisation, à savoir investigations sur les
prix; étude de marché dans le domaine de l'acquisition; recher-
che de marché dans le domaine de l'acquisition; optimalisation
du prix d'achat; contrôle du prix d'achat; étude de marché dans
le domaine de l'écoulement; médiation d'informations sur des
données en rapport avec l'économie, les entreprises et les pro-
duits sous forme de renseignements téléphoniques et par écrit,
à savoir enquêtes de base, développement d'activités d'approvi-
sionnement pour compte de tiers; médiation d'affaires commer-
ciales et services pour compte de tiers, y compris amorcement
et accompagnement de contacts économiques; conseils en or-
ganisation des affaires, agences de franchisage pour l'acquisi-
tion, l'écoulement, la médiation d'informations et les conseils
en organisation des affaires, à savoir conseils en organisation
des affaires, comptabilité, étude du marché, publicité, étude de
projets de décorations intérieures.

(822) DE, 04.09.1996, 396 24 297.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 15.01.1998

(151) 17.07.1997 684 426
(732) ARTHUR MICHAEL MULHOLLAND

BUSINESS ARCHITECTURE, MICHELANGELO
PARTNERSHIP, 3RD Floor, 39 Wimpole Street, LON-
DON W1M 7AF (GB).

(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.
(561) GEFLEX - GROWITH ENVIRONMENT FLEXIBLE

WORKING.
(591) Blue, gold. 2 sides of pyramid (tetrahedron) in gold,

GEFLEX in blue. / Bleu, or. Deux côtés d'une pyramide
(tétraèdre) de couleur or, GEFLEX en bleu.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 35 Business design/management services; introduc-
tion of new working methods and environments; compilation
of briefs and questionnaires relating to business, its staff, orga-
nisation and environment; provision of advice and information
for all the aforesaid services.

35 Services de conception/gestion d'entreprise; intro-
duction de nouveaux environnements et nouvelles méthodes de
travail; recueil de notes d'information et de questionnaires re-
latifs à l'entreprise, à son personnel, son organisation et son
environnement; conseils et informations concernant les servi-
ces précités.

(821) GB, 25.03.1997, 2129359.
(300) GB, 25.03.1997, 2129359.
(832) SE.
(580) 15.01.1998

(151) 19.11.1997 684 427
(732) Tramplancompany Musikproduktion

und Werbegesellschaft m.b.H.
822, Stillupklamm, A-6290 Mayrhofen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) AT, 19.09.1996, 159 934.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 12.08.1997 684 428
(732) Otto Friedrich Gerke

18, Gerhart-Hauptmann-Strasse, D-59555 Lippstadt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Pads and blankets out of textiles for pets (except for
horses).

20 Coffins and urns (not of precious metal or coated
therewith) for pets.

18 Matelas et couvertures en matières textiles pour
animaux de compagnie (non destinés aux chevaux).

20 Cercueils et vases de sépulture (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) pour animaux de compagnie.

(822) DE, 12.08.1997, 396 36 054.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.12.1997 684 429
(732) BIGOT Michel

22, allée des Terrasses, F-77200 TORCY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
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de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images et notamment
appareils pour l'amplification du son, haut-parleurs, boîtiers de
haut-parleurs, pavillons de haut-parleurs, mégaphones, por-
te-voix, microphones; supports d'enregistrement magnétiques,
bandes magnétiques, bandes vidéo; bandes de nettoyage de tê-
tes de lecture; appareils démagnétiseurs de bandes magnéti-
ques; disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo;
dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs.

9 Electrical, photographic, filming, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling (checking), emergen-
cy (rescuing) and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmitting, reproducing sounds or
images and especially amplifiers, loudspeakers, cabinets for
loudspeakers, horns for loudspeakers, megaphones, speaking
tubes, microphones; magnetic recording media, magnetic ta-
pes, video tapes; head cleaning tapes; demagnetizing appara-
tus for magnetic tapes; sound recording discs, audio and video
compact discs; cleaning apparatus for sound recording discs;
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing equipment and
computers.

(822) FR, 05.05.1993, 93 467 096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 20.11.1997 684 430
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
PIAZZA MASTAI 11, I-00153 ROMA (IT).

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

(531) 21.1; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque se compose du dessin en premier plan d'un

échiquier à carrés blancs et noirs. Sur l'échiquier se trou-
vent, disposés au hasard, des dessins stylisés de pièces
du jeu d'échecs, en une gamme bariolée, de couleurs. En
haut se trouvent des graphismes en couleur bleu cobalt,
bleu clair, jaune, orange et violet. La partie inférieure de

la marque se compose de l'inscription "CLUB" de cou-
leur violet, rouge, bleu cobalt, bleu clair et vert, sur un
fond blanc qui s'estompe graduellement dans le bleu
clair.

(591) Blanc, rouge, azur, vert, orange, violet, noir, jaune, bleu
cobalt, bleu céleste. 

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

(822) IT, 20.11.1997, 734755.

(300) IT, 10.11.1997, RM 97 C 005462.
(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) 15.01.1998

(151) 20.11.1997 684 431
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.5; 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, vert, marron, rose, jaune.  / Blue,

red, white, green, brown, pink, yellow. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fromages et produits laitiers.

29 Cheese and dairy products.

(822) FR, 11.07.1997, 97686861.

(300) FR, 11.07.1997, 97686861.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 20.11.1997 684 432
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, vert, marron, jaune, orange, rose.  /

Blue, red, white, green, brown, yellow, orange, pink. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fromages et produits laitiers.

29 Cheese and dairy products.

(822) FR, 11.07.1997, 97686860.
(300) FR, 11.07.1997, 97686860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 16.12.1997 684 433
(732) SYNTHELABO, Société anonyme

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

(750) SYNTHELABO, Société Anonyme Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 26.06.1997, 97684400.
(300) FR, 26.06.1997, 97684400.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 06.11.1997 684 434
(732) Ostermann & Scheiwe GmbH & Co.

31, Hafenweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Résines artificielles, substances adhésives desti-
nées à l'industrie, à la construction et au bricolage.

2 Couleurs, vernis, laques, mordants pour le bois;
préservatifs contre la détérioration du bois, agents de conserva-
tion et d'imprégnation du bois; huiles et graisses pour le traite-
ment du bois.

4 Cires pour le traitement du bois.

6 Parties en fer d'ensembles complets (sets) pour clô-
tures et pour revêtements d'intérieur et d'extérieur.

7 Machines pour le travail et le traitement du bois, à
savoir scies, raboteuses, fraiseuses, découpeuses et machines
pour appliquer les couleurs, les laques, la cire et l'huile; polis-
seuses.

17 Produits semi-finis en matière plastique sous forme
de plaques, de blocs, de barres, de tuyaux et de feuilles; tuyaux
à eau.

19 Produits finis en matière plastique, à savoir tiges de
volets roulants, listeaux pour la construction, clôtures, rampes
d'escaliers et fenêtres; ensembles complets (sets) pour clôtures
et pour revêtements d'intérieur et d'extérieur en bois et en ma-
tière plastique; bois coupés et traités, bois d'outremer pour re-
vêtements d'intérieur et d'extérieur; plaques de bois et feuilles
de profil; planches avec couche de peinture préliminaire et
planches peintes complètement; plinthes, listeaux pour collage
de papier peint.

20 Produits en bois à savoir listeaux d'ornement; lis-
teaux pour cadres de tableaux.

(822) DE, 23.01.1979, 981 002.

(831) CN.

(580) 15.01.1998

(151) 16.12.1997 684 435
(732) SYNTHELABO, Société anonyme

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

(750) SYNTHELABO, Société Anonyme Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 26.06.1997, 97684399.

(300) FR, 26.06.1997, 97684399.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 436
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(531) 17.1; 26.1; 27.5.

(511) 9 Appareils pour le captage et/ou la saisie, pour l'en-
registrement, la transmission et/ou la reproduction du son,
d'images et/ou de données, notamment téléphones, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques, appareils lecteurs et/ou
enregistreurs à bandes, appareils de radio, appareils de télévi-
sion, caméras vidéo; télécommandes, émetteurs-récepteurs; or-
dinateurs et équipement pour le traitement de l'information;
combinaisons, parties et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 02.06.1997, 446 487.

(300) CH, 02.06.1997, 446 487.

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

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 437
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 03.06.1997, 446 486.

(300) CH, 03.06.1997, 446 486.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 438
(732) Aldemar AG

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

(531) 24.15; 26.1; 27.3; 27.5.
(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.

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

(compris dans cette classe).
18 Leather and imitation leather, articles made the-

reof (included in this class); animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class).

(822) CH, 02.06.1997, 446 485.
(300) CH, 02.06.1997, 446 485.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 439
(732) NAIVE

24, Place des Vosges, F-75003 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

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; sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en ma-
tières plastiques.

38 Services de communication par réseaux nationaux
et internationaux (Internet), services de communications par
vidéographie interactive; transmission d'informations par le ré-
seau mondial de communication dit "Internet".

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.

9 Scientific, nautical, geodesic, photographic, fil-
ming, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
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(supervision), emergency (rescue) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sounds or images; magnetic recording media, sound re-
cording discs; vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculators, data processing appa-
ratus and computers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching materials (except apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks; bags, small bags,
films and wrapping foils of plastics.

38 Communication services via national and interna-
tional (Internet) networks, videotex communication services;
transmission of information via a global communication
network called "Internet".

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books and magazines; lending
libraries; production of shows and films; performing arts
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theatre set accessories; organisation
of competitions relating to the fields of education and enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces and conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

(822) FR, 15.04.1997, 97673493; 13.06.1997, 97682417.
(300) FR, 13.06.1997, 97682417; classe 38 / classe 38
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 28.10.1997 684 440
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

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

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

35 Management consultancy; planning and realization
of projects for changing the corporate culture, in particular for
enhancing innovation capability, communication and producti-
vity.

41 Developing and holding seminars.
42 Generation, development and renting of software;

development and implementation of innovation workshops;
planning and realization of studios for innovators and centers
of learning.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil en gestion d'entreprise; planification et

réalisation de projets visant à transformer la culture d'entre-
prise, en particulier afin de favoriser la créativité, la commu-
nication et la productivité.

41 Développement et tenue de séminaires.
42 Production, développement et location de logi-

ciels; développement et établissement d'ateliers d'innovation;
planification et mise en place de studios d'innovation et de cen-
tres d'apprentissage.

(822) DE, 06.06.1997, 397 06 383.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 12.12.1997 684 441
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, ZI. Bois de l'Epine, F-91130
Ris-Orangis (FR).

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

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure: bleu foncé, plus clair sur la droite puis

blanc; parties centrale et inférieure: différentes nuances
(allant du foncé au clair) de rouge-rose; marque AMO-
RE: blanc ombré à droite de bleu foncé; biscuits: jaune,
brun, doré. 

(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 06.05.1997, 97/676.725.
(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.

(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 442
(732) KUANG DE QI

No. 166, Duobao Road, CN-510150 GUANGZHOU
(CN).

(531) 5.7; 27.1.
(511) 25 Ceintures (habillement); bretelles.

(822) CN, 14.12.1996, 913566.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(580) 15.01.1998

(151) 14.11.1997 684 443
(732) Horst Udo SOHN

13, Steinweg, D-35102 Lohra (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

25 Articles vestimentaires, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) DE, 14.10.1997, 397 22 079.
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(300) DE, 15.05.1997, 397 22 079.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 444
(732) DERVILLE DERVILLE SARL

ZI de la Pilaterie, 4, Rue Ladrie, F-59200 WASQUE-
HAL (FR).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 21.01.1992, 92 402 894.
(831) BX, CN, ES, IT, MA, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 17.12.1997 684 445
(732) GRANDPERRIN AUGUSTE

F-70800 FLEUREY LES SAINT LOUP (FR).

(531) 3.4; 6.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages à pâte molle et toutes fabrications de pro-
duits laitiers.

(822) FR, 08.04.1988, 1 686 273.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 446
(732) AQUA Buthke-Werke AG

1-5, Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(531) 26.3; 26.7; 26.11.
(511) 9 Dosing devices for water volume; water manage-
ment systems, namely devices for operating and controlling
water supply, activators, sensors, sanitary fittings and of devi-
ces for water treatment and water purifying; magnetic valves,
switch housings, contact makers, switch valves, electrical foot
operating elements for wall connection and floor installation
for sanitary installations; laboratory fittings for different media
including stands with electrical sockets included in this class.

11 Sanitary installations, namely lavatory, urinal,
bath, shower and wash basin equipment; sanitary fittings, par-
ticularly self closing and electronically-controlled fittings; la-
boratory fittings for different media including stands with elec-
trical sockets included in this class, emergency shower fittings;
purifying filters for water and filters for water purifying or
treatment; devices for water treatment and water purifying.

9 Dispositifs de dosage de volumes d'eau; systèmes
de gestion des eaux, à savoir dispositifs d'exploitation et de
contrôle de systèmes d'alimentation en eau, activateurs, cap-
teurs, appareils sanitaires et équipements sanitaires de dispo-
sitifs de traitement et de purification de l'eau; vannes électro-
magnétiques, boîtiers à interrupteurs, plots de contact, vannes
d'inversion, éléments électriques actionnés au pied destinés à
des installations sanitaires et installés au mur et au sol; acces-
soires de laboratoire conçus pour différentes substances no-
tamment supports équipés de prises de courant électrique et
compris dans cette classe.

11 Equipements sanitaires, à savoir équipements pour
toilettes, urinoires, baignoires, douches et lavabos; équipe-
ments sanitaires, en particulier accessoires de plomberie à fer-
meture automatique et à commande électronique; accessoires
de laboratoire conçus pour différentes substances notamment
supports équipés de prises de courant électrique et compris
dans cette classe, robinetterie de douche de décontamination;
filtres de purification de l'eau et filtres de purification ou de
traitement de l'eau; dispositifs de traitement et purification de
l'eau.

(822) DE, 10.02.1997, 397 02 656.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 447
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
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ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproducing of sound or images, wireless communication equi-
pment, analog and digital radio transceivers for data and voice
communication; telephones, mobile telephones, facsimiles, ac-
cessories for communication apparatus, namely microphones,
speakers, headsets, housings, carrying cases for mobile phones,
coloured covers, batteries, battery chargers, car kits for the
adaptation of portable communication apparatus and instru-
ments to vehicular use, magnetic data carriers, recording discs;
computer software (recorded); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

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, matériel de transmission sans fil, émet-
teurs-récepteurs radio analogiques et numériques pour trans-
missions vocales et de données; appareils téléphoniques, télé-
phones portables, télécopieurs, accessoires pour appareils de
communication, à savoir microphones, haut-parleurs, écou-
teurs, boîtiers, housses de transport de téléphones portables,
étuis colorés, piles, chargeurs de piles, mallettes de voiture
permettant l'installation d'appareils portables de communica-
tion et d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule, sup-
ports de données magnétiques, disques vierges; logiciels (en-
registrés); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; pièces et accessoires destinés aux produits susmen-
tionnés; tous compris dans cette classe.

(822) FI, 05.11.1981, 79327.

(832) CH, CZ, HU, IS, LT, MC, PL, RU, SK.

(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 448
(732) HELENA RUBINSTEIN, Société Anonyme

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; produits de maquillage; huiles es-
sentielles.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 938.

(300) FR, 11.07.1997, 97 686 938.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI.

(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 449
(732) Herbert Kluth (GmbH & Co.)

1, Niewisch, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Dried fruits, dried and prepared nuts and nut ker-
nels.

30 Cereal preparations, rice, tapioca, sago.
31 Fresh nuts and nut kernels.
29 Fruits séchés, fruits oléagineux et amandes de

fruits oléagineux séchés et préparés.
30 Préparations faites de céréales, riz, tapioca, sa-

gou.
31 Fruits oléagineux frais et amandes de fruits oléagi-

neux fraîches.

(822) DE, 28.08.1995, 395 29 079.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 05.12.1997 684 450
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 08.07.1997, 97 686125.
(300) FR, 08.07.1997, 97 686125.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.01.1998

(151) 28.11.1997 684 451
(732) TRICOFLEX S.A. (Société Anonyme)

121 avenue Paul Doumer, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).
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(531) 24.17; 26.7; 27.7.

(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 08.07.1997, 97 686 099.

(300) FR, 08.07.1997, 97 686 099.

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

(580) 15.01.1998

(151) 16.12.1997 684 452
(732) HELENA RUBINSTEIN, Société Anonyme

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles; dentifrices.

(822) FR, 16.06.1997, 97 682 653.

(300) FR, 16.06.1997, 97 682 653.

(831) CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RU, SI.

(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 453
(732) Kaufmann Holzbauwerk Gesellschaft mbH

57 Reuthe, A-6870 Reuthe (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de bardage, éléments de bardage préfabriqués, poutres,
planches, plaques et panneaux, bâtiments en charpente et cons-
tructions en charpente de bois, poutres de support en bois, pou-
tres de support en bois collés, poutres en treillis de bois; élé-
ments de coffrage, éléments pour coffrages de béton, panneaux
de coffrage, écarteurs, assemblages d'angle, pièces de serrage
et échafaudages en bois.

37 Construction et réparations.
42 Travaux d'ingénierie en rapport avec le projet, le

planning et l'exécution de constructions; travaux d'ingénieurs
en rapport avec l'évaluation, l'estimation, l'analyse et l'élabora-
tion d'expertises en rapport avec des projets de construction et
des bâtiments.

(822) AT, 27.10.1997, 172 273.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2969/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 454
(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 for-
me de flocons.

(822) AT, 07.11.1997, 172 431.
(300) AT, 10.06.1997, AM 3075/97.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 15.01.1998

(151) 10.12.1997 684 455
(732) EURALIS, Société anonyme

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

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

25 Lingerie, ladies' underwear, bras, knickers, gir-
dles, corsets, suspender belts, stockings and tights, bathing
suits.

(822) FR, 11.07.1997, 97 687 737.
(300) FR, 11.07.1997, 97 687 737.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.



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

(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 28.10.1997 684 456
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, NAAMLOZE VEN-
NOOTSCHAP a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de jaune, rouge, rose, noir, blanc, bleu. 
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la pape-
terie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons, tampons encreurs; matériel pour
les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin,
équerres à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, ca-
ractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes) pour la papeterie et le ménage; jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre; affiches et porte-affiches.

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en matières plastiques, en bois, en métal), jeux de construction
(en matières plastiques, en bois, en métal); dominos, dés,
billes; véhicules en miniature; jeux de société; articles de gym-

nastique et de sport (à l'exception des tapis), cannes à pêche,
moulinets de pêche; balles et ballons de jeux, gants de sport, ta-
bles de billard et accessoires, bicyclettes fixes d'entraînement,
engins pour exercices corporels (extenseurs, haltères), cordes à
sauter, raquettes, crosses de golf, sacs pour matériel de golf; pa-
tins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à voile,
planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages, aliments
conservés non compris dans d'autres classes contenant essen-
tiellement ou partiellement de la viande, du poisson, du jam-
bon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats pré-
parés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement ou partiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou na-
ture, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res; fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisée; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées); pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement ou majo-
ritairement des pâtes alimentaires; plats préparés essentielle-
ment ou majoritairement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

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

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou essentiel-
lement d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées
minoritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, organisation et gestion de parcs
de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radio-
phoniques, projection de films, spectacles de cirque, spectacles
de théâtre, amusements publics, concerts, music-halls, specta-
cles de variétés; services de jeux de hasard, à savoir casinos,
salles de jeux.
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42 Services de traiteurs (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, snacks-bars, restau-
ration rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalas-
sothérapie.

(822) BX, 15.05.1997, 611.752.
(300) BX, 15.05.1997, 611.752.
(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) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 457
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale en forme de lés, matelas,
feutres, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et piè-
ces moulées, les produits précités également avec une enduc-
tion sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche, tous ces produits pour l'isolation thermique et phonique
ainsi que pour la protection contre l'incendie, en particulier
dans les zones des murs extérieurs de bâtiments et des plafonds
de caves.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale en forme de lés, matelas, feutres, plaques, mate-
las à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées, plaques
isolantes pour chape sèche et plaques de toit réversibles en fi-
bres minérales, les produits précités également avec une enduc-
tion sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche, en particulier dans les zones des murs extérieurs de bâ-
timents et des plafonds de caves.

(822) DE, 17.12.1996, 396 44 214.
(831) CZ, HU, MK, SK.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 458
(732) Adeva Medical GmbH & Co.

21, Grapengießerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Shunt valves, voice prostheses, tracheostoma val-
ves, tracheal cannulae.

10 Valves de dérivation, prothèses de la phonation,
valves de trachéotomie, canules trachéales.

(822) DE, 21.08.1997, 397 20 042.
(300) DE, 03.05.1997, 397 20 042.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 459
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique, matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion.

(822) DE, 13.08.1997, 397 20 185.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 185.
(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) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 460
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
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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).

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique, matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion.

(822) DE, 13.08.1997, 397 20 184.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 184.
(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) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 461
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique, matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion.

(822) DE, 12.08.1997, 397 21 317.
(300) DE, 12.05.1997, 397 21 317.
(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) 15.01.1998

(151) 03.11.1997 684 462
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey, white.  / Magenta/gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

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

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique, matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion.

(822) DE, 27.08.1997, 397 21 318.
(300) DE, 12.05.1997, 397 21 318.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 09.12.1997 684 463
(732) PARATEX

124 rue du Faubourg de Douai, F-59000 LILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits anti-microbiens, produits anti-bactériens,
produits anti-parasitaires, désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, insecticides; fongicides.

5 Antimicrobial substances, bactericidal substances,
substances for pest control, disinfectants; vermin destroying
preparations, insecticides; fungicides.

(822) FR, 25.06.1997, 97/684.960.
(300) FR, 25.06.1997, 97/684.960.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 464
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Services of a bank with worldwide payments trans-
fers.

36 Services d'une banque capable d'effectuer des
transferts internationaux de paiement.

(822) DE, 16.09.1997, 397 37 218.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 218.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 07.11.1997 684 465
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 36 Services of a bank with European payment trans-
fers.

36 Services d'une banque avec transferts européens
de paiements.

(822) DE, 30.09.1997, 397 37 144.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 144.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 04.11.1997 684 466
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.12.1996, 396 46 451.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 30.10.1997 684 467
(732) JUKKAS AB

Marknadsvägen 63, S-981 91 JUKKASJÄRVI (SE).

(511) 41 Cultural activities in the form of display of images/
pictures, cinematographic activities; entertainment in the form
of adventure tracks.

42 Services of providing food and drink, temporary
accommodation and saunas.

41 Activités culturelles sous forme d'exposition d'ima-
ges, activités cinématographiques; divertissement sous forme
de circuits d'aventurier.

42 Services de restauration, hébergement temporaire
et saunas.

(822) SE, 08.11.1996, 319 393.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, FI, NO, PL.
(580) 15.01.1998

(151) 05.11.1997 684 468
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.

3 Cosmétiques, notamment produits pour nettoyer,
revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 21.11.1996, 396 42 478.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 469
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Non-sparkling wines, sparkling wines, vermouths,
spirits, in particular brandy, liqueurs and bitters, all abo-
ve-mentioned goods of French origin; malt wines, fruit wines,
sparkling fruit wines; essences and extracts for the manufacture
of spirits.

33 Vins non mousseux, vins mousseux, vermouth, spi-
ritueux, notamment eaux-de-vie, liqueurs et amers, tous les
produits précités étant d'origine française; vins à base de malt,
vins de fruits, vins mousseux de fruits; essences et extraits ser-
vant à produire des spiritueux.

(822) DE, 12.06.1962, 762 357.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 12.11.1997 684 470
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 05.03.1990, 1 155 201.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 471
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Non-sparkling wines, sparkling wines, malt wines,
fruit wines, sparkling fruit wines, vermouth; spirits, in particu-
lar brandy, liqueurs and bitters.

33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de
malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vermouth; spiri-
tueux, notamment eaux-de-vie, liqueurs et amers.

(822) DE, 02.06.1964, 789 107.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 11.11.1997 684 472
(732) REWE KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic mix beverages and wine-based cocktails,
wine-based aperitifs, wine, sparkling wine, all above mentio-
ned goods from English-speaking countries or for the export to
such countries.

33 Mélanges de boissons alcoolisées et cocktails à
base de vin, apéritifs à base de vin, vins, vin mousseux, tous les
produits précités provenant de pays anglophones ou étant des-
tinés à l'exportation vers ces pays.

(822) DE, 04.12.1989, 1 150 785.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 10.11.1997 684 473
(732) INTERPANE GLAS INDUSTRIE AG

21, Sohnreystrasse, D-37697 Lauenförde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Semi-finished goods for the manufacture of solar
collectors, namely sheet metal.

6 Produits semi-manufacturés destinés à la fabrica-
tion de capteurs solaires, à savoir tôle.

(822) DE, 19.09.1997, 397 24 975.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 975.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 17.11.1997 684 474
(732) HTM Deutschland GmbH

8, Velascostrasse, D-85622 Feldkirchen (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 18 Bags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain, sporting bags, tennis bags, ruck-
sacks.

28 Gymnastic and sporting articles, included in this
class, especially rackets for ball games, tennis rackets, squash
rackets, racketball paddles, badminton rackets; racket bags.

18 Sacs et autres étuis non adaptés au produit à con-
tenir, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à dos.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe, notamment raquettes pour jeux de balle, raquettes
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racketball, raquet-
tes de badminton; sacs pour raquettes.
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(822) DE, 22.09.1997, 397 33 283.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 283.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

(151) 03.12.1997 684 475
(732) Oy Quality Production & Research

LTD
Teknologiantie 9, FIN-90570 OULU (FI).

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

35 Management consultancy.
41 Education.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
41 Enseignement.

(821) FI, 25.07.1997, T199703005.
(300) FI, 25.07.1997, T199703005.
(832) DE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998





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 356 27.06.1997 R 201 361 27.06.1997
R201 367 28.06.1997 R 201 382 29.06.1997
R201 384 29.06.1997 R 201 389 29.06.1997
R201 391 29.06.1997 R 201 397 29.06.1997
R201 411 29.06.1997 R 201 413 29.06.1997
R201 417 29.06.1997 R 201 427 29.06.1997
R201 429 29.06.1997 R 201 430 01.07.1997
R201 431 01.07.1997 R 201 432 01.07.1997
R201 433 02.07.1997 R 201 435 02.07.1997
R201 436 02.07.1997 R 201 439 02.07.1997
R201 440 02.07.1997 R 201 453 02.07.1997
R201 453 A 02.07.1997 R 201 453 B 02.07.1997
R201 453 C 02.07.1997 R 201 459 03.07.1997
R201 460 03.07.1997 R 201 476 03.07.1997
R201 482 03.07.1997 R 201 486 03.07.1997
R201 493 03.07.1997 R 201 513 03.07.1997
R201 520 03.07.1997 R 201 524 03.07.1997
R201 531 03.07.1997 R 201 544 04.07.1997
R201 546 04.07.1997 R 201 556 04.07.1997
R201 557 04.07.1997 R 201 565 04.07.1997
R201 566 04.07.1997 R 201 566 A 04.07.1997
R201 568 04.07.1997 R 201 572 04.07.1997
R201 573 04.07.1997 R 201 574 04.07.1997
R201 577 04.07.1997 R 201 579 04.07.1997
R201 588 05.07.1997 R 201 601 06.07.1997
R201 602 06.07.1997 R 201 604 06.07.1997
R201 605 06.07.1997 R 201 610 06.07.1997
R201 613 06.07.1997 R 201 614 06.07.1997
R201 620 06.07.1997 R 201 625 08.07.1997
R201 640 08.07.1997 R 201 647 08.07.1997
R201 651 08.07.1997 R 201 654 08.07.1997
R201 669 09.07.1997 R 201 671 09.07.1997
R201 672 09.07.1997 R 201 673 09.07.1997
R201 674 09.07.1997 R 201 682 09.07.1997
R201 683 09.07.1997 R 201 686 09.07.1997
R201 687 09.07.1997 R 201 724 11.07.1997
R201 733 11.07.1997 R 201 736 11.07.1997
R201 737 11.07.1997 R 201 738 11.07.1997
R201 739 11.07.1997 R 201 746 11.07.1997
R201 750 11.07.1997 R 201 751 11.07.1997
R201 752 11.07.1997 R 201 753 11.07.1997
R201 763 11.07.1997 R 201 776 11.07.1997
R201 778 11.07.1997 R 201 788 11.07.1997
R201 795 12.07.1997 R 201 801 12.07.1997
R201 813 12.07.1997 R 201 814 12.07.1997
R201 820 12.07.1997 R 201 821 12.07.1997
R201 821 A 12.07.1997 R 201 822 12.07.1997
R201 822 A 12.07.1997 R 201 823 12.07.1997
R201 823 A 12.07.1997 R 201 824 12.07.1997
R201 833 12.07.1997 R 201 834 12.07.1997
R201 835 12.07.1997 R 201 839 12.07.1997
R201 846 12.07.1997 R 201 849 12.07.1997
R201 850 12.07.1997 R 201 854 13.07.1997
R201 860 15.07.1997 R 201 862 16.07.1997
R201 867 16.07.1997 R 201 868 16.07.1997
R201 874 17.07.1997 R 201 875 17.07.1997
R201 885 18.07.1997 R 201 886 18.07.1997
R201 900 18.07.1997 R 201 911 18.07.1997

430 674 27.06.1997 430 678 27.06.1997
430 782 01.07.1997 430 784 01.07.1997
430 816 04.07.1997 430 818 04.07.1997
430 819 04.07.1997 430 820 04.07.1997
430 821 04.07.1997 430 822 04.07.1997
430 853 04.07.1997 430 918 28.06.1997
430 929 27.06.1997 430 946 08.07.1997
430 947 27.06.1997 430 950 27.06.1997
430 951 08.07.1997 430 954 08.07.1997
430 955 08.07.1997 430 957 27.06.1997
430 961 28.06.1997 430 971 28.06.1997
431 027 30.06.1997 431 029 30.06.1997
431 033 11.07.1997 431 045 01.07.1997
431 046 30.06.1997 431 047 29.06.1997
431 053 14.07.1997 431 059 30.06.1997
431 060 04.07.1997 431 063 15.07.1997
431 065 01.07.1997 431 065 A 01.07.1997
431 065 B 01.07.1997 431 065 C 01.07.1997
431 067 29.06.1997 431 068 10.07.1997
431 069 06.07.1997 431 077 29.06.1997
431 079 01.07.1997 431 081 27.06.1997
431 082 01.07.1997 431 084 01.07.1997
431 085 04.07.1997 431 089 06.07.1997
431 110 05.07.1997 431 126 27.06.1997
431 127 27.06.1997 431 131 28.06.1997
431 132 28.06.1997 431 133 28.06.1997
431 134 28.06.1997 431 154 06.07.1997
431 180 29.06.1997 431 181 27.06.1997
431 188 29.06.1997 431 198 30.06.1997
431 223 30.06.1997 431 224 08.07.1997
431 227 30.06.1997 431 230 30.06.1997
431 233 07.07.1997 431 235 07.07.1997
431 241 11.07.1997 431 242 07.07.1997
431 243 29.06.1997 431 244 06.07.1997
431 245 08.07.1997 431 263 07.07.1997
431 267 01.07.1997 431 268 01.07.1997
431 273 01.07.1997 431 275 01.07.1997
431 276 01.07.1997 431 281 05.07.1997
431 282 06.07.1997 431 286 07.07.1997
431 287 06.07.1997 431 294 11.07.1997
431 296 18.07.1997 431 297 01.07.1997
431 298 12.07.1997 431 301 07.07.1997
431 302 11.07.1997 431 303 06.07.1997
431 304 07.07.1997 431 306 11.07.1997
431 310 28.06.1997 431 316 07.07.1997
431 319 27.06.1997 431 342 16.07.1997
431 352 14.07.1997 431 354 13.07.1997
431 356 15.07.1997 431 361 30.06.1997
431 372 18.07.1997 431 373 18.07.1997
431 374 12.07.1997 431 377 18.07.1997
431 389 28.06.1997 431 395 16.07.1997
431 414 07.07.1997 431 421 06.07.1997
431 439 06.07.1997 431 441 01.07.1997
431 442 15.07.1997 431 445 A 29.06.1997
431 447 15.07.1997 431 448 07.07.1997
431 450 13.07.1997 431 454 15.07.1997
431 456 12.07.1997 431 457 12.07.1997
431 460 15.07.1997 431 470 07.07.1997
431 474 08.07.1997 431 476 18.07.1997
431 480 06.07.1997 431 503 06.07.1997
431 547 09.07.1997 431 548 07.07.1997
431 549 07.07.1997 431 555 18.07.1997
431 569 11.07.1997 431 571 07.07.1997
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431 574 12.07.1997 431 576 05.07.1997
431 577 14.07.1997 431 578 06.07.1997
431 582 11.07.1997 431 583 12.07.1997
431 588 18.07.1997 431 589 18.07.1997
431 590 18.07.1997 431 593 08.07.1997
431 610 06.07.1997 431 611 06.07.1997
431 612 06.07.1997 431 613 06.07.1997
431 615 06.07.1997 431 616 06.07.1997
431 617 06.07.1997 431 618 06.07.1997
431 619 06.07.1997 431 620 06.07.1997
431 622 06.07.1997 431 623 06.07.1997
431 624 06.07.1997 431 634 13.07.1997
431 636 11.07.1997 431 637 11.07.1997
431 640 12.07.1997 431 646 08.07.1997
431 649 12.07.1997 431 650 12.07.1997
431 651 12.07.1997 431 652 12.07.1997
431 656 13.07.1997 431 681 12.07.1997
431 689 07.07.1997 431 706 15.07.1997
431 707 15.07.1997 431 711 14.07.1997
431 713 30.06.1997 431 714 30.06.1997
431 728 14.07.1997 431 741 14.07.1997
431 744 08.07.1997 431 744 A 08.07.1997
431 756 16.07.1997 431 758 16.07.1997
431 759 16.07.1997 431 764 14.07.1997
431 789 15.07.1997 431 790 15.07.1997
431 835 09.07.1997 431 837 15.07.1997
431 858 08.07.1997 431 916 30.06.1997
431 931 14.07.1997 431 935 06.07.1997
431 993 04.07.1997 432 025 07.07.1997
432 026 16.07.1997 432 072 07.07.1997
432 073 13.07.1997 432 183 18.07.1997
432 189 07.07.1997 432 190 15.07.1997
432 704 04.07.1997 432 707 12.07.1997
432 708 15.07.1997 433 508 29.06.1997
433 517 04.07.1997 512 521 30.06.1997
512 523 30.06.1997 512 527 30.06.1997
512 675 02.07.1997 512 676 02.07.1997
512 721 06.07.1997 512 722 06.07.1997
512 723 06.07.1997 512 728 06.07.1997
512 729 06.07.1997 512 751 06.07.1997
512 751 A 06.07.1997 512 784 06.07.1997
512 785 06.07.1997 512 838 09.07.1997
512 883 01.07.1997 512 897 30.06.1997
512 907 10.07.1997 513 026 13.07.1997
513 029 13.07.1997 513 052 13.07.1997
513 074 27.06.1997 513 076 27.06.1997
513 093 10.07.1997 513 102 16.07.1997
513 154 06.07.1997 513 157 17.07.1997
513 165 17.07.1997 513 167 17.07.1997
513 169 06.07.1997 513 208 03.07.1997
513 398 29.06.1997 513 399 06.07.1997
513 404 30.06.1997 513 412 10.07.1997
513 413 29.06.1997 513 416 01.07.1997
513 424 02.07.1997 513 430 07.07.1997
513 441 03.07.1997 513 444 01.07.1997
513 459 03.07.1997 513 471 10.07.1997
513 536 29.06.1997 513 559 15.07.1997
513 664 15.07.1997 513 722 03.07.1997
513 724 03.07.1997 513 726 16.07.1997
513 730 07.07.1997 513 736 17.07.1997
513 750 10.07.1997 513 802 01.07.1997
513 805 01.07.1997 513 806 01.07.1997
513 809 01.07.1997 513 810 01.07.1997
513 963 17.07.1997 513 967 17.07.1997
513 969 17.07.1997 513 974 17.07.1997
514 022 17.07.1997 514 024 17.07.1997
514 030 17.07.1997 514 051 16.07.1997
514 052 29.06.1997 514 100 07.07.1997
514 105 07.07.1997 514 251 10.07.1997
514 308 03.07.1997 514 384 29.06.1997
514 385 29.06.1997 514 390 01.07.1997
514 398 01.07.1997 514 399 01.07.1997
514 400 01.07.1997 514 401 01.07.1997

514 403 17.07.1997 514 415 02.07.1997
514 421 07.07.1997 514 429 17.07.1997
514 430 17.07.1997 514 431 17.07.1997
514 548 03.07.1997 514 551 03.07.1997
514 553 03.07.1997 514 602 08.07.1997
514 651 07.07.1997 514 663 17.07.1997
514 664 16.07.1997 514 704 02.07.1997
514 724 17.07.1997 514 725 17.07.1997
514 726 17.07.1997 514 727 17.07.1997
514 728 17.07.1997 514 729 17.07.1997
514 782 13.07.1997 514 785 14.07.1997
514 791 10.07.1997 514 792 14.07.1997
514 793 14.07.1997 514 794 14.07.1997
514 824 15.07.1997 514 832 15.07.1997
514 832 A 15.07.1997 514 833 15.07.1997
514 917 16.07.1997 514 918 17.07.1997
514 920 17.07.1997 514 933 17.07.1997
514 935 17.07.1997 515 016 14.07.1997
515 443 09.07.1997 516 046 17.07.1997
516 048 17.07.1997 516 329 15.07.1997
516 331 15.07.1997 516 332 15.07.1997
516 333 15.07.1997 516 334 15.07.1997
516 335 15.07.1997 517 292 08.07.1997
517 327 09.07.1997 517 600 17.07.1997
518 181 10.07.1997 518 305 08.07.1997



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 146 PT - 19.06.1997
R336 477 AL, LR - 14.06.1997

514 098 AL, AZ, CU, LR, LV - 23.06.1997





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 884 PL - 21.12.1997
514 045 AZ, HU, RO - 22.07.1997
516 820 BA, CZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, YU -

16.11.1997
517 240 BY, MC, MD, SM, UA - 14.11.1997
518 196 PT - 10.12.1997
518 256 ES - 11.12.1997
518 285 DK, FI, GB, SE - 12.12.1997
518 449 AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, KG, KZ, LR,

MD, MK, PL, TJ, UZ - 27.11.1997
518 780 AL, AZ, BG, CU, DK, FI, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, NO, SD, SE, TJ, UZ, VN -
16.11.1997

518 833 EG - 11.12.1997
518 861 PT - 24.12.1997
519 133 BY - 21.12.1997
519 138 VN - 21.12.1997
519 326 DK - 17.12.1997
519 535 BA - 18.12.1997
525 160 PL - 11.12.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 28.06.1997 2R 201 376 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu. 
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

(156) 03.07.1997 2R 201 506
(732) LABORATOIRES FRANCE-PARFUM S.A.,

par abréviation FRANCE-PARFUM,
Société anonyme
6, rue des Champs, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine (FR).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, savonne-
rie, fards.

21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 13.08.1952, 519 217.
(161) 06.07.1937, 95838.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT.

(156) 02.08.1997 2R 202 301
(732) "PANTHER" BROT-, TEIG- UND SÜSSWAREN-

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
35, Absberggasse, A-1100 WIEN X (AT).

(531) 27.5.

(511) 30 Pain, pâtes alimentaires, biscuits anglais.

(822) AT, 03.09.1955, 33 020.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(862) ES.

(156) 02.10.1997 2R 203 748
(732) PARFUMS FLOREL PARIS,

Société à responsabilité limitée
32, rue de Meudon, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards.

21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 20.03.1952, 511 536.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(851) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 005
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour les sciences.

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.

9 Appareils de physique, de chimie et d'optique.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-

cins et pour l'hygiène.

(822) DT, 07.10.1955, 682 452.

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

(156) 21.10.1997 2R 204 256
(732) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52 224 STOLBERG (DE).
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(531) 7.5; 27.1; 27.3.
(511) 3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou soli-
de (tablettes), poudre de riz, poudre pour les cheveux, lotion ca-
pillaire, eau de toilette, vinaigre de toilette, vinaigre volatil; pâ-
te, poudre, crème et eau dentifrice, eau pour la bouche, huile
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, semi-solide, solide ou en poudre, savons à barbe, sa-
vons en poudre ou en crème pour raser, substances pour laver
et blanchir.

(822) DT, 01.10.1957, 706 981.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 21.10.1997 2R 204 290
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; résines, colles; amidon et préparations d'ami-
don pour des buts chimiques et industriels.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; préservatifs contre la rouille.

3 Savons, substances pour laver et blanchir, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

9 Appareils photographiques, cinématographiques et
de T.S.F., hauts-parleurs, machines parlantes, machines à cal-
culer, caisses enregistreuses, appareils de physique, de chimie,
optiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesa-
ge, de signalisation, de mesurage et de contrôle.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent, bijouterie
en vrai et en faux.

16 Colles; papier, carton, articles en papier et en car-
ton; produits de la photographie et de l'imprimerie, cartes à
jouer, enseignes (comprises dans la classe 16), lettres, clichés;
articles et ustensiles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement.

20 Meubles.
28 Garnitures d'arbres de Noël; craie pour billard; jeux

et jouets, engins de sport et de gymnastique.

(822) DT, 30.08.1957, 705 941.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(851) SU.
(862) ES.
(862) CZ; 1997/7 Gaz.

(156) 07.11.1997 2R 204 703
(732) SETUZA A.S.

100, ½ukovova, CZ-401 29 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques, savons, produits de parfumerie

et cosmétiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques.

(822) CS, 20.10.1956, 90 988.
(161) 08.11.1937, 96801.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI,

YU.

(156) 11.11.1997 2R 204 765
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse, D-76 532 BADEN-BADEN-OOS
(DE).

(511) 5 Médicament pour le traitement des vertiges de tou-
tes espèces et de la maladie Ménière, du mal de mer, de l'avion,
de l'auto.

(822) DT, 07.08.1957, 705 170.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

SM, UA, YU.

(156) 02.12.1997 2R 205 409
(732) MSD SHARP & DOHME GMBH

4, Charles-de-Gaulle-Strasse, D-81 737 MÜNCHEN
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 19.03.1957, 701 071.
(831) DE.

(156) 03.12.1997 2R 205 450
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(511) 23 Fils, soies retorses, schappes pour la tisseranderie
et pour coudre, retorses et teintes, soie artificielle retorse et
teinte, fils de coton, de lin et de laine, écrus, retors et teints, fils
de tapisserie, y compris les fils à broder et à tricoter, ainsi que
la laine à broder et à tricoter.

(822) DT, 01.08.1955, 479 764.
(161) 09.12.1937, 97072.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
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(156) 03.12.1997 2R 205 456
(732) WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme)

5-19, Wissollstrasse, D-45 478 MÜLHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Beurre de cacao.

30 Cacao et produits de cacao, à savoir poudre de ca-
cao, cacao à l'avoine, cacao au malt, pâte à préparer une bois-
son de cacao; extraits de cacao pour l'alimentation; chocolat,
sucreries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à gâ-
teaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles de chocolat et
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; pralines mêmes
fourrées de liquides, spécialement de vins et spiritueux; bon-
bons, dragées recouvertes de chocolat ou de sucre, bonbons de
dessert en forme de baguettes, articles de confiserie et de pâtis-
serie, spécialement cakes, biscuits, biscottes; levure, levain en
poudre, poudre à pouding, crème glacée, glace aux fruits, ex-
traits de levure pour buts alimentaires, poudre de glace comes-
tible.

(822) DT, 24.09.1957, 706 768.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 03.12.1997 2R 205 457
(732) MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.

CH-1347 LE SENTIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 06.06.1942, 102 241.
(161) 04.12.1937, 97048.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 462
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Crayons de graphite et crayons de couleur, crayons
mécaniques et porte-plume.

(822) DT, 12.05.1948, 520 005.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 463
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Crayons de graphite et crayons de couleur, crayons
mécaniques et porte-plume.

(822) DT, 04.05.1955, 675 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SK, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 465
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(750) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH, 10, Bleichen-
brücke, D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 08.02.1957, 699 891.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, SI,

SK, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 470
(732) ARISTO GRAPHIC SYSTEME GMBH & Co KG

41, Schnackenburgallee, D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 9 Ustensiles à calculer, à savoir règles à calcul et dis-
ques à calcul.

(822) DT, 31.08.1956, 694 417.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 471
(732) DALEX-Werke Niepenberg GmbH & Co. KG

Koblenzer Strasse, D-57537 Wissen (DE).

(511) 7 Machines électriques ou autogènes à souder.
9 Électrodes à souder; appareils électriques à souder.

(822) DT, 11.10.1951, 612 504.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 05.12.1997 2R 205 484
(732) Veitsch Radex Aktiengesellschaft

für feuerfeste Erzeugnisse
35, Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).
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(511) 19 Masses d'isolement réfractaires pour le revêtement
intérieur et la réparation des fours métallurgiques; masses céra-
miques réfractaires; briques et mortier réfractaires.

(822) AT, 10.07.1957, 36 914.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 06.12.1997 2R 205 495
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 12.03.1955, 604 147.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.
(862) AT.

(156) 06.12.1997 2R 205 497
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 12.08.1955, 607 631.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 498
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 12.08.1955, 607 632.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 500
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Préprations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 16.03.1956, 613 920.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 503
(732) VEB CHEMISCHES WERK MILTITZ

21, Geschwister-Scholl-Strasse, D-04 205 MILTITZ
(DE).

(511) 3 Produits pour le soin des cheveux, du corps et de la
beauté, substances pour laver et blanchir, empois et prépara-
tions d'empois pour des buts cosmétiques, lotions pour la che-
velure, teintures pour les cheveux, mordants pour les cheveux,
dépilatoires, produits pour ondulation permanente et produits
de parfumerie.

(822) DE, 08.03.1957, 619 939.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 508
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Produits servant à préserver les plantes, produits

pour la destruction d'animaux et de végétaux.

(822) DT, 30.10.1956, 493 651.
(161) 09.12.1937, 97077.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 509
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

53, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Produits servant à préserver les plantes, produits

pour la destruction d'animaux et de végétaux.

(822) DT, 26.01.1957, 494 971.
(161) 09.12.1937, 97078.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, SM, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 510
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie (sauf les produits intermédiaires pour la pro-
duction de colorants et de laques colorantes pour la teinturerie
et l'imprimerie sur étoffes), produits extincteurs, trempes, sou-
dures, matières premières minérales.

5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour
l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 31.10.1956, 495 063.
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(161) 09.12.1937, 97079.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, VN, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 511
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes, produits
pour conserver les aliments.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la cosmétique, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits servant à préserver
les plantes, produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DT, 25.05.1957, 496 130.
(161) 09.12.1937, 97080.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, SM, VN.

(156) 06.12.1997 2R 205 514
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

53, Miraustr., D-13509 Berlin (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de plan-

tes, produits servant à préserver les plantes, désinfectants.

(822) DT, 07.09.1954, 662 261.
(831) DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 515
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique, à sa-
voir produits évitant la ternissure de l'argent.

(822) DT, 09.04.1957, 701 687.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 06.12.1997 2R 205 516
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique (à
l'exception de l'emploi pour des buts dentaux-techniques et
dentaires).

(822) DT, 19.07.1957, 704 642.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.

(156) 07.12.1997 2R 205 522
(732) RMG-GASELAN

REGEL + MESSTECHNIK GMBH
49, Strasse der Befreiung, D-15 517 FÜRSTENWAL-
DE (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Réservoirs à pression pour air et gaz, installations
de réservoirs pour liquides.

9 Installations de mesure pour gaz, comme comp-
teurs pour le ménage et l'industrie, compteurs pour le gaz et
l'eau, signaux maritimes avec dispositifs optiques et acousti-
ques.

11 Installations de production et de régulation pour
gaz, comme générateurs, correcteurs automatiques de quantité
pour installations de gaz, régulateurs avec pilotage par pres-
sion, soupapes de sécurité à commande immédiate.

(822) DE, 02.10.1957, 621 542.
(831) AT, CZ, EG, HR, HU, IT, MA, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 07.12.1997 2R 205 529
(732) MASCHINENFABRIK GOEBEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
21, Goebelstrasse, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines à imprimer et machines pour papeteries
ainsi que les organes de ces machines.
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(822) DT, 09.08.1957, 705 292.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 07.12.1997 2R 205 531
(732) TRYBOL AG (TRYBOL S.A.)

84, Rheinstrasse, CH-8212 NEUHAUSEN AM
RHEINFALL (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène de la bouche
et des dents.

5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène de la bou-
che et des dents.

21 Brosses à dents.

(822) CH, 27.11.1940, 98 829.
(161) 12.04.1898, 1364; 19.12.1917, 18913; 17.12.1937,

97145.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 07.12.1997 2R 205 537
(732) Dr. A. SEEBACH AG

CH-1197 PRANGINS (CH).
(750) Dr. A. SEEBACH AG, Route de l'Étraz, Case postale

269, CH-1260 NYON (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 09.09.1957, 167 251.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 07.12.1997 2R 205 539
(732) SYMALIT AG

1997, Lenzhard, LENZBOURG, Argovie (CH).

(511) 1 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: adhésifs, matières de remplissage, résines à cou-
ler, granulés, matières adhésives, résines synthétiques, sol-
vants, poudres à mouler, matières à mousse, matières à
extrusion; films.

2 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: matières colorantes, matières de remplissage,
solvants.

4 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: matière lubrifiante.

7 Matrices, roues d'engrenage.
9 Câbles, tubes électriques, films, tubes armés, tubes.

16 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: adhésifs, matières adhésives; papier durci, car-
ton durci; bandes collantes, sachets, récipients, boîtes.

17 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: matériaux d'étanchéité; revêtements, garnitures,
isolations; feuilles, moules, pièces moulées, tissus en verre,
isolants stratifiés, pièces pressées, profilés, plaques, barres; fi-
bres de verre, bandes collantes, fil à souder, tuyaux d'isolation,
tubes, tuyaux, sachets.

18 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-
ques, tels que: cuir artificiel; sachets, sacs, boîtes.

19 Revêtements, toitures; tuyaux.
20 Produits finis et mi-fabriqués de résines synthéti-

ques, tels que: écaille artificielle; récipients, boîtes.

21 Éponges, éponges en feuilles; fibres de verre, tu-
bes; poignées, mains courantes; récipients, boîtes, flacons, em-
ballages transparents, articles de ménage.

22 Poils, fibres, fibres de verre; cordons, sachets, sacs.
23 Fils, brins.
24 Tissus, tissus en verre.
27 Revêtements, nattes.

(822) CH, 22.03.1956, 160 668.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 09.12.1997 2R 205 560
(732) Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

17, Nansenstrasse, D-83 301 TRAUNREUT (DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de physique, optiques, géodésiques et de
mesurage ainsi que des graduations de précision pour ces appa-
reils (excepté les appareils de prise de vue, les appareils d'enre-
gistrement de sons, les appareils d'enregistrement d'images et
de sons et les appareils de projection), appareils de pesage.

(822) DT, 18.01.1956, 686581.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.12.1997 2R 205 564
(732) KANT-HARTWIG & VOGEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
EINBECK, Hann. (DE).
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(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Or, couleurs naturelles (rouge et chocolat).
(591) or, rouge et chocolat. 
(511) 30 Produits de cacao et de chocolat, sucreries.

(822) DT, 02.10.1957, 706 992.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, SK.
(862) AT.

(156) 09.12.1997 2R 205 594
(732) DARPHIN, Société Anonyme

356, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices et produits de beauté.

(822) FR, 06.05.1955, 56 414.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 09.12.1997 2R 205 603
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Préparations pour application vétérinaire.

(822) BX, 10.07.1957, 128 388; 01.01.1971, 1319.
(831) AT, BA, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, SI,

VN, YU.
(851) CN; 1995/3 LMi.

(156) 10.12.1997 2R 205 616
(732) USINES L. VANDENBERGH, Société anonyme

14, Aarschotsesteenweg, WILSELE (BE).

(511) 31 Aliments pour le bétail.

(822) BX, 10.06.1950, 1360.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 11.12.1997 2R 205 649
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DE, 05.07.1932, 446 823.
(831) AT, EG, HU, MA, YU.

(156) 11.12.1997 2R 205 650
(732) ANKERPHARM GMBH

ANKERWERK RUDOLSTADT
D-07407 RUDOLSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DE, 19.11.1954, 601 581.
(831) AT, BA, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI, SK,

VN, YU.

(156) 11.12.1997 2R 205 652
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 26.05.1955, 606 052.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 11.12.1997 2R 205 653
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DE, 26.05.1955, 606 072.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.
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(156) 11.12.1997 2R 205 655
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DE, 07.07.1955, 606 759.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 11.12.1997 2R 205 658
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations d'hormones pour l'injection.

(822) DE, 06.06.1956, 617 203.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 11.12.1997 2R 205 660
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 11.01.1957, 619 358.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 12.12.1997 2R 205 672
(732) KRAUS & NAIMER GESELLSCHAFT M.B.H.

33-37, Schumanngasse, A-1180 WIEN XVIII (AT).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Commutateurs électriques.

(822) AT, 07.11.1957, 37 729.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.12.1997 2R 205 677
(732) MONTRES "UNIVERSAL" S.A.

2, route des Acacias, CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 14 Montres, parties de montres, compteurs de sport,
réveils, pendulerie et leurs fournitures.

(822) CH, 16.08.1957, 166 672.

(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 13.12.1997 2R 205 709
(732) LA CASERA, CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.

9-11, 2°, Paseo General Martínez Campos, MADRID
10 (ES).

(531) 19.7; 25.1.

(511) 30 Glace artificielle.

32 Boissons gazeuses, eau gazeuse.

(822) ES, 11.01.1955, 275 604.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.12.1997 2R 205 710
(732) Buttress B.V.

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

(511) 3 Cosmétiques, savons, substances pour laver et
blanchir.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DT, 24.12.1949, 133 621.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, VN, YU.

(156) 14.12.1997 2R 205 732
(732) CUCIRINI TRE STELLE

MANIFATTURA DI SETTALA S.P.A.

I-20 090 SETTALA (IT).
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(531) 1.1; 9.1; 27.5.
(511) 23 Filés à coudre.

(822) IT, 07.12.1957, 133 943.
(831) CH.

(156) 14.12.1997 2R 205 733
(732) MAC MODERN ADVANCED CONCRETE SPA

(in sigla MAC SPA)
Via Vicinale delle Corti, I-31100 TREVISO (IT).

(511) 1 Adhésifs, imperméabilisants.
2 Vernis.

16 Adhésifs, matériaux pour sceller (cacheter), rubans
adhésifs.

17 Rubans adhésifs.

(822) IT, 07.12.1957, 133 941.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.12.1997 2R 205 742
(732) PEZZIOL B.V.

Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083 AMSTERDAM
(NL).

(511) 33 Une liqueur à base d'oeuf.

(822) IT, 25.07.1952, 108 374.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, VN, YU.

(156) 16.12.1997 2R 205 762
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,

Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle, F-92 130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 27.11.1957, 14 320.
(831) BX, CH.

(156) 23.12.1997 2R 205 936
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse, D-64 331 WEITERS-
TADT (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) CH, 19.07.1957, 167 079.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 23.12.1997 2R 206 001
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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, 01.06.1950, 525 300.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, RO, SI, SM,

YU.

(156) 26.12.1997 2R 206 089
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents; aliments
diététiques.

(822) DT, 21.01.1951, 265 222.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.12.1997 2R 343 312
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola, MOLLET DEL
VALLÉS, Barcelona (ES).
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(511) 30 Vinaigre.
32 Bière, ale et porter.
33 Vins, vermouth.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) ES.

(156) 01.06.1996 R 423 331
(732) COMPO GMBH PRODUKTIONS- UND

VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse, D-48 157 MÜNSTER-HANDORF
(DE).

(750) BASF AG, WOP/WR, D-67 056 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et vert. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture, ainsi qu'à l'aménagement du paysage, à savoir produits
pour la solidification et l'ameublissement du sol, mouillants,
émulsifiants et agents de suspension pour engrais et agents
pour la protection des plantes, préparations pour la conserva-
tion de l'état de fraîcheur des fleurs coupées et pour la conser-
vation des fleurs coupées, substances à rendre les feuilles
brillantes, cicatrisants pour plantes, mastics, anneaux, produits
d'engluement et cires pour arbres, agents de préservation contre
les spores, contre la germination des produits agricoles et syl-
vicoles, produits de compostage, de nettoyage et de conserva-
tion des fourrages, des céréales et semences, agents d'ensilage
et de pulvérisation pour arbres, agents empêchant la croissan-
ce; matières plastiques à l'état brut, sous forme de polymères ou
de polycondensats destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ainsi qu'à l'aménagement du paysage; engrais (na-
turels et artificiels), terres végétales; sels pour le dégèlement
des routes et des chemins; matières adhésives pour l'industrie;
additifs chimiques (non médicinaux et non cosmétiques) pour
l'eau; agents chimiques pour la purification et la conservation
de l'eau; antigels pour installations de recyclage de l'eau, pour
échangeurs de chaleur et pour installations de chauffage.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits pour la conservation du bois; mordants pour le
bois, les métaux, le cuir et les matières textiles; résines naturel-
les.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et ré-
curer les piscines, les pataugeoires, les chemins, les pompes de
recyclage de l'eau, les filtres à eau, les ustensiles de jardinage
de tout genre, les meubles de jardin, les marquises, les pergo-
las, les bâches, les cheminées ouvertes, les grils, les couverts,
les outils, les lampes et les clôtures; décapants; additifs cosmé-
tiques pour l'eau.

4 Huiles pour moteurs à combustion interne; lubri-
fiants, matières à lier la poussière; combustibles, à savoir bois
de feu, charbon de bois, tourbe, alcool, pétrole, y compris car-
burants pour moteurs à combustion interne des ustensiles de
jardinage, des pompes et des générateurs; matières éclairantes;
allume-feu; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les
soins des animaux domestiques; additifs médicinaux pour
l'eau; additifs médicinaux pour fourrages; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux

nuisibles ainsi que pour la lutte contre les champignons et les
spores, fongicides.

6 Produits en métaux non précieux, à savoir clôtures,
grilles, tubes, barres, tubes creux et pleins, chenils, cloisons,
cages de plein-air, maisons de jardin et de week-end transpor-
tables, bandes, câbles et fils (non électriques), chaînes (excepté
chaînes de commande pour véhicules), plaques et tôles de re-
vêtement, tôles de décoration, clous et vis.

7 Appareils de tout genre à moteur et/ou mécanique
et leurs pièces détachées, pour l'agriculture, pour l'aménage-
ment du paysage et l'horticulture ainsi que pour jardins.

8 Outils et instruments à main ainsi que petits usten-
siles et leurs pièces détachées pour l'agriculture, pour l'aména-
gement du paysage et l'horticulture ainsi que pour jardins et le
secteur des piscines.

11 Installations d'éclairage et de chauffage pour bal-
cons, jardins particuliers et piscines; installations et appareils
pour griller, cuisiner et réfrigérer, pour balcons, jardins et jar-
dinets.

17 Feuilles, plaques, barres, blocs et profilés en matiè-
re plastique et/ou en caoutchouc (semi-produits); matières ser-
vant à étouper et à isoler; tuyaux (non métalliques); matières en
caoutchouc et/ou en matières plastiques pour piquer les plantes
et les fleurs coupées; sacs; articles en celluloïd ou en matières
plastiques, à savoir flocons, blocs, rognures et pâtes utilisés
comme matières pour piquer des fleurs ainsi que comme pro-
duits d'embellissement et d'amélioration du sol.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux pour bâtiment, mortier, gypse et gra-
vier pour l'horticulture et l'agriculture, pour les jardins et les
jardinets ainsi que pour l'aménagement du paysage; tuyaux en
grès ou en ciment; matériaux pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons pour jardins et maisons de
weekend transportables pas essentiellement en métal; étables,
cages, pergolas et clôtures (non métalliques); cheminées.

20 Meubles pour le balcon, le jardin et le camping;
vannerie en jonc et osier, articles en bois, en liège, en roseau,
en jonc et en osier et articles en celluloïd ou en matières plasti-
ques, à savoir caisses pour poissons, paniers, matériaux (com-
pris dans la classe 20) pour arrangements floraux et pour sou-
tenir les plantes, porte-fleurs, cages pour volailles, flocons,
blocs, rognures et pâtes utilisés comme matières pour piquer
les fleurs, ainsi que comme produits d'embellissement et
d'amélioration du sol.

21 Récipients portatifs pour le ménage et le jardin
(non en métaux précieux ou en plaqué), à savoir cuves, seaux,
auges, bidons, écuelles, pots à fleurs, cache-pots, cages
d'oiseaux; seringues pour arroser les plantes, arroseurs de ga-
zon; peignes et éponges; brosses; instruments et matériels de
nettoyage; vaisselle de table en verre, en porcelaine, en cérami-
que et en matières plastiques; matériaux pour arrangements flo-
raux et pour soutenir les plantes, en bois, liège, roseau, jonc, en
osier, celluloïd ou en matières plastiques.

22 Cordes, cordons, filets de pêche, filets protecteurs
contre les oiseaux, filets pour récupérer les feuilles et les fruits,
tentes, marquises, bâches, voiles pour la protection contre le
soleil et le vent; sacs.

28 Jeux, jouets et appareils de jeux; articles de gym-
nastique et de sport (à l'exclusion des vêtements), à savoir pis-
cines transportables, montants à grimper, barres, barres fixes,
arcs, raquettes et filets de badminton, de tennis et de tennis de
table, crosses de hockey, palmes, échelles, anneaux, plon-
geoirs, javelots, marteaux, boules, haltères et tables de
ping-pong.

31 Graines; semences, plantes vivantes et fleurs natu-
relles; fourrages et additifs non médicaux pour fourrages.

(822) DT, 09.02.1976, 940 984.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
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(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 27.05.1997 R 430 936
(732) LABORATOIRES FRANCE-PARFUM S.A.

par abréviation FRANCE-PARFUM,
Société anonyme
6, rue des Champs, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 08.03.1977, 1 004 830.
(300) FR, 08.03.1977, 1 004 830.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1988/12 LMi.

(156) 25.10.1997 R 433 298 A
(732) GROUPE EUROPEEN, S.A.

1-2º, Largo Jean Monnet, P-1250 LISBOA (PT).

(511) 39 Services propres à une entreprise s'occupant de
transports et d'emmagasinage.

(822) ES, 14.11.1973, 644 920.
(831) PT.

(156) 27.10.1997 R 433 404
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.

(822) FR, 29.04.1977, 1 015 631.
(300) FR, 29.04.1977, 1 015 631.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, PT, RO, VN, YU.
(862) RO.

(156) 27.10.1997 R 433 405
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.

(822) FR, 29.04.1977, 1 015 633.
(300) FR, 29.04.1977, 1 015 633.
(831) AT, CH, DE, HU, PT, RO, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.11.1997 R 433 502
(732) HENKEL IBERICA, S.A.

480-492, calle Córcega, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge. 
(511) 3 Savons, détergents et produits pour laver la vaissel-
le.

(822) ES, 20.06.1977, 794 284.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 07.12.1997 R 434 053
(732) COSTAN S.P.A.

I-32 020 LIMANA (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Installations et appareils de réfrigération; cellules
de réfrigération, vitrines et bancs réfrigérants.

(822) IT, 02.09.1977, 305 804.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(156) 07.12.1997 R 434 054
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café et mélanges de café.
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(822) IT, 30.09.1977, 306 026.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MC, YU.

(156) 09.12.1997 R 434 096
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE MATERIEL OPTIQUE - SIMOP
33, avenue Philippe Auguste, F-75011 PARIS (FR).

(511) 9 Matériel d'optique et, plus particulièrement, des ju-
melles prismatiques.

(822) FR, 29.08.1977, 1 018 456.

(300) FR, 29.08.1977, 1 018 456.

(831) BX.

(156) 12.12.1997 R 434 149
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 19.3; 25.1; 26.4.

(511) 29 Mayonnaise.

(822) FR, 20.07.1977, 1 016 064.

(300) FR, 20.07.1977, 1 016 064.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC.

(156) 12.12.1997 R 434 150
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 19.3; 25.1; 26.4.
(511) 29 Mayonnaise.

(822) FR, 20.07.1977, 1 016 065.
(300) FR, 20.07.1977, 1 016 065.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 13.12.1997 R 434 168
(732) BÜNDER GLAS GMBH

26-32, Erich-Martens-Strasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(511) 10 Seringues à jeter après usage pour buts médicaux.

(822) DT, 04.08.1977, 961 332.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 05.12.1997 R 434 179
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes, articles pour
fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils
pour rouler et bourrer des cigarettes (compris dans la classe
34).

(822) DT, 31.10.1977, 964 119.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.09.1977, 964 119.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM.
(862) CH.

(156) 05.12.1997 R 434 180
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).
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(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes, articles pour
fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils
pour rouler et bourrer des cigarettes (compris dans la classe
34).

(822) DT, 31.10.1977, 964 172.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.09.1977, 964 172.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM.
(862) CH.

(156) 14.12.1997 R 434 189
(732) SENSEMAT Groupe

Avenue de Paris, F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, B.P. 66, F-32501 FLEURANCE

CEDEX (FR).

(531) 3.2; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de soudure électrique à arc, électrodes
pour appareils de soudure électrique à arc, appareils électrifica-
teurs de clôture, accumulateurs électriques, y compris pour vé-
hicule, appareils électriques pour la recharge des accumula-
teurs.

(822) FR, 29.07.1977, 1 018 448.
(300) FR, 29.07.1977, 1 018 448.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(156) 03.12.1997 R 434 203
(732) ACLA-WERKE GMBH

152-178, Frankfurter Strasse, D-5000 KÖLN-MÜL-
HEIM (DE).

(511) 1 Élastomères polymères comme produits non manu-
facturés, à savoir prépolymères, sous forme solide, pâteuse et
liquide, pulvérisée et granulée.

(822) DT, 27.06.1977, 959 620.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 15.12.1997 R 434 208
(732) CARL KURT WALTHER GMBH & Co KG

43-51, Bahnstrasse, D-42 327 WUPPERTAL (DE).

(511) 7 Machines, à savoir machines à vibration, à tambour
et à cloche pour traiter, revêtir et peindre des surfaces de pièces
d'oeuvre et de matériaux en masses; machines à trier.

11 Machines à sécher.

(822) DT, 13.09.1977, 962 738.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.06.1977, 962 738.

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

(156) 08.12.1997 R 434 213
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils de cuisson et appareils de cuisson à dé-
geler des comestibles, fours et fourneaux de cuisine, avec un
dispositif de circulation d'air à haute température.

(822) DT, 25.11.1977, 964 960.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.07.1977, 964 960.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 07.12.1997 R 434 222
(732) LABORATOIRES CLEMENT

Centre d'affaires La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels) et, plus particulièrement, gants anatomiques et
doigtiers.

(822) FR, 12.05.1977, 1 016 992.
(831) DE, ES, IT.

(156) 16.12.1997 R 434 223
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE MATERIEL OPTIQUE - SIMOP
33, avenue Philippe Auguste, F-75011 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

(822) FR, 06.09.1977, 1 019 666.
(300) FR, 06.09.1977, 1 019 666.
(831) BX.

(156) 06.12.1997 R 434 229
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; compresse réfrigérante
à usage médical.

10 Instruments médicaux.
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(822) FR, 01.07.1977, 1 019 657.
(300) FR, 01.07.1977, 1 019 657.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.12.1997 R 434 273
(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 Couleurs, vernis, peintures.

(822) DT, 08.07.1977, 960 142.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 10.12.1997 R 434 316
(732) Balzers und Leybold

Deutschland Holding AG
25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(750) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, Post-
fach 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(511) 9 Appareils de mesure à cristal oscillateur pour la
mesure d'épaisseurs de couches et de taux de revêtement dans
les installations de revêtement sous vide.

9 Crystal oscillator measuring apparatus for measu-
ring layer thickness and coating levels in vacuum coating
plants.

(822) DT, 29.06.1977, 959 705.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 05.12.1997 R 434 327
(732) Schuler Pressen GmbH & Co

41, Bahnhofstrasse, D-73033 Göppingen (DE).

(511) 7 Machines-outils pour le façonnage à froid et à
chaud, en particulier presses à plusieurs étages avec dispositif
de changement d'outil.

(822) DT, 05.12.1977, 965 184.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.08.1977, 965 184.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.12.1997 R 434 356
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Alcools gras moléculaires supérieurs de structure
saturée et non saturée.

(822) DT, 20.02.1970, 613 351.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(156) 14.12.1997 R 434 359
(732) SCHMITZ & SÖHNE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Oststrasse, D-5757 WICKEDERUHR (DE).

(511) 10 Tables d'opérations et chaises médicales pour exa-
miner et soigner.

(822) DT, 30.01.1975, 927 378.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 06.12.1997 R 434 360
(732) "LOUIS LONDON" MODEN GMBH & Co

1, Tilsiter Strasse, D-71 065 SINDELFINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour femmes et enfants; tou-
tes les marchandises d'origine anglaise ou destinées à l'expor-
tation.

(822) DT, 08.12.1976, 952 239.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(862) CH.

(156) 26.10.1997 R 434 366
(732) SPORTBEKLEIDUBUNGSFABRIK BRAUN

GMBH & Co
3, Gartenstrasse, D-83 080 OBERAUDORF (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport.

(822) DT, 27.07.1977, 960 951.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 07.12.1997 R 434 367
(732) LISSI BÄTZ GMBH

31, Hutstrasse, D-96 465 WILDENHEID (DE).

(511) 28 Poupées, vêtements de poupées, jeux et jouets,
masques.

(822) DT, 31.08.1977, 962 259.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.07.1977, 962 259.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.12.1997 R 434 380
(732) Veitsch Radex Aktiengesellschaft

für feuerfeste Erzeugnisse
35, Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).

(511) 19 Pierres réfractaires, masses réfractaires de répara-
tion, de projection, masses réfractaires comprimées et isolan-
tes, mortiers réfractaires.

(822) AT, 07.12.1977, 86 966.
(300) AT, 11.08.1977, AM 2093/77.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.12.1997 R 434 381
(732) Veitsch Radex Aktiengesellschaft

für feuerfeste Erzeugnisse
35, Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).

(511) 19 Pierres réfractaires, masses réfractaires de répara-
tion, de projection, masses réfractaires comprimées et isolan-
tes, mortiers réfractaires.

(822) AT, 07.12.1977, 86 965.
(300) AT, 11.08.1977, AM 2092/77.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, RO, SI, YU.

(156) 06.12.1997 R 434 391
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

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

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce; solvants, solvants chlorés.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser des pièces
métalliques.

(822) BX, 18.08.1977, 346 541.
(300) BX, 18.08.1977, 346 541.

(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.

(156) 06.12.1997 R 434 392
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

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

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

(511) 1 Produits et compositions chimiques destinés à faire
fondre la neige, le verglas et la glace.

4 Compositions destinées à lier la poussière.

(822) BX, 18.08.1977, 346 542.
(300) BX, 18.08.1977, 346 542.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.12.1997 R 434 408
(732) TEC TECHNISCHE WARENFABRIKATION

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
8, Rostocker Strasse, D-65 191 WIESBADEN (DE).

(511) 7 Petites machines électriques de cuisine, à savoir
machines à trancher le pain, machines électriques à moudre, à
couper et à casser.

9 Appareils électro-acoustiques, à savoir appareils
enregistreurs sur bande magnétique, combinaisons de radio et
appareils enregistreurs sur bande magnétique, magnétophones
à cassette, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du
son et de l'image, téléviseurs, châssis pour haut-parleurs,
haut-parleurs incorporés, boîtiers pour haut-parleurs, tour-
ne-disques, haut-parleurs pour les automobiles; appareils élec-
triques pour la maison, à savoir appareils à repasser et appareils
à repasser automatiques; appareils électriques pour nettoyer le
plancher, à savoir machines à encaustiquer, aspirateurs de
poussière, batteuses de tapis électriques, appareils électriques à
brosser; appareils électriques pour nettoyer les chaussures; boî-
tes avec microscopes.

11 Appareils électriques pour la maison, à savoir ap-
pareils de cuisson, appareils à étuver, appareils à griller, appa-
reils électriques de chauffage, humidificateurs d'air, appareils
de ventilation; installations de climatisation pour le ménage et
pour le bureau, excepté installations de climatisation pour l'in-
dustrie; appareils électriques à sécher les cheveux; couvertures
et coussins de chauffage électriques (non médicaux);
grille-pain; armoires et coffres frigorifiques et à basse tempéra-
ture.

14 Horloges combinées avec radios et avec appareils
de télévision.

21 Brosses à dents électriques.
28 Jeux, jouets et jouets techniques, jeux d'occupation,

à savoir boîtes de construction, de bricolage et de laboratoire;
téléphones pour les enfants et interphones pour les enfants; té-
léphones et interphones assemblés pour les enfants.

(822) DT, 26.04.1976, 943 768.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 16.12.1997 R 434 412
(732) Nemectron GmbH

15, Daimlerstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(511) 10 Appareils dépilatoires compris dans la classe 10.

(822) DT, 08.11.1977, 964 357.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.07.1977, 964 357.

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

(156) 07.12.1997 R 434 424
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; compresse réfrigérante
à usage médical.

10 Instruments médicaux.

(822) FR, 01.07.1977, 1 019 685.
(300) FR, 01.07.1977, 1 019 685.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.

(156) 13.12.1997 R 434 426
(732) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,

société anonyme
F-18220 RIANS (FR).

(531) 2.7; 5.5; 24.17; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 06.04.1976, 951 564.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.12.1997 R 434 434
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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

(822) FR, 29.12.1976, 1 004 225.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) ES.

(156) 12.12.1997 R 434 461
(732) Sony Overseas SA

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

(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-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 203

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, 21.06.1977, 290 028.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 08.12.1997 R 434 466
(732) Lackfarben Heinrich Wagner AG

33, Pumpwerkstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs pour peindre sur étoffes.

(822) CH, 09.09.1977, 290 382.
(831) AT, BX, IT.

(156) 16.12.1997 R 434 470
(732) DOWELANCO B.V.

45, Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; pesticides, parasiticides, fongicides et
herbicides.

(822) CH, 27.07.1977, 290 548.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 16.12.1997 R 434 471
(732) DOWELANCO B.V.

45, Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; pesticides, parasiticides, insecticides,
fongicides et herbicides.

(822) CH, 27.07.1977, 290 549.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.1997 R 434 477
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring, D-22 763 HAMBURG
(DE).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits pour les soins de la
chevelure, produits oxygénés, colorants pour les cheveux, toni-
ques brillants, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, lotions pour les cheveux et shampooings.

(822) DT, 07.12.1977, 965 287.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.10.1977, 965 287.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.12.1997 R 434 478
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring, D-22 763 HAMBURG
(DE).

(511) 3 Produits pour les soins de la chevelure, en particu-
lier produits oxygénés, colorants pour les cheveux, toniques
brillants, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, lotions pour les cheveux et shampooing.

(822) DT, 07.12.1977, 965 288.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.10.1977, 965 288.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.12.1997 R 434 493
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine, à savoir ad-
hésifs de suture pour buts chirurgicaux.

(822) DT, 24.09.1975, 826 430.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) CH.

(156) 06.12.1997 R 434 502
(732) KRIPPNER-BOGEN BAUFERTIGTEILE GMBH

8, Jägermühle, D-87 647 UNTERHINGAU (DE).

(511) 6 Matériaux de construction.
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19 Matériaux de construction; linteaux de passage,
portes et fenêtres en matériaux de construction légère (compris
dans la classe 19).

(822) DT, 06.12.1977, 965 237.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1977, 965 237.

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

(156) 16.12.1997 R 434 527
(732) SOCIETE ANONYME DITE: SODIPAN

Boulevard Industriel, F-76800 SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton.

(822) FR, 03.06.1977, 1 018 795.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1997 R 434 535
(732) DESSOUS 2000 WOLFGANG HARLINGHAUSEN

4, Eichedorffstrasse, D-76 669 BAD SCHÖNBORN
(DE).

(511) 25 Vêtements de dessous, lingerie de corps, linge de
nuit, bas, chaussettes et collants, vêtements de bain et de plage,
articles de l'industrie corsetière, à savoir corsets, corselets, gai-
nes élastiques, gaines-culottes, ceintures porte-jarretelles, sou-
tiens-gorge; tous ces produits destinés aux dames.

(822) DT, 17.11.1977, 964 687.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.06.1977, 964 687.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 16.12.1997 R 434 558
(732) S.C.A.T. - SOCIÉTÉ DE CONCEPTION

ET D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES,
Société anonyme
468, chemin du Littoral, F-13 016 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5.
(566) A-PAR
(511) 5 Parasiticides à usage humain, vendus exclusive-
ment en pharmacie.

8 Bombes et vaporisateurs pour les produits cités
dans la classe 5.

21 Bombes et vaporisateurs pour les produits cités
dans la classe 5.

(822) FR, 12.08.1977, 1 021 054.
(300) FR, 12.08.1977, 1 021 054.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,

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

(862) CH.
(862) RU, SU; 1989/8 LMi.

(156) 16.12.1997 R 434 569
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 01.07.1977, 1 021 044.
(300) FR, 01.07.1977, 1 021 044.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(864) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.12.1997 R 434 570
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 01.07.1977, 1 021 045.
(300) FR, 01.07.1977, 1 021 045.
(831) BX, ES, MA, YU.
(862) ES.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 205

(156) 16.12.1997 R 434 571
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 10 Stimulateur cardiaque.

(822) FR, 01.07.1977, 1 021 046.
(300) FR, 01.07.1977, 1 021 046.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.

(156) 16.12.1997 R 434 572
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 01.07.1977, 1 021 047.
(300) FR, 01.07.1977, 1 021 047.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.
(862) CH.

(156) 08.12.1997 R 434 584
(732) C.A. DELIUS & SÖHNE

16/18, Goldstrasse, D-33 602 BIELEFELD (DE).

(511) 24 Tissus non inflammables, en particulier tissus pour
la décoration et tissus de rideaux.

(822) DT, 17.12.1970, 876 263.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 16.12.1997 R 434 588
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 08.03.1977, 955 607.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.12.1997 R 434 596
(732) G. VISCONTI DI MODRONE S.P.A.

Via dei Giardini, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 3 Parfumeries et produits pour les soins du corps; sa-
vons; mousse à raser, lotion de rasage; tous les produits au par-
fum de tabac.

5 Déodorants; tous les produits au parfum de tabac.

(822) DT, 07.12.1977, 965 289.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
13.06.1977, 965 289.

(831) AT, BX, FR, IT, LI, YU.

(156) 21.12.1997 R 434 617
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse, D-55218 Igelheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène; drogues pharmaceutiques; emplâtres, matériel
pour pansement; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) DT, 29.08.1972, 566 948.

(831) AT, FR, IT.

(156) 06.12.1997 R 434 627
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A.

141-143, Carretera Real, E-08960 SANT JUST DES-
VERN (Barcelona) (ES).

(531) 2.1; 18.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Bas, chaussettes, confection pour dames, messieurs
et enfants, chaussures.

(822) ES, 01.03.1977, 792 568.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 14.12.1997 R 434 629
(732) CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A.

SANTOÑA-SANTANDER (ES).
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(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et or. 
(511) 29 Thon à l'huile.

(822) ES, 15.07.1977, 768 748.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 05.12.1997 R 434 664
(732) S.T. DUPONT, Société anonyme

33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75
015 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Instruments à écrire et leurs accessoires.
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.

34 Articles pour fumeurs, notamment briquets.

(822) FR, 22.09.1977, 1 021 755.
(300) FR, 22.09.1977, 1 021 755.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 14.12.1997 R 434 701
(732) GEHOLIT & WIEMER LACK- UND

KUNSTSTOFFCHEMIE GMBH
2, Spöcker Strasse, D-76 676 GRABEN-NEUDORF
(DE).

(511) 1 Matières plastiques sous forme de pâtes, de disper-
sions et d'émulsions pour enduire et préparer des surfaces; re-
vêtements de plancher en matières plastiques (à l'état liquide) à
égalisation automatique.

2 Laques, peintures aux laques, peintures aux émul-
sions, matières plastiques sous forme de pâtes, de dispersion et
d'émulsions pour enduire et préparer des surfaces.

17 Mastics pour joints.

(822) DT, 20.03.1974, 916 372.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 08.12.1997 R 434 704
(732) FRIEDRICH KRIWAN INDUSTRIE-ELEKTRONIK

D-7119 FORCHTENBERG (DE).

(511) 7 Appareils électriques et électroniques de comman-
de et de régulation.

9 Appareils électriques et électroniques de commuta-
tion, de mesure, d'indication, de commande et de régulation.

11 Appareils électriques et électroniques de comman-
de et de régulation.

(822) DT, 11.02.1977, 954 779.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 08.12.1997 R 434 705
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions pour éviter les dépôts et pour les dissoudre à utiliser dans
les tuyaux et appareils, substances pour conditionner l'eau,
substances pour adoucir l'eau, antigels, résines, résines synthé-
tiques comme matières premières sous forme de poudre et de
liquide; phosphates alcalins compris dans la classe 1, prépara-
tions pour conserver les fleurs, engrais, préparations pour amé-
liorer la terre, préparations pour soigner les plantes; produits
extincteurs; apprêts et substances pour tanner, préparations
pour imprégner le cuir, mordants pour le cuir; adhésifs compris
dans la classe 1, dextrine à usage industriel, mastics compris
dans la classe 1.

2 Résines, mastics, vernis, laques, liants et prépara-
tions épaississantes pour peintures et laques, préparations anti-
corrosives.

3 Parfumeries, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, additifs cosmétiques pour
bains; savons, poudre de savon, préparations pour laver et blan-
chir, préparations pour rincer, tremper et éclaircir le linge, co-
lorants pour la lessive, amidon pour le linge, préparations pour
détacher, préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir),
préparations pour astiquer le cuir, abrasifs, préparations pour
laver la vaisselle, préparations pour entretenir les planchers,
cire à parquet, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, métaux, bois, pierres, la porcelaine, les
matières synthétiques et textiles.

4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles); lubri-
fiants, stéarine, paraffine; préparations pour conserver le cuir.

5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et à l'hygiène; préparations pour détruire les animaux et
plantes nuisibles, préparations pour expulser les insectes, dé-
sinfectants, préparations pour préserver les plantes.
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21 Brosses (à l'exception des pinceaux), éponges,
chiffons de nettoyage, chiffons à épousseter, torchons, ser-
pillières; instruments et matériel de nettoyage pour l'entretien
des tapis et d'objets rembourrés, matériel de nettoyage, paille
de fer; instruments pour nettoyer les planchers et revêtements
de planchers, appareils pour cirer (tous les produits précités
compris dans la classe 21).

(822) DT, 06.05.1977, 957 652.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 05.12.1997 R 434 711
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(531) 7.1; 26.7.
(511) 6 Garnitures en métal pour conduites d'eau; pièces
des produits précités.

7 Appareils de cuisine actionnés par un moteur élec-
trique pour le traitement des aliments, hache-viande et ha-
che-légumes, malaxeurs, mélangeurs, pressoirs à jus, appareils
à couper; machines à laver la vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, machi-
nes à laver, machines à essorer le linge, machines et appareils
pour le nettoyage à sec, machines et presses à repasser; appa-
reils pour le déblayement des ordures, broyeurs d'ordures, com-
presseurs d'ordures; outils actionnés par un moteur électrique et
leurs pièces complémentaires, ouvre-boîtes, appareils à affûter
les couteaux; machines à poncer le parquet; pièces de tous les
produits précités.

8 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, notamment rasoirs, appareils de manucure; compres-
seurs d'ordures; pièces de tous les produits précités.

9 Fers à repasser; appareils à nettoyer actionnés par
un moteur électrique, aspirateurs et leurs accessoires, en parti-
culier buses et brosses, machines à nettoyer et polir les plan-
chers, appareils à nettoyer et à battre les tapis, appareils à net-
toyer les fenêtres, appareils à cirer les chaussures; appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction des sons,
des signaux et/ou des images; minuteries; soude-sacs électri-
ques, balances de cuisine; pièces de tous les produits précités.

10 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, notamment appareils de massage, appareils d'irradia-
tion; pièces de tous les produits précités.

11 Appareils ménagers électriques, à savoir cuisiniè-
res, appareils à cuire, à rôtir, à griller, grille-pain, appareils à
dégeler des produits congelés, appareils à tenir chaud; appa-
reils électriques pour préparer des boissons chaudes; chauf-
fe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de ventilation, de

conditionnement d'air et d'humidification d'air; appareils frigo-
rifiques et congélateurs; appareils pour la fabrication de la gla-
ce; machines à sécher le linge; appareils électriques pour les
soins du corps et de la beauté, notamment sèche-cheveux, ap-
pareils à doucher avec de l'air chaud, appareils d'irradiation,
fours d'incinération pour ordures; garnitures pour conduites
d'eau, y compris pour installations sanitaires; pièces de tous les
produits précités.

14 Pendules de cuisine électriques, réveils électriques;
pièces de tous les produits précités.

17 Garnitures non métalliques pour conduites d'eau,
pièces des produits précités.

20 Meubles de cuisine, meubles-éviers, meubles pour
la division de locaux; pièces de tous les produits précités.

21 Brosses à dents électriques; pièces des produits
précités.

(822) DT, 05.12.1977, 965 187.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1977, 965 187.

(831) BX.

(156) 10.12.1997 R 434 805
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (excepté les ap-
pareils).

(822) DT, 30.07.1976, 947 472.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 16.12.1997 R 434 835
(732) MONTRES BONARD S.A.

11, rue de Candolle, CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres, bijouterie et joaille-
rie, de provenance genevoise.

(822) CH, 03.11.1977, 290 953.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 06.12.1997 R 434 844
(732) FUNKE WÄRMEAUSTAUSCHER

APPARATEBAU KG
D-31021 GRONAU (DE).

(531) 24.15; 26.1; 29.1.
(591) rouge tirant sur le brun, bleu, blanc. 
(511) 7 Échangeurs thermiques.

11 Échangeurs thermiques ainsi qu'installations pour
le chauffage et pour la réfrigération ou le refroidissement.

(822) DT, 24.11.1977, 964 896.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
30.09.1977, 964 896.

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

(156) 15.12.1997 R 434 852
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50 819 KÖLN (DE).

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, argenté et noir. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons, substances pour
lessiver et préparations pour blanchir, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques; emplâtres pour des buts
cosmétiques.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DT, 20.09.1977, 962 956.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.07.1977, 962 956.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM,
UA.

(862) PT.
(862) CH.

(156) 12.12.1997 R 434 885
(732) NICOL CARAMEL, S.r.l.

4/1, via Matteo Bandello, I-20 123 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, habillement, y compris les chaussures.

(822) IT, 12.12.1977, 307 209.
(831) CH, DE, FR.

(156) 07.12.1997 R 434 900
(732) UNILEVER N.V.

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

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

(822) BX, 09.06.1977, 345 040.

(300) BX, 09.06.1977, 345 040.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.1997 R 434 904
(732) MERTENS, Naamloze vennootschap

Industriezone Krekelenberg, 6, Scheldeweg, B-2850
BOOM (BE).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir et blanc. 

(511) 20 Tous meubles, sommiers et lits, notamment en
acier et en bois.

(822) BX, 17.11.1977, 78 682.

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

(156) 09.12.1997 R 434 909
(732) SOCIÉTÉ NICOLAS CORMAN ET FILS,

Société anonyme
74, rue A. Dansaert, BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 8.7; 25.7; 26.7; 28.1.

(566) TANIA.

(511) 29 Beurre, notamment beurre fondu.

(822) BX, 04.07.1977, 345 161.

(300) BX, 04.07.1977, 345 161.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA.

(156) 09.12.1997 R 434 910
(732) SOCIÉTÉ NICOLAS CORMAN & FILS,

Société anonyme
74, rue A. Dansaert, BRUXELLES (BE).
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(531) 8.7; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 29 Beurre, notamment beurre fondu.

(822) BX, 04.07.1977, 346 124.

(300) BX, 04.07.1977, 346 124.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA.

(156) 09.12.1997 R 434 911
(732) SOCIÉTÉ NICOLAS CORMAN ET FILS,

Société anonyme
74, rue A. Dansaert, BRUXELLES (BE).

(531) 2.3; 25.7; 27.5.

(511) 29 Beurre, notamment beurre fondu.

(822) BX, 04.07.1977, 346 125.

(300) BX, 04.07.1977, 346 125.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA.

(156) 07.12.1997 R 434 930
(732) Dr. BECK + Co AG

105, Grossmannstrasse, D-20 539 HAMBURG (DE).
(750) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, WOP/WR, D-6700

LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 1 Agents de durcissement pour résines synthétiques
durcissables, résines synthétiques, particulièrement résines de
moulage, résines d'émaillage par coulée et moulage, résines
synthétiques à l'état brut sous forme solide, liquide, de solu-
tions et de dispersions, dispersions de matières synthétiques,
matières adhésives à usage industriel.

2 Diluants pour vernis, couleurs, en particulier cou-
leurs de codification, pâtes colorantes et peintures-émail résis-
tantes, vernis, laques, en particulier laques d'émaillage (égale-
ment sous forme de solutions aqueuses), vernis en poudre,
vernis d'imprégnation, vernis de revêtement, vernis résistants,
vernis adhérents, vernis d'émaillage pour imprégnation, vernis
pour câbles, vernis soudables, vernis cassants, vernis d'impré-
gnation pour tissus, vernis d'imprégnation pour tissus de verre.

3 Décapants pour l'élimination de vernis, vernis net-
toyants.

9 Vernis conducteurs d'électricité.
17 Feuilles en matières synthétiques à l'état semi-fini,

agents isolants pour usages électrotechniques; peintures émail
isolantes et protectrices; vernis isolants.

(822) DT, 08.06.1977, 958 899.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SK, SM, UA, YU.
(862) ES.

(156) 07.12.1997 R 434 931
(732) Dr. BECK + Co AG

105, Grossmannstrasse, D-20 539 HAMBURG (DE).
(750) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, WOP/WR, D-6700

LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, bleu et blanc. 
(511) 1 Agents de durcissement pour résines synthétiques
durcissables, résines synthétiques, particulièrement résines de
moulage, résines d'émaillage par coulée et moulage, résines
synthétiques à l'état brut sous forme solide, liquide, de solu-
tions et de dispersions, dispersions de matières synthétiques,
matières adhésives à usage industriel.

2 Diluants pour vernis, couleurs, en particulier cou-
leurs de codification, pâtes colorantes et peintures-émail résis-
tantes, vernis, laques, en particulier laques d'émaillage (égale-
ment sous forme de solutions aqueuses), vernis en poudre,
vernis d'imprégnation, vernis de revêtement, vernis résistants,
vernis adhérents, vernis d'émaillage pour imprégnation, vernis
pour câbles, vernis soudables, vernis cassants, vernis d'impré-
gnation pour tissus, vernis d'imprégnation pour tissus de verre.
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3 Décapants pour l'élimination de vernis, vernis net-
toyants.

9 Vernis conducteurs d'électricité.
17 Feuilles en matières synthétiques à l'état semi-fini,

agents isolants pour usages électrotechniques; peintures-émail
isolantes et protectrices; vernis isolants.

(822) DT, 08.06.1977, 958 900.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 07.12.1997 R 434 937
(732) SOCIETE LAPEYRE, Société anonyme

21/23, rue des Ardennes, F-75019 PARIS (FR).

(531) 2.1; 7.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, câbles et fils métalli-
ques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, clous et
vis, autres produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées, portes et fenêtres, menuiseries.

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.

39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux, scierie, rabotage.

(822) FR, 03.08.1977, 1 016 678.
(300) FR, 03.08.1977, 1 016 678.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) CH.
(862) ES; 1986/8 LMi.

(156) 15.12.1997 R 434 970
(732) "ATLANTA" HANDELSGESELLSCHAFT

HARDER & Co GMBH
29, Breitenweg, D-28 196 BREMEN (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc et noir. 
(511) 31 Fruits frais.

(822) DT, 15.12.1977, 965 559.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.08.1977, 965 559.

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

(156) 13.12.1997 R 434 990
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis, F-31 016 TOULOUSE
(FR).

(531) 24.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conser-
ves, pickles.

(822) FR, 07.07.1977, 1 023 539.
(300) FR, 07.07.1977, 1 023 539.
(831) BX, EG.

(156) 05.12.1997 R 435 051
(732) BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH

108, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(511) 34 Tabac coupé fin.

(822) DT, 17.04.1969, 794 945.
(831) CH, DE, RO.
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(156) 07.12.1997 R 435 052
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) DT, 23.05.1977, 958 138.
(831) AT, CH.

(156) 07.12.1997 R 435 053
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un médicament
agissant sur le système nerveux central.

(822) DT, 15.07.1977, 960 437.
(831) AT, CH.

(156) 07.12.1997 R 435 054
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un médicament
agissant sur le système nerveux central.

(822) DT, 15.07.1977, 960 438.
(831) AT, CH.

(156) 07.12.1997 R 435 055
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Un produits pharmaceutique pour la médecine hu-
maine, à savoir un médicament pour traiter les infections gas-
tro-intestinales et des voies urinaires.

(822) DT, 28.10.1975, 937 012.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, RU, YU.

(156) 07.12.1997 R 435 061
(732) DIEHL GMBH & Co

49, Stephanstrasse, D-90 478 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Commutateurs à temps et leurs parties.

(822) DT, 22.11.1977, 964 809.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.08.1977, 964 809.

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

(156) 16.12.1997 R 435 091
(732) KRONES AKTIENGESELLSCHAFT

HERMANN KRONSEDER MASCHINENFABRIK
5, Böhmerwaldstrasse, D-93 073 NEUTRAUBLING
(DE).

(511) 7 Machines à étiqueter.

(822) DT, 21.04.1976, 943 534.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 10.12.1997 R 435 095
(732) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT

Knollstrasse, D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 04.08.1977, 961 322.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, VN, YU.
(861) SU; 1989/8 LMi.

(156) 14.12.1997 R 435 097
(732) NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & Co

53/56, Waldstrasse, D-33 415 VERL (DE).

(511) 20 Meubles.

(822) DT, 30.09.1977, 963 244.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.06.1977, 963 244.

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

(156) 12.12.1997 R 435 105
(732) TEXTILES & SERVICES S.r.l.

1037, corso Calatafimi, I-90132 PALERMO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montu-
res de lunettes, lentilles optiques, jumelles, lunettes d'approche,
verres grossissants.

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, sacs à main, va-
lises, malles (à l'exception des sacs de montagne et des sacs de
sport), serviettes, cartables, porte-cartes, classeurs, porte-
feuilles, porte-monnaie en peau ou autres matières, parapluies,
parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures et linge de table et de lit, linge-
rie de ménage, linge de bain; rideaux, mouchoirs de poche.

(822) IT, 12.12.1977, 307 205.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 12.12.1997 R 435 109
(732) WESTOFEN GMBH

16-18, Lessingstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).
(750) Patentabteilung DIDIER-WERKE AG, 16-18, Les-

singstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).

(511) 9 Appareils automatiques de dosage de métaux liqui-
des pour machines de fonderie.

(822) DT, 29.06.1977, 959 732.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 08.12.1997 R 435 119
(732) J. HARTLAGE GMBH & Co KG

3, Brückenstrasse, D-49 090 OSNABRÜCK (DE).

(511) 7 Pompes (comprises dans la classe 7), spécialement
pompes à liquides ainsi que leurs éléments de commande et
pièces; pompes à boues et à eaux usées, y compris leurs con-
duites d'aspiration et de refoulement, leurs éléments de com-
mande ainsi que leurs installations de réglage et de commande;
éléments de commande pour pompes, spécialement moteurs
électriques, moteurs à combustion interne, moteurs hydrauli-
ques et turbines; pompes, conduites et dispositifs de réglage
pour installations d'usines hydrauliques.

9 Installations de mesure et de commande pour pom-
pes à boues et à eaux usées; installations de dosage pour pro-
duits chimiques ainsi qu'installations de commande destinées
aux installations et appareils de traitement d'eau; installations
de mesurage et de commande pour installations d'usines hy-
drauliques.

11 Installations et appareils de traitement d'eau, con-
sistant essentiellement en réservoirs à filtres, filtres, bassins
d'oxydation, robinetterie et appareils de commande; installa-
tions d'usines hydrauliques, ainsi que leurs pièces, consistant
essentiellement en conduites, régulateurs à air comprimé, ins-
tallations de traitement d'eau et de réglage.

(822) DT, 07.12.1977, 965 313.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, IT, MK, PT, RO, SI,

YU.

(156) 12.12.1997 R 435 123
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles; produits de dessert (non com-
pris dans d'autres classes).

(822) BX, 22.03.1977, 346 376.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(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) 27.12.1997 R 435 139
(732) ROCKPORT (EUROPE) B.V.

Officia I, 2nd Floor, 7, De Boelelaan, NL-1083 HJ
AMSTERDAM (NL).

(531) 3.6; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

(822) BX, 01.07.1977, 346 189.
(300) BX, 01.07.1977, 346 189.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.12.1997 R 435 147
(732) NICOL CARAMEL, S.r.l.

4/1, via Matteo Bandello, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, habillement, y compris les chaussures.

40 Confection de vêtements et d'articles d'habillement
pour compte d'autrui.

(822) IT, 12.12.1977, 307 212.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) ES; 1986/5 LMi.
(865) BX; 1987/12 LMi.
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(156) 12.12.1997 R 435 148
(732) NICOL CARAMEL, S.r.l.

4/1, via Matteo Bandello, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 8.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, habillement, y compris les chaussures.

40 Confection de vêtements et d'articles d'habillement
pour compte d'autrui.

(822) IT, 12.12.1977, 307 211.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) BX; 1987/6 LMi.

(156) 08.12.1997 R 435 225
(732) VAF INSTRUMENTS B.V.

24, Vierlinghstraat, NL-3316 EL DORDRECHT (NL).

(511) 9 Appareillage pour mesurer un couple sans contact
physique.

(822) BX, 14.06.1977, 345 767.
(300) BX, 14.06.1977, 345 767.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.11.1997 R 435 409
(732) DEGREMONT ERPAC, Société anonyme

5, rue Rosa Bonheur, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux.
7 Appareils pour installations de traitement des eaux.
9 Accessoires pour les installations et appareils de

traitement des eaux.
11 Installations et appareils de traitement des eaux;

installations de distribution d'eau et installations sanitaires; ac-
cessoires pour ces installations et appareils.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement des eaux.
42 Ingénierie.

(822) FR, 07.07.1977, 1 017 331.
(300) FR, 07.07.1977, 1 017 331.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 24.12.1997 R 435 499
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, à l'exclusion
de ceux en peaux d'animaux.

(822) DT, 12.10.1977, 963 531.
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 29.11.1997 R 436 404
(732) MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-93 170 BAGNOLET (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produit antitartre pour appareils générateurs d'eau
chaude.

6 Articles en métal non précieux, notamment en acier
inoxydable, tels que fils, tôles, tubes, vis et écrous; colliers de
fixation et serre-câbles.

7 Machines pour le traitement des aliments, telles
que râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs
et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centri-
fugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheu-
ses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à sala-
de; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les
boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines à
laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser
le linge; presses à repasser le linge; machines pour cirer les
chaussures; machines d'entretien des sols et des murs telles que
ponceuses, laveuses; machines à laver les vitres; tondeuses à
gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et autres
machines, en particulier du type portatif, pour travailler le bois
et les métaux; moteurs électriques (excepté pour véhicules ter-
restres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs; mo-
teurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de
transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur.

8 Outils et instruments actionnés à la main pour le
traitement des aliments, en particulier pour broyer, hacher et râ-
per les aliments, pour éplucher les légumes ou les fruits et pour
couper les aliments; ouvre-boîtes actionnés à la main; fers à
coiffer les cheveux; tondeuses et rasoirs pour poils et cheveux;
appareils à affûter les couteaux; éplucheurs.

9 Aspirateurs électriques de poussière; appareils de
pesage; fers électriques à repasser le linge; avertisseurs contre
le vol; indicateurs de courant ou tension électrique, tels que am-
pèremètres ou voltmètres; indicateurs de pression; interrup-
teurs et commutateurs électriques; résistances; bobines et con-
densateurs électriques; transformateurs d'énergie électrique;
accumulateurs et piles électriques; conducteurs, fusibles, bor-
nes de branchement et appareils de connexion électriques; in-
terrupteurs horaires, programmeurs et minuteries électriques;
thermostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant partie
d'appareils électroménagers; cireuses pour l'entretien des sols;
rallonges de câble électrique enroulées sur tambour.

10 Appareils de massage du corps ou du visage; appa-
reils inhalateurs; émetteurs ou générateurs de vapeur ou de li-
quide pour le traitement du visage ou du corps.
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11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hotte d'évacuation ou de destruction
des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des ali-
ments, tels que fours, rôtissoires, tourne-broche, grille-viande,
grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauf-
fe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électri-
ques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électri-
ques de préparation d'infusion, en particulier cafetières
électriques; appareils de préparation des yaourts et entremets;
cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucisseurs d'eau;
chauffe-eau électrique; appareils de préparation de glace; sor-
betières électriques; douilles et lampes électriques; boutons lu-
mineux; broches, brochettes et grilles de support des aliments
en cours de cuisson.

14 Horloges et pendules, en particulier électriques.
16 Imprimés, journaux et périodiques; articles en car-

ton pour l'emballage; articles de bureau, tels que les
taille-crayon; papier à filtrer.

17 Isolants électriques; tuyaux flexibles non métalli-
ques; joints d'étanchéité.

21 Outils et instruments actionnés à la main pour le
traitement des aliments, en particulier pour tamiser; petits us-
tensiles portatifs pour la cuisine, tels querâpes, hachoirs, grat-
toirs, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et
presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, tels que tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour
eau gazeuse ou crème; récipients de cuisson des aliments, tels
que poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de net-
toyage, tels que ramasse-miettes, balais, balais mécaniques, ba-
lais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses
pour chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; pei-
gnes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou
vibrants pour soins des cheveux; brosses à dents électriques.

26 Bigoudis pour cheveux.

(822) FR, 09.08.1977, 1 021 031.
(300) FR, 09.08.1977, 1 021 031.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) CH.

(156) 30.06.1997 R 512 897
(732) FORMAGGIA, S.r.l.

24, viale Tunisia, I-20 124 MILANO (IT).

(531) 24.17; 26.1; 26.2; 27.1; 27.7.
(511) 42 Services rendus pour le compte et/ou en faveur de
tiers relatifs au traitement pour la réduction et l'élimination dé-
finitive de vergetures, cicatrices dermiques et boutons.

(822) IT, 27.01.1986, 396 195.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 29.07.1997 R 513 556
(732) A.P.A. S.P.A.

55, via Buonarroti, I-20 064 GORGONZOLA (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Matériaux auto-adhésifs et synthétiques compris
dans cette classe.

(822) IT, 26.05.1987, 480 753.
(300) IT, 30.03.1987, 18 769 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(156) 14.08.1997 R 515 597
(732) VIT-SPORT AKTIENGESELLSCHAFT

38, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 4.5; 5.7; 16.3; 27.5.
(511) 9 Combinaisons de plongée.

25 Habits de sport et de bain tels que vestes et panta-
lons de ski, combinaisons de ski, chemisettes, slips, tenues
d'entraînement (trainings), pantalons d'équitation, combinai-
sons de surf, vêtements en toile huilée, habits de protection
contre la pluie, anoraks, pull-overs, blouses, chemises, casquet-
tes, chaussettes, gants, sous-vêtements, habits de plage, habits
et manteaux en loden, chaussures de sport, en particulier chaus-
sures de ski et de tennis.

26 Bandeaux, poignets.
28 Skis, fixations de ski, bâtons de ski, surf à neige, ra-

quettes de tennis, planches à voile et leurs accessoires, plan-
ches de surf.

(822) CH, 18.02.1987, 353 515.
(300) CH, 18.02.1987, 353 515.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) PT; 1988/10 LMi.
(862) ES; 1990/7 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 08.12.1997 R 517 495
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 03.06.1987, 1 422 092.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 08.12.1997 R 517 496
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 8.3; 9.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 18.06.1987, 1 419 913.
(300) FR, 18.06.1987, 1 419 913.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1989/6 LMi.

(156) 15.12.1997 R 517 726
(732) INTERCAST EUROPE SPA

10/A, Via G. Natta, I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; lentilles; lentilles pour
lunettes et pour lunettes de soleil; lentilles pour lunettes de so-
leil sans caractéristiques correctives.

(822) IT, 17.07.1987, 482 721.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT.

(156) 15.12.1997 R 518 002
(732) RADENSKA-ZDRAVILIŠ„E Radenci d.o.o.

12, Zdraviliško naselje, SI-9252 RADENCI (SI).

(531) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) blanc, rouge et noir. 
(511) 5 Substances diététiques pour bébés et malades.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques; sirops et
autres préparations et matières premières pour faire des bois-
sons.

(822) YU, 15.12.1987, 30 628.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, RO.

(156) 16.12.1997 R 518 197
(732) LUDWIG BREIT WIESENTHALHÜTTE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
5, Perlenweg, D-73 525 SCHWÄBISCH GMÜND
(DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Petits articles de ménage et petits articles de déco-
ration en verre (à l'exception de cendriers), notamment vases et
verres à boire.

(822) DT, 09.12.1985, 956 300.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.12.1997 R 518 204
(732) NORDDEUTSCHE AFFINERIE

AKTIENGESELLSCHAFT
50, Hovestrasse, D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 6 Cuivre et alliages à base de cuivre sous forme de
garnitures obtenues en coulée continue et de poudre.

42 Conseils techniques et services d'ingénieurs relatifs
à la fabrication du cuivre et des alliages à base de cuivre.

(822) DT, 05.10.1987, 1 112 244.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MK, YU.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 09.12.1997 R 518 227
(732) Recognita Software-gyártó,

-fejleszt¦ és -értékesit¦ Rt.
Márvány u. 17, H-1012 Budapest (HU).
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(511) 9 Programmes d'ordinateur.

(822) HU, 09.11.1987, 126 549.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

(156) 07.12.1997 R 518 273
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

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

(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.

(822) FR, 21.08.1987, 1 423 865.
(300) FR, 21.08.1987, 1 423 865.
(831) BX, CH, DE.

(156) 28.12.1997 R 518 469
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 28.10.1987, 840 646.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 28.12.1997 R 518 470
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 10 Bas médicaux de compression, collants de com-
pression, bas de contention, collants de contention.

(822) DT, 14.02.1984, 1 059 592.
(831) AT, CH, IT, PT.

(156) 28.12.1997 R 518 471
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 10 Bas médicaux de compression, collants de com-
pression, bas de contention, collants de contention, bandages
(pansements) de compression.

(822) DT, 01.03.1984, 1 060 359.
(831) AT, CH, IT, PT.

(156) 04.12.1997 R 518 502
(732) PROFILAFROID, Société anonyme

F-60 930 BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN (FR).

(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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques

non compris dans d'autres classes; minerais; piquets, poteaux et
clotûres métalliques; étriers de tension de fils métalliques.

(822) FR, 12.06.1987, 1 413 171.
(300) FR, 12.06.1987, 1 413 171.
(831) BX.

(156) 04.12.1997 R 518 504
(732) LABORATOIRE BIARD S.A.

44, Grande Rue, F-01 140 THOISSEY (FR).

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

31 Produits alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 04.02.1986, 1 341 234.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES; 1990/12 LMi.
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 07.12.1997 R 518 537
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 25.08.1987, 1 424 227.
(300) FR, 25.08.1987, 1 424 227.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 10.12.1997 R 518 634
(732) DRAGON ROUGE, Société anonyme

26, rue Pagès, F-92 150 SURESNES (FR).

(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; activités de création
esthétique dans le domaine publicitaire; aide aux entreprises in-
dustrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise
à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténoty-
pie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de pla-
cement; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

(822) FR, 06.11.1984, 1 288 823.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 20.11.1997 R 518 729
(732) GASTECHNIC PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
7, Daimlerstrasse, D-75 334 STRAUBENHARDT
(DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Soupapes de réglage et de sécurité (métalliques)
pour systèmes de régulation du gaz dans le domaine de la py-
rotechnique.

9 Systèmes télécommandés (ou commandés à distan-
ce) de régulation du gaz dans le domaine de la pyrotechnique,
se composant essentiellement de régulateurs de pression, de
soupapes de réglage et de sécurité, de filtres, de manostats, ain-
si que d'installations de surveillance et de contrôle.

11 Régulateurs de pression et filtres pour systèmes de
régulation du gaz dans le domaine de la pyrotechnique.

(822) DT, 08.07.1987, 1 108 364.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.12.1997 R 518 923
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(531) 5.5; 19.3; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; cosmétiques, notamment crèmes, huiles,
laits, lotions et poudres pour le soin de la peau; huiles, lotions
et gels pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

(822) FR, 29.09.1987, 1 428 701.
(300) FR, 29.09.1987, 1 428 701.
(831) BG, BX, CZ, EG, HU, IT, SK, YU.

(156) 03.12.1997 R 518 932
(732) INVENTINA AG

Prättigauerstrasse, CH-7302 LANDQUART (CH).

(511) 6 Mitres de cheminées et de ventilation en métal.
9 Dispositifs de réglage électroniques.

11 Dispositifs pour la régulation de prises d'air et de
gaz d'échappement.

19 Mitres de cheminées et de ventilation non métalli-
ques.
Tous les produits précités pour installations de chauffage et de
ventilation.

(822) CH, 03.06.1987, 356 025.
(300) CH, 03.06.1987, 356 025.
(831) AT, DE.

(156) 03.12.1997 R 518 933
(732) BBR BAUVERFAHREN AG

44, Florastrasse, CH-8034 ZURICH (CH).

(511) 7 Machines et dispositifs pour le traitement de l'acier
de construction et spécialement de l'acier pour armatures; ma-
chines et dispositifs pour la fabrication de filets sur de l'acier
pour armatures; machines et dispositifs pour presser des filets
sur de l'acier pour armatures; machines et dispositifs pour pres-
ser des filets coniques sur de l'acier pour armatures.

(822) CH, 25.06.1987, 356 101.
(300) CH, 25.06.1987, 356 101.
(831) BX, DE, FR, LI.

(156) 07.12.1997 R 518 977
(732) RUDICO B.V.

85, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(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.

42 Services rendus par une imprimerie, y compris ser-
vices de mise en page, de dessinateurs pour imprimés, conseils
en matières d'imprimerie.

(822) BX, 10.03.1987, 431 286.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(156) 04.12.1997 R 519 110
(732) TAP-TAPISSERIE-SERVICE GMBH & Co KG

19/23, Industriestrasse, D-33 034 BRAKEL (DE).

(511) 23 Fils à usage textile en laine, en coton, en soie, ainsi
qu'en mélanges de matières synthétiques.

(822) DT, 06.08.1987, 1 109 649.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
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(156) 11.12.1997 R 519 119
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot, F-25 009
BESANÇON (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments de mesurage.

(822) FR, 10.09.1987, 1 426 226.
(300) FR, 10.09.1987, 1 426 226.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) CH; 1989/9 LMi.

(156) 11.12.1997 R 519 120
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot, F-25 009
BESANÇON (FR).

(511) 8 Outils à main, particulièrement scies à main et ra-
bots.

(822) FR, 10.09.1987, 1 426 227.
(300) FR, 10.09.1987, 1 426 227.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA, PT.

(156) 16.12.1997 R 519 158
(732) SOCIÉTÉ VOYAGES WASTEELS,

Société anonyme
3, rue d'Austrasie, F-57 000 METZ (FR).

(511) 35 Publicité et affaires, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire.

39 Transport de personnes ou de marchandises; infor-
mations concernant les voyages, organisation de voyages,
agence de tourisme et de voyages; réservation de places.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) FR, 21.06.1979, 1 113 762.
(831) BX, MC.

(156) 14.12.1997 R 519 168
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) FR, 10.03.1982, 1 197 848.
(831) BA, BX, DZ, HR, HU, LI, MK, PT, SI, SM, YU.

(156) 11.12.1997 R 519 267
(732) GARAGE EQUIPMENT MAINTENANCE

COMPANY LIMITED (GEMCO)
153.165 Bridge Street, NORTHAMPTON NN1 1QF
(GB).

(813) BX.

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, notamment pour des garages.

37 Construction, entretien et réparation d'installations
industrielles et mécaniques, maintenance de machines et de
moyens de transport concernant spécialement des garages.

(822) BX, 19.06.1987, 153 358.
(300) BX, 19.06.1987, 153 358.
(831) AT, FR, IT, PT.

(156) 11.12.1997 R 519 268
(732) GARAGE EQUIPMENT MAINTENANCE

COMPANY LIMITED (GEMCO)
153.165 Bridge Street, NORTHAMPTON NN1 1QF
(GB).

(813) BX.

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir et blanc. 
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, notamment pour des garages.

37 Construction, entretien et réparation d'installations
industrielles et mécaniques, maintenance de machines et de
moyens de transport concernant spécialement des garages.

(822) BX, 19.06.1987, 153 744.
(300) BX, 19.06.1987, 153 744.
(831) AT, FR, IT, PT.

(156) 10.12.1997 R 519 279
(732) NEDERLANDSE VERENIGING

TOT BESCHERMING VAN DIEREN
2, Floris Grijpstraat, NL-2596 XE LA HAYE (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Matériel d'emballage en papier ou en matières plas-
tiques et matériel publicitaire compris dans cette classe, papier
à lettres.
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29 Produits alimentaires d'origine animale pour la
consommation humaine.

42 Exploitation de pensions pour animaux domesti-
ques, conseils dans le domaine de la protection des animaux.

(822) BX, 14.04.1987, 432 851.
(831) AT, CH, ES, FR.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 11.12.1997 R 519 332
(732) INSTITUT Dr. ZIEGLER

18, Wyhlenweg, CH-4126 BETTINGEN (CH).

(511) 9 Supports de données de tous genres.

(822) CH, 18.06.1987, 356 493.
(300) CH, 18.06.1987, 356 493.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.12.1997 R 519 554
(732) LUMIANCE B.V.

155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 9 Matériel d'installation électrotechnique pour des
buts d'éclairage; rails électriques pour le montage de spots.

11 Appareils, installations, ornements et armatures
d'éclairage.

(822) BX, 27.02.1987, 426 796.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1991/1 LMi.

(156) 11.12.1997 R 520 653
(732) HUTCHINSON, Société anonyme

2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 7 Suspension de machines, notamment pied élastique
réglable en hauteur pour une telle suspension.

(822) FR, 18.06.1987, 1 414 242.
(300) FR, 18.06.1987, 1 414 242.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT.

(156) 10.12.1997 R 521 551
(732) THEODOR KALBFUSS NACHF. GMBH & Co

10, Ludwigsplatz, D-64 283 DARMSTADT (DE).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 10 Alèses antirhumatismales.

20 Lits et literie, à savoir châssis de lits, matelas.

24 Literie, à savoir couvertures antirhumatismales,
dessus-de-matelas antirhumatismaux, couvertures et plaids.

(822) DT, 10.12.1987, 975 524.
(831) AT, BX, CH.

(156) 05.12.1997 R 521 844
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

D-6342 HAIGER (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Barres conductrices à basse tension, raccords de
barres conductrices, transformateurs de sécurité, éléments de
shuntage pour barres conductrices, raccords angulaires pour
barres conductrices.

(822) DT, 25.09.1987, 1 111 886.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, YU.

(156) 09.12.1997 R 525 137
(732) LANDLIEBE GMBH

1-7, Hochschwarzwaldstrasse, D-78 224 SINGEN
(DE).

(511) 5 Aliments pour enfants et aliments diététiques à usa-
ge médical.

29 Viandes et saucisses (aussi en boîtes); légumes secs
en tous genres; produits de pommes de terre, en particulier pré-
parations de pommes de terre prêtes pour la consommation, à
savoir pommes chips, croquettes, omelettes et boulettes aux
pommes de terre, purée de pommes de terre, petites tranches de
pommes de terre (aussi grillées), poudre de pommes de terre sé-
chées pour la préparation des produits précités (aussi en conser-
ve); potages; confitures; sauces à salade.

30 Produits alimentaires et, en particulier, pâtes ali-
mentaires; café (y compris succédanés du café) et boissons non
alcooliques au café; thé, riz, tapioca, sagou, farines, farine et fé-
cule de pommes de terre, préparations faites de céréales (pour
l'alimentation humaine), pâtisseries et nouilles, macaronis, ver-
micelles; pain, pâte à farcir pour la pâtisserie; glace à rafraîchir
(à l'exception des produits chimiques); miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, moutarde, vinaigre, sauces, sel,
épices; arômes et aromates (sauf les huiles éthérées).

31 Légumes frais en tous genres; préparations faites
de céréales pour animaux.
(851)  1992/10 LMi.
Liste limitée à:

5 Aliments pour enfants et aliments diététiques à usage mé-
dical.

29 Viandes et saucisses (aussi en boîtes); préparations de
pommes de terre prêtes pour la consommation, à savoir
pommes chips, croquettes, omelettes et boulettes aux
pommes de terre, purée de pommes de terre, petites tran-
ches de pommes de terre (aussi grillées), poudre de pom-
mes de terre séchées pour la préparation des produits pré-
cités (aussi en conserve); potages; confitures; sauces à
salade.

30 Produits alimentaires et, en particulier, pâtes alimentaires;
café (y compris succédanés du café) et boissons non al-
cooliques au café; thé, riz, tapioca, sagou, farines, farine
et fécule de pommes de terre, préparations faites de céréa-
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les (pour l'alimentation humaine), pâtisseries et nouilles,
macaronis, vermicelles; pain, pâte à farcir pour la pâtisse-
rie; glace à rafraîchir (à l'exception des produits chimi-
ques); miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire le-
ver, sauces, sel, épices (excepté les épices de moutarde et
de vinaigre); arômes et aromates (sauf les huiles éthérées).

31 Préparations faites de céréales pour animaux.

(822) DT, 10.12.1987, 1 115 415.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.06.1987, 1 115 415.

(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES; 1991/9 LMi.
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2R 135 401 (AÏROL). Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne
(FR)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

2R 181 483 (Pantix). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

2R 182 451 (Sireskop). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 04.11.1997
(580) 31.12.1997

R 225 120 (PROTIFAR). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

R 263 520 (Videomed). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 05.11.1997
(580) 31.12.1997

R 273 025 (TAURUS). TAURUS GUMIIPARI VÁLLA-
LAT, BUDAPEST VIII (HU)
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK - Liste limitée à:

12 Articles fabriqués en caoutchouc seul ou en caout-
chouc avec des matières fibreuses, à savoir courroies motrices;
pneus creux et massifs pour automobiles et bicyclettes, péda-
les, plaques de réparation, emplâtres en caoutchouc, parties
constitutives d'automobiles.
(891) 20.11.1997
(580) 31.12.1997

R 291 040 (AREXONS). S.i.p.a.l. AREXONS S.p.A., MILA-
NO (IT)
(831) AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, RU, SI, TJ, UA,

UZ.
(891) 24.10.1997
(580) 15.01.1998

R 293 502 (MAFUND). EICHLER KG, WIEN X (AT)
(831) AL, BG, CZ, HR, MK, PL, SI, SK.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997

R 325 706 (Egomat). E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GE-
SELLSCHAFT M.B.H. OBERDERDINGEN, OBERDER-
DINGEN (DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

11 Appareils et ustensiles de cuisson et de chauffage
électriques, en particulier plateaux-réchauds, cuisinières, fours
de boulangerie, réservoirs d'eau chaude, poêles, appareils pour
étuver le fourrage; régulateurs et autres appareils de contrôle
pour les produits mentionnés qui réagissent à la température, au
temps ou autres changements d'état.
(891) 17.10.1997
(580) 31.12.1997

R 326 431 (Puda). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) CZ, ES, SI, SK.
(891) 17.10.1997
(580) 31.12.1997

R 380 300 (MAMMOMAT). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1997
(580) 31.12.1997

R 398 932 (PERGOPAK). MARTINSWERK GESELLS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG FÜR CHE-
MISCHE UND METALLURGISCHE PRODUKTION,
BERGHEIM-ERFT (DE)
(831) MK.
(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

R 402 697 (THORAMAT). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 14.11.1997
(580) 31.12.1997

R 406 388 (VIVYDENT). PERFETTI S.P.A., LAINATE (IT)
(831) MK.
(891) 30.10.1997
(580) 31.12.1997
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R 407 589 (VitaMinA). BRULAF, S.A., SAGUNTO, Valen-
cia (ES)
(831) PL.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

R 415 915 (BOGART). JACQUES BOGART INTERNATIO-
NAL B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) VN.
(891) 01.12.1997
(580) 31.12.1997

R 420 236 (PARODIUM). PIERRE FABRE SANTÉ, Société
anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) EG.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

R 428 379 (BRAVO). HEINRICH BAUER SPEZIALZEITS-
CHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG (DE)
(831) BG.
(891) 13.11.1997
(580) 31.12.1997

R 429 705 (AVIALAIR). EURALAIR INTERNATIONAL,
Société à responsabilité limitée, AÉROPORT DU BOURGET
(FR)
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

39 Activités de transport aérien.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

R 430 337 (EUR). ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAH-
NEN, WIEN I (AT)
(831) PL, SI.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

R 432 387 (santens). SANTENS N.V., OUDENAARDE (BE)
(831) PL, PT, RO.
(891) 20.10.1997
(580) 31.12.1997

R 433 522 (LEUCOS). NEW LEUCOS S.P.A., SCORZÈ (Ve-
nezia) (IT)
(831) CZ, HR, HU, KP, PL, RU, SI.
(891) 11.11.1997
(580) 31.12.1997

439 074 (SYNTHESA). SYNTHESA CHEMIE GESELLS-
CHAFT M.B.H., PERG (AT)
(831) CH.
(891) 27.11.1997
(580) 31.12.1997

450 068 (BENVENUTO). SIEGFRIED LEITHÄUSER
GMBH U. Co HERRENKLEIDERFABRIK, HAMM (DE)
(831) PT, RU.

(891) 15.10.1997
(580) 31.12.1997

454 363 (MOZART). H.C. KÖNIG GESELLSCHAFT
M.B.H., SALZBURG (AT)
(831) PL.
(891) 30.10.1997
(580) 31.12.1997

458 416 (PEPTI-2000). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

471 056 (FAAC). FAAC S.P.A., ZOLA PREDOSA (IT)
(831) VN.
(891) 22.10.1997
(580) 31.12.1997

475 086 (MOUTON CADET). BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD, Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(831) CU, DZ, EG, MA, SM, VN.
(891) 07.11.1997
(580) 31.12.1997

476 071 (m). MISTRAL SPORTS GROUP S.A., FRIBOURG
(CH)
(591) noir et rouge. 
(831) HR, SI.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

479 511 (Almette). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(831) RU.
(891) 11.11.1997
(580) 31.12.1997

484 196 (FLAMINGO). DUKE INTERNATIONAL B.V.,
BARENDRECHT (NL)
(831) PL.
(891) 21.10.1997
(580) 31.12.1997

487 782 (HYALGAN). F.I.D.I.A. S.P.A. - FARMACEUTICI
ITALIANI DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI, ABANO
TERME, Padova (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CU, HR, LV, MD, MN, PL, SI, UA.
(891) 26.09.1997
(580) 31.12.1997

494 849 (Hicom). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1997
(580) 31.12.1997
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495 034 (DRACULA). INTERLIQUID HOLLAND B.V.,
ENSCHEDE (NL)
(831) ES.
(891) 31.10.1997
(580) 31.12.1997

496 376 (GLEM-GAS). GLEM GAS S.P.A., MODENA (IT)
(591) rouge et gris. 
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(891) 02.10.1997
(580) 31.12.1997

501 472 (JETSYSTEM). ELETTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) PL.
(891) 10.10.1997
(580) 31.12.1997

501 770 (SINTESIS). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. - INDUYCO, MADRID (ES)
(831) CZ, PL, RO, RU, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 15.01.1998

R 502 733 (NICOTRA). NICOTRA FINANZIARIA S.P.A.,
MILANO (IT)
(831) BA, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 08.12.1997
(580) 31.12.1997

502 785 (LEVEL). THEODORUS, WILHELMUS, NUY-
TEN, HAARLEM (NL)
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 20.11.1997
(580) 31.12.1997

504 941 (PL). PIELLE S.R.L., SCANDICCI (Firenze) (IT)
(831) RU.
(891) 31.10.1997
(580) 31.12.1997

510 685 (SIMOREG). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 13.11.1997
(580) 31.12.1997

517 987 (CHOCAPIC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) EG.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997

R 520 666. FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 21.10.1997
(580) 31.12.1997

528 698 (ZERO BASE). ZERO EINKAUFS- UND VE-
RWALTUNGS GMBH, BREMEN (DE)
(831) PT.
(891) 16.12.1997
(580) 15.01.1998

533 671 (JOLLY CAFFÈ). JOLLY CAFFE' SPA, FIRENZE
(IT)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 08.12.1997
(580) 31.12.1997

535 231 (AXXIUM). DUKE INTERNATIONAL B.V., BA-
RENDRECHT (NL)
(831) PL.
(891) 21.10.1997
(580) 31.12.1997

538 367 (finder). FINDER S.P.A., NICHELINO (Torino) (IT)
(831) LV.
(891) 30.10.1997
(580) 31.12.1997

538 822 (DESITIN). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) VN.
(891) 24.10.1997
(580) 31.12.1997

542 513 (CE DOS CE). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. (INDUYCO), MADRID (ES)
(831) CZ, PL, RO, RU, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 31.12.1997

545 749 (AFONGAN). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) PL.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

554 164 (AZEP). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(891) 13.11.1997
(580) 31.12.1997

563 795 (SCARPA). CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A.
S.p.A., ASOLO (IT)
(831) CN, ES, HR, PL, RO, SI.
(891) 31.10.1997
(580) 31.12.1997
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566 457 (SKIPPER). ZUEGG SPA, LANA D'ADIGE (IT)
(831) AL, BG, KZ, LV, RO, SM, UA.
(891) 29.10.1997
(580) 15.01.1998

569 490 (FLAMEXIN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 07.11.1997
(580) 31.12.1997

569 931 (Meica). MEICA AMMERLÄNDISCHE FLEIS-
CHWARENFABRIK FRITZ MEINEN GMBH & Co,
EDEWECHT (DE)
(591) rouge et blanc. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

570 211 (EFFICORT). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

570 968. INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. - IN-
DUYCO, MADRID (ES)
(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 31.12.1997

571 285 (MAXAUTO). ADEDIS, Société anonyme, AN-
GERS (FR)
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997

573 788 (WAIRCOM). WAIRCOM M.B.S. S.P.A., TORRE
D'ARESE (IT)
(831) AL, AM, AZ, BY, HR, KG, KZ, LR, LV, MD, MK, PL,

SI, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 18.11.1997
(580) 31.12.1997

579 415 (SANDIMMUN OPTORAL). Novartis AG, Bâle
(CH)
(831) BX.
(891) 25.11.1997
(580) 31.12.1997

581 099 (GALIZIO TORRESI). GALIZIO TORRESI, MOR-
ROVALLE (IT)
(831) AM, AZ, BY, KZ, LI, LV, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

589 655 (AURA). CETELEM, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, PL, SK.

(891) 28.11.1997
(580) 31.12.1997

590 011 (SITA). SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉ-
COMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES, en abrégé: SI-
TA, Société coopérative, EVERE (BE)
(591) bleu. 
(831) SL.
(891) 21.11.1997
(580) 31.12.1997

592 839. WATCO, naamloze vennootschap, BRUXELLES
(BE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 22.10.1997
(580) 31.12.1997

593 792 (BWT). BWT AKTIENGESELLSCHAFT,
MONDSEE (AT)
(831) BG, LV, RU, UA.
(891) 18.11.1997
(580) 31.12.1997

594 544 (T ISABELLE T PARIS). F.C.I. S.A. (FASHION &
COSMETICS ISABELLE T), STRASSEN (LU)
(831) AT, CH, LI.
(891) 14.11.1997
(580) 31.12.1997

598 846 (ETNIC). ETNIC, S.r.l., RIMINI (IT)
(831) ES, PT.
(891) 03.10.1997
(580) 15.01.1998

606 583 (VIBO). BONTEMPI VIBO S.P.A., BRESCIA (IT)
(566) La marque est constituée par une figure hexagonale

avec cadre circulaire interne, correspondant à la vue
d'en haut de la tête d'un boulon ou d'une vis à tête hexa-
gonale avec arrêtes arrondies et du mot VIBO inscrit au
centre de la figure.

(831) BA, CU, CZ, HR, MA, MK, SI, VN.
(891) 20.10.1997
(580) 31.12.1997

608 631 (FANTOMALT). N.V. NUTRICIA, ZOETER-
MEER (NL)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

610 695 (CORALIA). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(831) CN, VN.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997
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611 524 (DERSUT). DERSUT CAFFÈ S.P.A., CONEGLIA-
NO (IT)
(831) BX, CZ, FR.
(891) 30.10.1997
(580) 31.12.1997

612 973 (KREMLYOVSKAYA). ZAO "KREMLYOVS-
KAYA VODKA", MOSKVA (RU)
(831) AM, AZ, DZ, EG, KG, KP, LI, MA, MC, MN, PT, SD,

SM, TJ, VN.
(891) 08.10.1997
(580) 31.12.1997

617 982 (PERIO-AID). DENTAID, S.A., CERDANYOLA
DEL VALLÈS, Barcelona (ES)
(831) BX, FR, IT.
(891) 03.11.1997
(580) 31.12.1997

622 540 (KISS Cool). KRAFT JACOBS SUCHARD FRAN-
CE, Société anonyme, LAVERUNE (FR)
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 31.12.1997

623 958 (Bäckerland). RUDOLF ÖLZ MEISTERBÄCKER
GMBH, DORNBIRN (AT)
(831) DE, FR, IT.
(891) 21.10.1997
(580) 31.12.1997

625 568 (55 DSL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) AM, AZ.
(891) 05.11.1997
(580) 31.12.1997

625 751 (LA FILIERE). ELF AQUITAINE, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR)
(831) CN, CU, IT.
(891) 04.12.1997
(580) 31.12.1997

626 120 (SNIPE). ERNESTO SEGARRA, S.A., ALMENA-
RA, Castellón (ES)
(831) RU.
(891) 31.10.1997
(580) 31.12.1997

629 141 (BOTROL). IWC CHEMISCHE PRODUKTEN
B.V., MAARSEN (NL)
(831) ES.
(891) 12.11.1997
(580) 31.12.1997

629 142 (DISPRO MC). IWC CHEMISCHE PRODUKTEN
B.V., MAARSEN (NL)
(831) ES.
(891) 12.11.1997
(580) 31.12.1997

632 538 (ACIPEN SOLUTAB). YAMANOUCHI EUROPE
B.V., LEIDERDORP (NL)
(831) PT.

(891) 13.11.1997

(580) 31.12.1997

633 941 (APHTHASOL). STAFFORD-MILLER CONTI-
NENTAL N.V./S.A., OEVEL (BE)
(831) AZ.

(891) 14.06.1996

(580) 31.12.1997

634 654 (Chatex). FARZANA INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(831) AT, CH.

(891) 21.11.1997

(580) 31.12.1997

635 324 (TRUFILL). CORDIS EUROPA N.V., RODEN (NL)
(831) ES.

(891) 31.10.1997

(580) 31.12.1997

637 319 (ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI). ATTILIO
GIUSTI LEOMBRUNI - MONTEGRANARO S.R.L., MON-
TEGRANARO (AP) (IT)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(891) 08.12.1997

(580) 31.12.1997

638 557 (LANDROVER). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) BA, BG, HR, LI, MC, MK, RU, YU.

(832) DK, FI.

(891) 24.10.1997

(580) 31.12.1997

638 806 (AMBAL). CIBA-GEIGY AG, BASEL (CH)
(831) ES.

(851) ES - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques utilisées pour le trai-
tement des maladies du système nerveux central.
(891) 18.11.1997

(580) 31.12.1997

640 268 (PARMIGIANO REGGIANO). CONSORZIO DEL
FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, REGGIO EMI-
LIA (IT)
(831) AL, BG, BY, CU, DZ, MD.

(891) 24.10.1997

(580) 31.12.1997
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643 086 (CHAPPÉE). COMPAGNIE INTERNATIONALE
DU CHAUFFAGE, Société anonyme, LE BLANC-MESNIL
(FR)
(591) rouge 
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
(891) 02.12.1997
(580) 31.12.1997

644 431 (DIEGO DOLCINI). DIEGO DOLCINI, NAPOLI
(IT)
(831) RU.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

646 750 (SLIMMY). HANS DE VRIES, PURMEREND (NL)
(831) AT.
(891) 25.11.1997
(580) 31.12.1997

646 751 (MAGIC SLIMMY). HANS DE VRIES, PURME-
REND (NL)
(831) AT.
(891) 25.11.1997
(580) 31.12.1997

646 875 (SECRET GARDEN). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) DE.
(891) 14.11.1997
(580) 31.12.1997

647 111 (Kopp). Heinrich Kopp Aktiengesellschaft, Kahl
(DE)
(831) BA, BG, BY, KZ, MC, MK, SM, TJ, UZ.
(832) IS.
(891) 07.11.1997
(580) 31.12.1997

648 738 (SONGHA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) UA, VN.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

649 135 (AIDA). Jacobs Suchard Figaro, a.s., Bratislava (SK)
(831) BY, LV.
(891) 05.11.1997
(580) 31.12.1997

652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES,(Seita) (société anonyme), PARIS CEDEX
07 (FR)
(831) AM, BA, BY, CZ, DE, ES, HR, MN, SD, SI, SK.
(851) AM, BA, BY, CZ, DE, ES, HR, MN, SD, SI, SK - Liste

limitée à:
34 Cigarettes contenant du tabac américain.

(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

654 603 (BRILLIANT). Société Nationale d'Exploitation In-
dustrielle des Tabacs et Allumettes - Seita - société anonyme,
PARIS CX 07 (FR)
(831) BA, CZ, DE, ES, HR, HU, MK, MN, SD, SI, SK, YU.
(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

654 801 (LAMBROS MILONA). MORETTI Monica Paola,
Milano (IT)
(831) CZ, HR, SI, VN, YU.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

658 668 (CUBIX). Blue Ice & Company AS, Fredrikstad
(NO)
(832) FR, HU, LT, SK.
(891) 20.11.1997
(580) 15.01.1998

663 810 (L.A. Spas). MARC LAMBERTS, LONDERZEEL
(BE)
(831) AT, IT.
(891) 06.11.1997
(580) 31.12.1997

664 256 (LANDROVER). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(832) DK, FI.
(891) 24.10.1997
(580) 31.12.1997

664 261 (LUBE over). CUCINE LUBE OVER S.P.A.,
TREIA (MC) (IT)
(591) rouge, vert, noir. 
(831) BA, BG, BY, CH, CN, HR, MK, SI, YU.
(891) 17.10.1997
(580) 31.12.1997

664 740 (ANKA). PhDr. Vladimír Burstein, Lipník nad
Be…vou (CZ)
(831) BY, HR, IT, LV, PT, RO, SI, UA.
(891) 11.11.1997
(580) 31.12.1997

666 241 (THALASSA). ACCOR (Société Anonyme), EVRY
(FR)
(831) CN, VN.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997

667 173 (LD Louis Davin). L. & D. s.r.l., VALENZA (AL)
(IT)
(831) BX, CH.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997
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667 849 (Hobo). "Malefiz" Ferdinand von Haeseler, Münster
(DE)
(831) ES, IT.
(891) 01.10.1997
(580) 31.12.1997

668 804 (PATROS). Hochland Reich, Summer & Co., Hei-
menkirch (DE)
(591) vert, gris, rouge, noir, blanc, brun. 
(831) RU.
(891) 11.11.1997
(580) 31.12.1997

668 905 (AIR STEP). OLIP ITALIA SPA, COLA' VR (IT)
(831) CH.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

669 130 (Drinkfit). Immergut-Milch GmbH, Schlüchtern (DE)
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN,

RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 30.10.1997
(580) 31.12.1997

669 647 (JET SERVICES). JET SERVICES (Société Anony-
me), LYON (FR)
(591) bleu, gris et noir. 
(831) AL, AM, BA, CN, EG, HR, KP, MK, SI, VN.
(891) 04.12.1997
(580) 31.12.1997

669 819 (Tonino Lamborghini). TONINO LAMBORGHINI
S.R.L., CENTO (FE) (IT)
(831) PT.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

672 975. COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO
S.p.A. ou CIFA S.p.A., NOVATE MILANESE (Milano) (IT)
(831) CU, RU, VN.
(891) 23.10.1997
(580) 31.12.1997

673 503 (CAPITAL). BAVARIA N.V., LIESHOUT (NL)
(831) CN, VN.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997

673 660 (COLDAMARIS). Sigmapharm Dr. H. Punzengruber
& Dr. H. Pichler Chem.-pharm. Präparate, Wien (AT)
(831) BA, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PL, SI, SK.
(891) 28.11.1997
(580) 31.12.1997

673 693 (PLANET YO-YO). ENSOBRADOS MARTO-
RELL, S.A., Barberà del Vallès (Barcelona) (ES)
(566) en anglais: planet YO-YO, en français: planète YO-YO.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.11.1997
(580) 31.12.1997

674 154 (CIFA). COMPAGNIA ITALIANA FORME AC-
CIAIO S.p.A. (ou, CIFA S.p.A.), NOVATE MILANESE (Mi-
lano) (IT)
(831) CU, RU, VN.
(891) 23.10.1997
(580) 31.12.1997

675 408 (EUROVIA). SNC EUROVIA (société en nom col-
lectif), RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) AL.
(891) 27.11.1997
(580) 31.12.1997

677 710 (VITIS). DENTAID, S.A., Cerdanyola del Vallès
(Barcelona) (ES)
(831) BX, FR.
(891) 03.11.1997
(580) 31.12.1997

678 720 (IRwin). AGEMA Infrared Systems Aktiebolag, Box
3, DANDERYD (SE)
(832) FR.
(891) 12.11.1997
(580) 31.12.1997

679 085 (PROURSAN). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SI, UA, UZ,

YU.
(891) 19.11.1997
(580) 31.12.1997

679 308. Albert Abela Corporation, Vaduz (LI)
(831) RU.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

680 207 (SINCE 1758 HOLLANDIA). Bavaria N.V., LIES-
HOUT (NL)
(831) CN.
(891) 29.10.1997
(580) 31.12.1997
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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 205 140
(831) PL, RU.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
18 Umbrellas and parasols, umbrella frames and

parts thereof, umbrella sticks, umbrella handles, umbrella tips,
umbrella covers.

20 Umbrella stands.

(822) 07.08.1957, 705 178.

R 314 828
(832) FI, SE.
(891) 10.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1986 R 314 828
(732) ROCHE CONSUMER HEALTH

(WORLDWIDE) S.A.
5, Chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 VERNIER (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 11.05.1956, 73 871.

R 341 184
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1987 R 341 184
(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, 226 644.
(300) CH, 25.07.1967, 226 644.

440 291
(831) CZ, ES, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1978 440 291
(732) BIOS DENTAL GMBH

31, Bürgermeister-Knapp-Strasse, 
D-49 163 BOHMTE (DE).

(511) 5 Alliages dentaires sans métal précieux.
5 Dental alloys without precious metals.

(822) 20.09.1978, 976 651.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.07.1978, 976 651.

482 375
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.10.1997
(580) 15.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1983 482 375
(732) BERNHARD SCHWARZ

11, Rigastrasse, 

CH-7000 COIRE (CH).

(511) 7 Dispositifs transportables ou stationnaires pour
couper ou façonner des panneaux en matières plastiques, en
particulier des panneaux isolants en matières plastiques cellu-
laires; outillages à main actionnés électriquement ou pneuma-
tiquement; perceuses, scies, scies à guichet.

8 Fraises, scies, scies à guichet.

7 Mobile or fixed devices to cut or form plastic pa-
nels, especially insulating boards made of cellular plastics;
electrically or pneumatically driven hand tools; drills, saws,
compass saws.

8 Milling cutters, saws, compass saws.

(822) 27.04.1983, 325 364.

495 398

(832) IS, NO.

(851) IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, maroquinerie, petite maro-
quinerie non comprise dans d'autres classes; peaux, malles et
valises; parapluies, parasols, cannes; sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs de sport, pochettes, serviettes en cuir ou en imitation,
attaché-cases, trousses de voyage et toilette.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles, vêtements de dessus ou de dessous, foulards, échar-
pes, cravates, ceintures, bas, chaussettes, collants, gants, mou-
fles, chapeaux, bonnets, casquettes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes, leather goods, small
leather goods not included in other classes; skins, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; handbags, tra-
veling bags, sports bags, clutch bags, briefcases of leather or
imitation leather, attaché cases, traveling and toiletries cases.

25 Clothing, including boots, shoes, slippers, oute-
rwear and underwear, scarves, sashes for wear, neckties, belts,
stockings, socks, tights, gloves, mittens, hats, knitted caps,
caps.
(891) 28.11.1997

(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1985 495 398
(732) S.A. JEAN CASSEGRAIN, Société anonyme

47, rue Boissière, 

F-75 116 PARIS (FR).

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

6 Ornements, motifs en métal non précieux.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques (y compris les lunettes), de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, ex-
tincteurs.

16 Articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes, maroquinerie, petite maro-
quinerie non comprise dans d'autres classes; peaux, malles et
valises; parapluies, parasols, cannes; sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs de sport, pochettes, serviettes en cuir ou imitation, at-
taché-cases, trousses de voyage et toilette.

20 Porte-habits.
22 Sacs en matière textile.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les

pantoufles, vêtements de dessus ou de dessous, foulards, échar-
pes, cravates, ceintures, bas, chaussettes, collants, gants, mou-
fles, chapeaux, bonnets, casquettes.

26 Ornements et motifs en métal non précieux pour
vêtements et chaussures, tels que boucles, chaînes, médailles,
médaillons.

28 Sacs de cricket.
34 Articles pour fumeurs, y compris les briquets.
3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
6 Ornaments, motifs made of non-precious metal.
9 Photographic, cinematographic, optical (including

spectacles), weighing, measuring, signaling, emergency (res-
cue) apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images, magnetic recor-
ding media, sound recording disks, cash registers, calculating
machines, fire extinguishing apparatus.

16 Office requisites.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials, not included in other classes, leather goods, small
leather goods not included in other classes; skins, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; handbags, tra-
veling bags, sports bags, clutch bags, briefcases of leather or
imitation leather, attaché cases, traveling and toiletries cases.

20 Suitcases.
22 Textile bags.
25 Clothing, including boots, shoes, slippers, oute-

rwear and underwear, scarves, sashes for wear, neckties, belts,
stockings, socks, tights, gloves, mittens, hats, knitted caps,
caps.

26 Ornaments and motifs those made of non-precious
metal for clothing and shoes, such as buckles, chains, medals,
medallions.

28 Cricket bags.
34 Smokers' articles, including lighters.

(822) 13.04.1982, 16 196; 13.12.1984, 1 292 482.
(300) FR, 13.12.1984, 1 292 482; pour les classes 3, 9 et 34.
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517 283
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1987 517 283
(732) Bernina Electronic AG

161, Seestrasse, 
CH-8266 Steckborn (CH).

(511) 9 Éléments de construction électroniques, garnitures
de construction électroniques, installations électroniques de
contrôle et de réglage de tous genres, tous ces produits de pro-
venance suisse.

9 Electronic building elements, electronic building
fittings, electronic monitoring and regulating installations of
all kinds, all these products from Switzerland.

(822) 13.04.1987, 355 988.
(300) CH, 13.04.1987, 355 988.

R 518 166
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.10.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1997 R 518 166
(732) WITTEK GMBH

14, Bonnstrasse, 
D-50 354 HÜRTH (DE).

(511) 6 Enseignes, signes, marques de reconnaissance, pla-
quettes, panneaux de signalisation, ornements, articles de déco-
ration, lettres, chiffres, symboles et pictogrammes en métal;
dispositifs de suspension et de fixation pour les produits préci-
tés sous forme de rails profilés en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique; crochets en métal; articles à coller
en métal.

9 Feuilles et rubans magnétiques; supports de don-
nées enregistrées sous forme de bandes, disques, cartes et cas-
settes pouvant être lus tant de façon magnétique, électronique,
optique que mécanique.

16 Enseignes, signes, marques de reconnaissance, or-
nements, articles de décoration, lettres, chiffres, symboles et
pictogrammes en papier ou matières plastiques; papier, carton;
articles en papier et en carton compris dans cette classe; articles
à coller en papier et en matières plastiques; étiquettes non en
matières textiles; produits de l'imprimerie, feuilles en métal ou
matières plastiques en tant que supports pour lettres et symbo-
les adhésifs destinés à la confection d'enseignes; agrafes (de
bureau) en métal ou en matières plastiques.

19 Panneaux de signalisation en bois ou en matières
plastiques.

20 Tableaux d'affichage en métal, matières plastiques
ou bois; enseignes, signes, marques de reconnaissance, pla-
quettes, ornements, articles de décoration, lettres, chiffres,
symboles et pictogrammes en bois; dispositifs de suspension et
de fixation sous forme de rails en matières plastiques ou en ces
matières combinées avec du métal; crochets en matières plasti-
ques; articles à coller en matières plastiques.

35 Conseils pour l'organisation, en particulier pour
l'organisation du stockage et développement des systèmes d'or-
ganisation correspondants.

42 Développement et établissement de programmes
pour le traitement de données, en particulier dans le domaine
du stockage de marchandises.

6 Signboards, signs, recognition markings, boards,
road signs, ornaments, decorative articles, letters, numbers,
symbols and pictograms of metal; suspending and attaching
devices for the aforementioned goods in the form of profiled
rails of metal or metal combined with plastic material; hooks
of metal; articles for sticking made of metal.

9 Magnetic tapes and sheets; recorded data media in
the form of tapes, disks, cards and cassettes which can be read
by magnetic, electronic, optical as well as mechanical means.

16 Signboards, signs, recognition markings, orna-
ments, decorative articles, letters, numbers, symbols and picto-
grams of paper or plastic materials; paper, cardboard; articles
made of paper and cardboard included in this class; articles
for sticking made of paper and plastic materials; non-textile la-
bels; printed matter, sheets made of metal or plastic materials
as backing material for adhesive letters and symbols to be used
in sign making; staples (for offices) of metal or plastic mate-
rials.

19 Road signs made of wood or plastic materials.
20 Display boards of metal, plastic materials or

wood; signboards, signs, recognition markings, boards, orna-
ments, decorative articles, letters, numbers, symbols and picto-
grams made of wood; suspending and attaching devices in the
form of rails of plastic materials or made from these materials
combined with metal; hooks of plastic material; articles for
sticking made of plastic materials.

35 Organizational counseling, particularly for stora-
ge organization and development of relevant organizational
systems.

42 Development and design of data processing pro-
grams, particularly in the field of storage of goods.

(822) 18.03.1986, 1 089 232.

522 982
(831) AT, CH, ES.

(832) DK.

(891) 16.10.1997

(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1988 522 982
(732) BERND IHRLICH

96, Eifelstrasse, 
D-52 224 STOLBERG (DE).
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(531) 2.3; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, bleu, jaune, vert et brun.  / red, black,

white, blue, yellow, green and brown. 
(511) 30 Épices.

33 Spiritueux.
30 Spices.
33 Spirits.

(822) 16.11.1987, 1 114 339.

535 024
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1989 535 024
(732) PROMAT'S,

Société à responsabilité limitée
44, rue des Plaideurs, 
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétologie.
3 Perfumery and cosmetics.

(822) 16.12.1988, 1 503 892.
(300) FR, 16.12.1988, 1 503 892.

542 659
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, KG, KZ, LR, LV, MD, MN,

PL, RU, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.

(891) 26.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1989 542 659
(732) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT

BERNINA-NÄHMASCHINENFABRIK
CH-8266 STECKBORN (CH).

(511) 7 Machines à coudre, moteurs pour machines à cou-
dre; machines à broder et à tricoter pour l'usage domestique et
industriel, appareils à tricoter à la main; machines à repasser;
machines et appareils de cuisine électriques pour la préparation
des aliments et boissons; pièces et accessoires pour les produits
précités.

8 Ciseaux et instruments de coupe pour textiles, cuir,
similicuir, articles en papier; pièces et accessoires pour les pro-
duits précités.

9 Appareils et fers à repasser, de même que pour re-
passer à la vapeur; appareils et ustensiles ménagers électriques
pour le nettoyage; composants électroniques, groupes de com-
posants électroniques, dispositifs électroniques de guidage et
d'ajustage; appareils de télécommunication, appareils de com-
munication pour bureaux, installations téléphoniques domesti-
ques et stations correspondantes, appareils téléphoniques en
tous genres, de même que pour téléphonie sans fil, radiotélé-
phones, téléphones mobiles et téléphones pour automobiles, in-
terphones, vidéophones, téléphones combinés avec texte vidéo,
sélecteurs téléphoniques, radios, radios portatives, installations
et appareils d'appel, télécopieurs, circuits enfichables, modula-
teurs-démodulateurs, modulateurs-démodulateurs pour ordina-
teurs; pièces et accessoires pour les produits précités.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Appareils et ustensiles ménagers électriques pour
le chauffage, le refroidissement, l'aération, la purification de
l'air; pièces et accessoires pour les produits précités; éclairages
pour machines à coudre.

16 Imprimés, manuels pour machines à coudre, maté-
riel d'instruction et d'enseignement, guides pour couture.

20 Meubles, socles et tables pour machines à coudre.
21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine ainsi

que leurs pièces et accessoires.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles et produits textiles, articles décoratifs cou-

sus.
26 Aiguilles à coudre, à broder et à tricoter, aiguilles

de machines à coudre, fournitures et accessoires pour la coutu-
re et la coupe, à savoir boutons, boutons-pression, boucles, cro-
chets et oeillets, fermetures à glissière, paillettes.

28 Poupées, animaux en peluche.
7 Sewing machines, motors for sewing machines;

knitting and embroidery machines for domestic and industrial
use, hand-held knitting apparatus; ironing machines; electri-
cal machines and apparatus for kitchen use for preparing food
and drinks; parts and accessories for the aforesaid goods.

8 Scissors and cutting instruments for textile fabrics,
leather, imitation leather, paper goods; parts and accessories
for the aforesaid goods.

9 Ironing apparatus and flat irons, as well as appa-
ratus for steam ironing; electrical household apparatus and
utensils for cleaning; electronic components, electronic com-
ponent sets, electronic guiding and adjusting devices; telecom-
munication apparatus, communication apparatus for use in of-
fices, household telephone installations and relevant stations,
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telephone apparatus of all kinds, as well as for radiotelephony,
radio telephones, mobile telephones and telephones for auto-
mobiles, intercoms, videophones, telephones equipped with vi-
deotext, telephone selectors, radio sets, portable radios, cal-
ling systems and apparatus, facsimile machines, plug-in
circuits, modulating/demodulating apparatus, modulating/de-
modulating apparatus for computers; parts and accessories for
the aforesaid goods.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

11 Electrical household apparatus and utensils for air
heating, cooling, ventilation and purification; parts and fit-
tings for the aforementioned goods; lighting for sewing machi-
nes.

16 Printed matter, manuals for sewing machines, tea-
ching and instruction material, handbooks for dressmaking.

20 Furniture, stands and tables for sewing machines.
21 Small household and kitchen utensils as well as

parts and accessories thereof.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods, decorative sewn

articles.
26 Sewing, embroidering and knitting needles, nee-

dles for sewing machines, dressmaking and cutting supplies
and accessories, namely buttons, snap fasteners, buckles,
hooks and eyes, zippers, spangles.

28 Dolls, stuffed animals (toys).

(822) 23.03.1989, 372 628.
(300) CH, 23.03.1989, 372 628; pour une partie des produits.

568 285
(831) AL, AZ, LR, LV, PL, SL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1990 568 285
(732) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT

BERNINA-NÄHMASCHINENFABRIK
CH-8266 STECKBORN (CH).

(511) 7 Machines à coudre en tout genre, moteurs pour ma-
chines à coudre, machines à broder et à tricoter pour usage do-
mestique et industriel, appareils à tricoter à la main; machines
à repasser, presses à vapeur à utilisation ménagère, ainsi que
leurs parties.

8 Ciseaux et instruments de coupe pour textiles, cuir,
simili cuir et articles en papier.

9 Calandres à vapeur pour utilisation ménagère, fers
à repasser électriques à vapeur, ainsi que leurs parties.

11 Éclairages pour machines à coudre.
16 Manuels pour machines à coudre, matériel d'ins-

truction et d'enseignement, guides pour couture; images en ma-
tières textiles.

18 Sacs à main et de sport en tant qu'articles décoratifs
cousus.

20 Meubles, socles et tables pour machines à coudre;
coussins pour sofas.

23 Fils à coudre.
24 Articles textiles compris dans cette classe; tentures

murales, couvertures de décoration.

25 Articles d'habillement en matière textile.
26 Aiguilles à coudre, à broder et à tricoter, aiguilles

pour machines à coudre; fournitures et accessoires pour la cou-
ture et la coupe, à savoir boutons, boutons-pression, boucles,
crochets et oeillets, fermetures à glissière, fermetures à élé-
ments d'accrochage par contact, rubans élastiques, paillettes.

28 Poupées, animaux en tissu.
7 Sewing machines of all kinds, motors for sewing

machines, knitting and embroidery machines for household
and industrial use, hand-held knitting apparatus; ironing ma-
chines, steam presses for household use, as well as parts the-
reof.

8 Scissors and cutting instruments for textile fabrics,
leather, artificial leather and paper goods.

9 Steaming calenders for household use, electric
steam irons, as well as parts thereof.

11 Lighting for sewing machines.
16 Manuals for sewing machines, teaching and ins-

truction material, handbooks for dressmaking; textile patterns.
18 Handbags and sportsbags as decorative sewn arti-

cles.
20 Furniture, stands and tables for sewing machines;

cushions for sofas.
23 Sewing thread and yarn.
24 Textile goods included in this class; wall hangings,

decorative blankets.
25 Articles of clothing of textile material.
26 Sewing, embroidering and knitting needles, nee-

dles for sewing machines; dressmaking and cutting supplies
and accessories, namely buttons, snap fasteners, buckles,
hooks and eyes, zippers, fasteners consisting of elements that
adhere by contact, elastic ribbons, spangles.

28 Dolls, animals made of cloth.

(822) 23.03.1989, 379 359.

570 001
(831) AL, AZ, LR, LV, PL, SL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1991 570 001
(732) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT,

BERNINA-NÄHMASCHINENFABRIK
CH-8266 STECKBORN (CH).

(511) 7 Appareils et ustensiles électriques pour le nettoya-
ge à usage industriel; machines et appareils de cuisine électri-
ques pour la préparation des aliments et des boissons; pièces et
accessoires pour les produits précités compris dans cette classe.

9 Appareils et ustensiles électriques pour le nettoya-
ge à usage domestique; éléments de construction électroniques,
groupes de construction électroniques, dispositifs électroni-
ques de contrôle et de commande en tout genre; appareils de té-
lécommunication, appareils de télécommunication pour bu-
reaux, centrales téléphoniques, appareils téléphoniques en tout
genre, de même que pour téléphonie sans fil, radiotéléphones
mobiles et pour automobiles, interphones, vidéophones, com-
binés à texte vidéo, sélecteurs téléphoniques, appareils récep-
teurs-émetteurs, appareils récepteurs-émetteurs portatifs, ins-
tallations et appareils d'appel, télécopieurs, circuits enfichables
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vidéo-textes pour modems pour ordinateurs, cartes modems
pour ordinateurs, pièces détachées et accessoires compris dans
cette classe.

10 Instruments et appareils pour chirurgiens, méde-
cins, dentistes et vétérinaires.

11 Appareils et ustensiles ménagers électriques pour
le chauffage, le rafraîchissement, l'aération, la purification de
l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, ainsi
que pièces et accessoires pour tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

7 Electrical apparatus and utensils for cleaning for
industrial use; electrical machines and apparatus for kitchen
use for preparing food and beverages; parts and accessories
for the abovementioned products included in this class.

9 Electrical apparatus and utensils for cleaning for
household use; electronic building elements, electronic buil-
ding assemblies, electronic monitoring and controlling devices
of all kinds; telecommunication apparatus, telecommunication
apparatus for use in offices, telephone exchanges, telephone
apparatus of all kinds, as well as for radiotelephony, mobile te-
lephones and telephones for automobiles, intercoms, videopho-
nes, telephones equipped with videotext, telephone selectors,
transceiver apparatus, portable transceiver apparatus, calling
systems and apparatus, facsimile machines, plug-in videotex
circuits for computer modems, internal modems for computers,
spare parts and accessories included in this class.

10 Instruments and apparatus for surgeons, medical
doctors, dentists and veterinarians.

11 Electrical household apparatus and utensils for air
heating, cooling, ventilation and purification, as well as parts
and accessories for the abovementioned products included in
this class.

21 Small household and kitchen utensils, as well as
parts and accessories for all the aforesaid goods included in
this class.
Tous les produits précités sont de provenance suisse. / All the
above-mentioned goods are from Switzerland.

(822) 19.10.1990, 382 409.
(300) CH, 19.10.1990, 382 409.

589 608
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1992 589 608
(732) LAMIREL S.A.

Route de Braye, 
F-35 510 CESSON-SÉVIGNÉ (FR).

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(539) Toutes les lettres sont en noir, les tramés sont en or. / All

the letters are in black, the frames are in gold.
(591) or et noir.  / gold and black. 

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres).

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.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except engines for land vehicles).

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

(822) 16.11.1988, 1 672 527.

619 319
(831) BA, BY, HR, LV, MK, PL, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1994 619 319
(732) Onkyo Europe Electronics GmbH

18-20, Industriestrasse, 
D-82110 Germering (DE).

(511) 9 Appareils électriques, optiques et acoustiques pour
la transmission, l'enregistrement et la reproduction d'informa-
tions du son, des images et des données; récepteurs de télévi-
sion, récepteurs de radio, récepteurs de radio avec réveils incor-
porés, appareils pour enregistrement et audition des supports
d'enregistrement; enregistreurs audio, enregistreurs vidéo,
tourne-disques, platine laser, caméras de télévision; casques;
haut-parleurs, enceintes acoustiques; jeux électroniques en
combinaison avec des récepteurs de télévision et cassettes cor-
respondantes; appareils de télécommande pour les appareils
précités; microphones; antennes; supports d'enregistrement
pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et
des données, non compris dans d'autres classes; combinaison
des produits précités; pièces de tous les produits précités.

9 Electrical, optical and audio apparatus for trans-
mitting, recording and reproducing information, sound, ima-
ges and data; television sets, radio sets, radio sets with built-in
alarm clocks, data-media recording and playback devices;
audio recorders, video recorders, record players, compact disc
players, television cameras; headphones; loudspeakers, sound
columns; computer games combined with television sets and
cassettes therefor; remote controllers for the aforementioned
apparatuses; microphones; antennas; storage media for recor-
ding and playback of sound, images and data, not included in
other classes; combination of the aforementioned goods; parts
for use with all the aforesaid goods.

(822) 27.01.1993, 2 028 858.



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

620 018
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1994 620 018
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
5 Pharmaceutical preparations for medical use.

(822) 17.01.1994, 94 501 725.
(300) FR, 17.01.1994, 94 501 725.

625 961
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1994 625 961
(732) MARTIN MOLL

Ormône, 
CH-1965 SAVIÈSE (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Cassettes, disques, disques compact.

9 Cassettes, records, compact discs.

(822) 07.12.1993, 412 520.

630 415
(831) ES, IT, PT.
(832) FI.
(891) 16.10.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1995 630 415
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, út Gyömr¦i, 
H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques hypotensifs.
5 Hypotensive pharmaceutical products.

(822) 06.01.1995, 138 363.
(300) HU, 07.07.1994, M94 02727.

657 152
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.10.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1996 657 152
(732) DST Dobruška, a.s.

Opo…enská 83, 
CZ-518 19 Dobruška (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour l'imprimerie et la reliu-
re.

37 Montage, entretien, réparation et maintenance des
produits précités dans le cadre de services après-vente.

7 Machinery and apparatus for printing and book-
binding.

37 Assembly, servicing, repair and maintenance of the
aforementioned products within the context of after-sales ser-
vices.

(822) 08.12.1994, 181572.

661 655
(831) BG, HR, KP.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.10.1997
(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1996 661 655
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travessera de Gràcia, núm. 9, 
E-08021 BARCELONA (ES).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux et dentifrices.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions and dentifrices.

(822) 01.10.1996, 2.031.576.

(300) ES, 29.05.1996, 2.031.576.

668 452
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 25.11.1997

(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 668 452
(732) MORIA SA (Société Anonyme)

15 rue Georges Besse, 
F-92160 ANTONY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Tous appareils, instruments de chirurgie scientifi-
que, particulièrement ceux concernant l'ophtalmologie, l'anato-
mie, la pathologie et la thérapeutique des yeux; appareils et
équipement pour l'ophtalmoscopie et l'ophtalmographie.

10 All apparatus, instruments for scientific surgery,
particularly those pertaining to ophthalmology, anatomy, pa-
thology and treatment of the eyes; apparatus and equipment
for ophthalmoscopy and ophthalmography.

(822) 03.12.1987, 1 438 457.

680 514
(832) GB.

(527) GB.

(891) 26.11.1997

(580) 31.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1997 680 514
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

société anonyme
F-63530 VOLVIC (FR).

(531) 19.7.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 06.05.1997, 97 676 764.
(300) FR, 06.05.1997, 97 676 764.

681 551
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1997 681 551
(732) Adasoft AG

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

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

9 Apparatus and systems for entering, processing
and using data relating to personnel, security and building
automation, in particular for access control, home automation
and work attendance management, including software.

(822) 06.09.1996, 437 978.
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682 037
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 682 037
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets, linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, en carton, en matières
plastiques, en aluminium.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés
(ou cuisinés) à base de pâtes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restauration, ca-
fétérias, bars, cantines, restaurants à service rapide et perma-
nent, restaurants libre-service.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter, books, maga-
zines; bookbinding material; photographs; stationery items,
diaries, calendars, postcards, posters, bookmarkers, table
linen and towels of paper; adhesives (sticking materials) for
stationery and household purposes; office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); wrapping paper; bags, paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; playing cards.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen purposes (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith); unworked or semi-worked glass (except buil-
ding glass); tableware of glass, china or earthenware, of
paperboard, of plastics, of aluminium.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats; prepared or cooked meals made of vegetables, prepared
or cooked meals based on meat.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment; prepared or cooked meals containing pasta.

31 Fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups.

42 Hotels, temporary accommodation, restaurants,
cafeterias, bars, canteens, snack bars, self-service restaurants.

(822) 29.05.1997, 97 680071.
(300) FR, 29.05.1997, 97 680071.

682 038
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.11.1997
(580) 15.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 682 038
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets, linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
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vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, en carton, en matières
plastiques, en aluminium.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés
(ou cuisinés) à base de pâtes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restauration, ca-
fétérias, bars, cantines, restaurants à service rapide et perma-
nent, restaurants libre-service.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter, books, maga-
zines; bookbinding material; photographs; stationery items,
diaries, calendars, postcards, posters, bookmarkers, table
linen and towels of paper; adhesives (sticking materials) for
stationery and household purposes; office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); wrapping paper; bags, paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; playing cards.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen purposes (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith); unworked or semi-worked glass (except buil-
ding glass); tableware of glass, china or earthenware, of
paperboard, of plastics, of aluminium.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats; prepared or cooked meals made of vegetables, prepared
or cooked meals based on meat.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment; prepared or cooked meals containing pasta.

31 Fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups.

42 Hotels, temporary accommodation, restaurants,
cafeterias, bars, canteens, snack bars, self-service restaurants.

(822) 29.05.1997, 97680073.
(300) FR, 29.05.1997, 97680073.
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Transmissions / Transfers

2R 131 559 (LUXOR).
(770) LUXOR, Société anonyme, ANGOULÊME  (FR).
(732) Société COMPAGNIE D'EQUIPEMENTS AUTOMO-

BILES AXO SCINTEX Société anonyme, 36, Avenue
d'Orgeval, F-91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
(FR).

(580) 15.12.1997

2R 138 628 (INOCALO), 2R 161 647 (TROMBOVAR),
2R 192 077 (TOTUM), 2R 193 712 (LABOREC), R 361 198
(IMMUNERGON), 587 292 (TROMBOVAR).
(770) LABORATOIRES DE RECHERCHES BIOLOGI-

QUES "LABOREC", Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET  (FR).

(732) PROMEDICA, Société anonyme, 13, rue Faraday,
Zone Industrielle des Gailletrous, F-41260 LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR (FR).

(580) 05.12.1997

2R 154 141 (TYPHORAL), 2R 182 216 (VIRELON),
2R 189 389 (Virulin), 2R 203 923 (TETANOL), R 243 692
(Tubergen), R 247 595 (Oral-Virelon), R 309 127 (Dipeta-
nol), R 333 312 (Begrivac), R 333 315 (Rabivak), 486 119
(Rabipur), 592 911 (Encepur).
(770) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,

MARBURG  (DE).
(732) Chiron Behring GmbH & Co, 76, Emil-von-Be-

hring-Strasse, D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).
(580) 10.12.1997

2R 177 097, R 205 332 (MONCIREUR).
(770) Madame PFIRTER BAUBY, PARIS  (FR); Monsieur

Hans PFIRTER, GENEVE  (CH); Monsieur Louis
PFIRTER, BALE  (CH); Madame Esther PFIRTER,
BALE  (CH); Monsieur Alain PFIRTER, NANTERRE
(FR); Mademoiselle Catherine PFIRTER, PARIS  (FR).

(732) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS F. PFIRTER, so-
ciété anonyme, 83, avenue de la République, F-92320
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX (FR).

(580) 27.11.1997

2R 177 097.
(770) FRÉDÉRIC PFIRTER, PARIS  (FR).
(732) Madame PFIRTER BAUBY, 84, avenue Paul Doumer,

F-75016 PARIS (FR); Monsieur Hans PFIRTER, 89,
boulevard Carl Vogt, CH-1205 GENEVE (CH); Mon-
sieur Louis PFIRTER, 18, Tellstrasse, CH-4053 BALE
(CH); Madame Esther PFIRTER, 11, Missionsstrasse,
CH-4055 BALE (CH); Monsieur Alain PFIRTER, 2,
Place Edouard Meyer, F-92000 NANTERRE (FR); Ma-
demoiselle Catherine PFIRTER, 84, avenue Paul Dou-
mer, F-75016 PARIS (FR).

(750) Madame PFIRTER BAUBY, 84, avenue Paul Doumer,
F-75016 PARIS (FR).

(580) 27.11.1997

2R 181 485 (Mafell), 624 252 (Mafell).
(770) MAFELL MASCHINENFABRIK, RUDOLF MEY

GMBH & Co KG, AISTAIG  (DE).

(732) Mafell AG, 52, Lindenhof, D-78727 Oberndorf a.N.
(DE).

(580) 10.12.1997

2R 187 731 (DIETICA).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FRANÇAISE DES RE-

CHERCHES BIODERMA, Société à responsabilité li-
mitée, LES MILLES  (FR).

(732) DIETICA, Société anonyme, Rue Pierre Berthier, Quar-
tier St-Hilaire, Pichaury II, F-13090 AIX EN PRO-
VENCE (FR).

(580) 04.12.1997

2R 190 189 (Montella).
(770) TERRAMARK MARKENCREATION GESELLS-

CHAFT MBH, BREMEN  (DE).

(732) Montell Technology Company B.V., 66, Hoeksteen,
NL-2132 MS Hoofddorp (NL).

(580) 12.11.1997

2R 198 001 (FILMOLUX), R 246 462 (Filmomatt),
R 249 993 (GUDY), R 307 352 (FILMOTACK), 494 949 (Fil-
moplast), 606 610 (NESCHEN).
(770) Hans Neschen GmbH, Bückeburg  (DE).

(732) Hans Neschen International B.V., 18, Mijkenbroek,
NL-4824 AB Breda (NL).

(580) 10.12.1997

2R 204 638 (SCHILKING).
(770) VEB BÄRENSIEGEL BERLIN, STAMMBETRIEB

DES KOMBINATES SPIRITUOSEN, WEIN UND
SEKT BERLIN, BERLIN  (DE).

(732) Schilkin GmbH & Co. KG Berlin Spirituonsenherstel-
lung, 1-11, Gutshof Alt-Kaulsdorf, D-12621 Berlin
(DE).

(580) 01.12.1997

2R 204 656 (TURBO).
(770) TURBO-WERK FRITZ HAMMELRATH,

KÖLN-EHRENFELD  (DE).

(732) Turbo-Werk Messtechnik GmbH, 151, Gremberger
Strasse, D-51105 Köln (DE).

(580) 10.12.1997

R 205 178 (CHANTENYL).
(770) Société anonyme dite: SOCIÉTÉ LYONNAISE DE

L'INDUSTRIE DE LA SOIE, LYON, Rhône  (FR).

(732) Société SAIC VELCOREX, 5, Avenue de Suisse,
F-68110 ILLZACH (FR).

(580) 21.11.1997
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2R 205 296 (FUGUE), 2R 205 298 (COLIBRI), 2R 205 299
(LAVENDER GIRL).
(770) FRANCIS-JEAN MEILLAND, CAP D'ANTIBES, Al-

pes-Maritimes  (FR).
(732) ALAIN ANTOINE MEILLAND, 59, chemin des Niel-

les, F-06601 ANTIBES (FR); MICHELLE, FRANCOI-
SE, PAULE MEILLAND,, 65, rue du Professeur Dépe-
ret, 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) 05.12.1997

R 205 332 (MONCIREUR).
(770) FRÉDÉRIC PFIRTER, faisant commerce sous le nom

de: ÉTABLISSEMENTS F. PFIRTER, PARIS  (FR).
(732) Madame PFIRTER BAUBY, 84, avenue Paul Doumer,

F-75016 PARIS (FR); Monsieur Hans PFIRTER, 89,
boulevard Carl Vogt, CH-1205 GENEVE (CH); Mon-
sieur Louis PFIRTER, 18, Tellstrasse, CH-4053 BALE
(CH); Madame Esther PFIRTER, 11, Missionsstrasse,
CH-4055 BALE (CH); Monsieur Alain PFIRTER, 2,
Place Edouard Meyer, F-92000 NANTERRE (FR); Ma-
demoiselle Catherine PFIRTER, 84, avenue Paul Dou-
mer, F-75016 PARIS (FR).

(750) Madame PFIRTER BAUBY, 84, avenue Paul Doumer,
F-75016 PARIS (FR).

(580) 27.11.1997

R 216 785 (Ricosta), R 291 075 (compass), 649 829 (RIXX).
(770) RICOSTA GMBH + Co SCHUHFABRIKEN, DO-

NAUESCHINGEN  (DE).
(732) Ricosta Schuhfabrik GmbH, 43, Dürrheimer Strasse,

D-78166 Donaueschingen (DE).
(580) 08.12.1997

R 240 005 (ZENITH).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).
(732) Kiwi France S.A., 21, Avenue Albert Einstein, Z.I. du

Coudray, F-93155 LE BLANC MESNIL (FR).
(580) 26.11.1997

R 241 365 (ferrania), 633 966 (KING COLOR).
(770) 3 M ITALIA S.P.A., CASERTA  (IT).
(732) FERRANIA SPA, 87, Strada Statale Km. 20700,

I-81020 SAN MARCO EVANGELISTA (IT).
(580) 12.12.1997

R 252 399 (PASO DOBLE).
(770) JOHNSON'S WAX ESPAÑOLA, S.A., MADRID 20

(ES).
(732) HENKEL KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düssel-

dorf (DE).
(750) Henkel KGaA Rechtsabteilung, Postfach 1100,

D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 26.11.1997

R 265 626 (Servus), R 285 884 (Servus).
(770) SCOTT-FELDMÜHLE GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Kimberly-Clark GmbH, 18, Florinstraße, D-56218

Mülheim-Kärlich (DE).
(580) 10.12.1997

R 267 835 (Zisch), R 267 836 (Zisch), R 267 837 (Zisch),
R 267 838 (ZISCH).
(770) HENNINGER INTERNATIONAL S.A., ZURICH

(CH).
(732) ZISCH Getränke zum Abholen GmbH, 84-85,

Greifswalder Chaussee, D-18439 Stralsund (DE).
(580) 24.11.1997

R 281 335 (RECORBIN), R 281 336 (KUTTIN), R 352 133
(REINOPUR), R 352 134 (REINOSIN), R 352 135 (REINER-
TIN), R 352 136 (REINERTOSE), R 352 137 (REINOFIX),
R 352 138 (REINOMIX), R 352 139 (REINEROL), R 352 140
(REINOLEN), R 352 141 (KONSERVIN), R 352 142 (OVI-
SIN), R 352 143 (REINOSAN), R 352 144 (BITTEREX),
R 352 145 (REINOVIT), R 352 146 (SCHINKIN), R 352 147
(REINOSAL), R 352 148 (ANTIBAC), R 378 545 (Rauchin).
(770) BERNHARD J.F. REINERT BIOLOGISCHE UND

CHEMISCHE BETRIEBE, LIBLAR, Kr. Euskirchen,
Nordrh.-Westf.  (DE).

(732) Reinert Gruppe GmbH & Co. KG, Am Vogelsang,
D-50374 Erftstadt (DE).

(580) 08.12.1997

R 284 033 (PLANTOSAN), R 302 330 (Alkrisal), R 302 331
(Blürol), R 302 509 (Creskal), R 302 510 (AGLUKON),
R 324 853 (Erical), R 337 776 (POLIVERDOL), R 346 379
(WUXAL), R 377 192 (Fertisal), R 377 651 (Alkril),
R 381 698 (AGLUKON), R 408 051 (fleur), 456 992 (Beta-
flor), 460 454 (PLANTACOTE), 472 968 (PLANTODUR),
489 288 (MULTIPLANT), 489 289 (PLANTATRACE),
495 583 (MICROTERRA), 507 575 (MICROPLANT),
650 474 (NUTRALENE).
(770) SCHERING AG, BERLIN UND BERGKAMEN

(DE).
(732) Aglukon Spezialdünger GmbH, 199, Heerdter Lands-

trasse, D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 08.12.1997

R 290 227 (zentRa), R 302 554 (ZENTRA), R 309 758 (ZEN-
TRA), 483 901 (ZentRa).
(770) ZENTRA-GARANTIEGEMEINSCHAFT e.V.,

KÖLN  (DE).
(732) ZentRa e.V., 2, Erich-Rittinghaus-Strasse, D-89250

Senden (DE).
(580) 08.12.1997

R 292 020 (Adrienne).
(770) LUHNS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 182-184,

Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).
(580) 08.12.1997

R 307 371 (FLEXIBIL), R 396 889 (TROMEX), 451 801 (PY-
RONON), 455 609 (PROFILEX), 467 648 (FLEXIPUR),
477 504 (FLEXIFLEX), 477 506 (FLEXIVIN), 514 776
(TEMPESTFLEX).
(770) HÖHN KABEL GMBH, NEUSS  (DE).
(732) Draka Deutschland GmbH & Co. KG, 23, Dickestrasse,

D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 27.11.1997
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R 308 731 (ICOASEPTIC), R 342 175 (ICOBABY),
R 381 603 (ICOSTERIL), R 427 980 (ICO BABY), 495 077
(HOSPICO), 519 825 (DEICO), 585 091 (ICONTACTO),
642 528 (ICO PROTECTOR).
(770) LABORATORIOS HISPANO ICO, S.A., BARCELO-

NA  (ES).
(732) LABORATORIOS ICO COMERCIAL, SA, Torre

Mapfre - Villa Olímpica, Marina 16-18, E-08005 Bar-
celona (ES).

(580) 26.11.1997

R 310 971 A (DE DIETRICH), R 423 910 A.
(770) DE DIETRICH EUROPÉENNE D'ÉLECTROMÉNA-

GER, Société anonyme, MERTZWILLER  (FR).
(732) BRANDT S.A., 7, rue Henri Becquerel, F-92500 Rueil

Malmaison (FR).
(580) 21.11.1997

R 312 908 (Cortidexason).
(770) DORSCH GMBH, GRÄFELFING  (DE).
(732) DERMAPHARM GmbH, 10, Lochhamer Schlag,

D-82166 Gräfelding (DE).
(580) 08.12.1997

R 314 829 (MOUSTICOL), 491 825 (SPORTIX).
(770) LABORATOIRES FRÈRE, Société en nom collectif,

PARIS  (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

R 319 446 (RIMMEL), R 430 162 (CHICOGO), 440 801
(CHICOGO), 441 945 (ELLOCAR).
(770) CHICOGO COSMETIC GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 24.10.1997

R 341 542 (MULLER BROT), 470 896 (Korngold).
(770) MÜLLER-BROT GMBH & Co KG, NEUFAHRN

(DE).
(732) Müller-Brot GmbH, 2-6, Ludwig-Erhard-Strasse,

D-85375 Neufahrn (DE).
(580) 08.12.1997

R 348 947 (SISTELLAR), R 348 948 (SIPLAST), R 358 498
(Si-Luzet), R 364 396 (SiOPTAL), R 380 277 (SiFAB),
R 387 904 (SiLU), 446 527 (SIDEKO), 525 391 (Comfoli-
ght), 538 759 (UNILIGHT), 542 682 (SiFALUX), 573 230
(COSIM), 654 214 (SiLUNA), 656 654 (SiLICA).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH, 50, Ohmstrasse,

D-83301 Traunreut (DE).
(580) 10.12.1997

R 364 782 (BERTHOUD), 453 850 (BERTHOUD), 454 994
(ELIJET), 493 768 (FLORALY), 493 984 (COSMOS),

503 943 (BERTHOUD), 588 412 (MACK), 588 822 (PAN-
THER).
(770) BERTHOUD S.A., Société anonyme, BELLE-

VILLE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) EXEL INDUSTRIES (société anonyme), 54, rue Mar-

cel Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 01.12.1997

R 367 221 (WIRSBOFLEX), R 382 076 (WIRSBOPEX),
445 606 (WIPEX), 445 731 (WIPEX), 454 423 (WISAPEX),
454 424 (WISAPEX), 462 857 (WIRSBOPEX).
(770) Wirsbo AG, Lucerne 4  (CH).
(732) Wirsbo Rohrproduktion und Vertriebs GmbH, Postfach

1564, D-63133 Heusenstamm (DE).
(580) 26.11.1997

R 368 534 (belfe), 661 561.
(770) BELFE S.P.A., VICENZA  (IT).
(732) BELFE HOLDING SPA, 22, Contra' Frasche del Gam-

bero, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 12.12.1997

R 370 372 (NORDIA), 533 832 (NORDIA).
(770) Moyet Perrin S.A., Pontcharra  (FR).
(732) FINAMOR, Société Anonyme, Lieudit "Pré Brun",

Zone Industrielle, F-38530 PONTCHARRA (FR).
(580) 15.12.1997

R 383 034 (MIREYA).
(770) CAPDEVILA HERMANOS, S.A., SILS, Gerona  (ES).
(732) CAPDEVILA GERMANS, S.A., 16, Jacint Verdaguer,

E-17410 SILS (Girona) (ES).
(580) 26.11.1997

R 391 464 (BLACKOÏDS du Dr. MEUR).
(770) ROSELINE MEUR DE VRIESE, MONACO  (MC).
(732) Monsieur Sossio MORRA, 15, chemin du Fromenteau,

F-69380 LISSIEU (FR).
(580) 27.11.1997

R 398 364 (BOUYER), 439 040 (PROJEKSON).
(770) ÉTABLISSEMENTS PAUL BOUYER & Cie, Société

anonyme, MONTAUBAN  (FR).
(732) BOUYER, Société anonyme, 480, route de Paris,

F-82000 MONTAUBAN (FR).
(580) 21.11.1997

R 403 698 (DECTOCARD).
(770) ZÜHLKE ENGINEERING AG, SCHLIEREN  (CH).
(732) Zeag Parking AG, 10, Pfadackerstrasse, CH-8957

Spreitenbach (CH).
(580) 24.11.1997

R 411 562 (LOEWE), R 411 563 (L DE LOEWE), 458 237
(L), 465 779 (L DE LOEWE), 465 780 (L LOEWE), 465 781
(L DE LOEWE), 589 876 (LOEWE), 589 877 (L DE
LOEWE), 589 878 (AIRE DE LOEWE), 589 879 (ESENCIA
LOEWE), 589 880 (GALA DE LOEWE), 591 220 (L).
(770) LOEWE HERMANOS, S.A.C., MADRID  (ES).
(732) LOEWE, S.A., 15, Carrera de San Jerónimo, E-28014

MADRID (ES).
(580) 26.11.1997
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R 413 641 (BUFLINE).
(770) GRIFFINE ENDUCTION, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BUFLON, Société anonyme, 5, rue François 1er,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.11.1997

R 425 102 (BELCHIC Modelle), 580 878 (Nienhaus), 643 899
(FASHION FOR YOU).
(770) NIENHAUS & LUIG BELCHIC GMBH & Co KG,

GELSENKIRCHEN-BUER  (DE).
(732) Nienhaus + Lotz GmbH, 20, Emsteinstrasse, D-45891

Gelsenkirchen (DE).
(580) 27.11.1997

R 427 542 (EXPAFUSIN), R 428 739 (ATENATIV),
R 428 740 (OCTONATIV), R 431 994 (Kabiglobin).
(770) PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Pharmacia & Upjohn GmbH, 26, Hofmannstrasse,

D-91052 Erlangen (DE).
(580) 12.12.1997

R 427 574 (Bad Reichenhaller Marken-Salz), R 427 575
(BAD REICHENHALLER).
(770) BHS-Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG,

München  (DE).
(732) Südsalz GmbH, 75, Ridlerstrasse, D-80339 München

(DE).
(580) 24.11.1997

R 427 712 (Allomaron).
(770) DYNOPHARM GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG PHARMACEUTICA,
BERLIN  (DE).

(732) Henning Berlin GmbH, 58-62, Komturstrasse, D-12099
Berlin (DE).

(580) 27.11.1997

R 429 377 (klimaton).
(770) NIKOL SCHALLER KG, ZIEGELWERK-LEICHT-

BAUSTOFFWERK, OBERKOTZAU  (DE).
(732) Klimaton-Ziegel- Interessengemeinschaft e.V.,

D-86633 Neuburg/Donau (DE).
(580) 08.12.1997

R 430 482 (Sinafid).
(770) SCHERING AG, BERLIN UND BERGKAMEN

(DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 53, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 08.12.1997

436 497 (SÄKAPHEN), 576 198 (METALLOGEN).
(770) SÄKAPHEN GMBH, GLADBECK  (DE).
(732) Saecacoatings S.A., c/o Banque UCL, 45-47, Route

d'Arlon,  Luxemburg (LU).
(580) 27.11.1997

437 615 (Sporetta), 443 298 (SPORETT).
(770) FREIZEIT- UND BADEMODEN AG OBERLUN-

GWITZ, OBERLUNGWITZ  (DE).
(732) Alfa Sportmoden GmbH, 166, Hofer Strasse, D-09353

Oberlungwitz (DE).
(580) 08.12.1997

440 525 (saet), 456 042.
(770) ELSA S.P.A., ASSEMINI  (IT).
(732) SAET ROMA, Società per Azioni, 30, Via Francesco

Paciotti, I-00176 ROMA (IT).
(580) 18.12.1997

440 629 (Pack-Grek).
(770) GREBENSTEIN GMBH, SPRINGE  (DE).
(732) Flamingo Lederwarenhandelsgesellschaft mbH, 7, Zur

Finie, D-31832 Springe-Boitzum (DE).
(580) 10.12.1997

441 610 (TANGO), 441 611 (TWIGGY).
(770) FELDBACHER BACKWARENFABRIK Dr. JOSEF

ZACH GESELLSCHAFT M.B.H., FELDBACH,
Steiermark  (AT).

(732) Kelly Gesellschaft m.b.H., 1, Hermann-Gebauer-Stras-
se, A-1226 Wien (AT).

(580) 15.12.1997

444 079 (UNISPOT).
(770) EMIL NIETHAMMER ELEKTROTECHNISCHE

FABRIK GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 08.12.1997

445 669 (loofibre), 456 760 (LOUFLAINE), 456 761 (THER-
MOLAINE), 456 763 (SOUPLEX), 456 764 (AGNOLAINE),
456 765 (ALVEOL), 456 766 (LOUFRESCO), 456 767
(SUNGRIP), 461 282 (INTERFACE).
(770) BAMA INTERNATIONAL GMBH, MOSBACH

(DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 01.12.1997

450 197 (CASTILLO MARCILLA), 537 898 (CASTILLO
DE MARCILLA), 652 312 (Casagel).
(770) ALIMENTOS CONGELADOS, S.A., MARCILLA,

Navarra  (ES).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH-1800

Vevey (CH).
(750) NESTLE ESPAÑA, S.A., Avda. Países Catalanes,

25-51, E-08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona (ES).
(580) 26.11.1997

451 664 (HARBAWELL).
(770) HARBA HARTMANN BAND-GESELLSCHAFT

MBH, KAMP-LINTFORT  (DE).
(732) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH, Am Stad-

trand 53-59, D-22047 Hamburg (DE).
(580) 27.11.1997
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456 567 (danamix), 456 568 (danamac).
(770) FAMMIC, S.A., AZPEITIA (GUIPUZCOA)  (ES).
(732) SAMMIC INDUSTRIAL, S.A., Bº Atxubiaga,  AZ-

PEITIA (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 26.11.1997

457 110 (Schwarzhaupt).
(770) SCHWARZHAUPT MEDIZINTECHNIK GMBH,

KÖLN  (DE).
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt GmbH & Co.,

Sachsenring 37-47, D-50677 Köln (DE).
(580) 12.12.1997

471 482 (STIROmat).
(770) SIRAP-GEMA S.p.A., VEROLANUOVA  (IT).
(732) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A., Parc Indus-

triel Zone D, B-7170 MANAGE (BE).
(580) 12.12.1997

481 446 (settadur), 482 136 (setta).
(770) VFG VEREINIGTER FARBEN-GROSSHANDEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, SERVICE UND MARKETING KG, HILDEN
(DE).

(732) VFG Verbund Farbe und Gestaltung Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, 1, Max- Volmer- Strasse,
D-40724 Hilden (DE).

(580) 08.12.1997

484 069 (INTERMEMBRANE).
(770) INTERWOFA B.V., HUIZEN  (NL).
(732) Intermembrane B.V., 6, LJsselmeerstraat, NL-1271 AA

HUIZEN (NL).
(580) 15.12.1997

484 477 (GAS).
(770) MODA DI ITALIA SPORTSWEAR HANDEL GM-

BH, KÖLN  (DE).
(732) GROTTO S.P.A., Via Ponte dei Granatieri, I-36010

Chiuppano (VI) (IT).
(580) 27.11.1997

487 523 (TURBOSPHERE).
(770) MORITZ, Société anonyme, CHATOU  (FR).
(732) PIERRE GUERIN (société anonyme), 179, Grand'Rue,

F-79210 MAUZE SUR LE MIGNON (FR).
(750) PIERRE GUERIN (société anonyme), B.P. 12, F-79210

MAUZE SUR LE MIGNON (FR).
(580) 05.12.1997

490 166 (SIGRAPH).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 08.12.1997

492 134 (ALAIN MIKLI), 492 135 (MIKLI), 567 086,
650 019 (ALAIN MIKLI).
(770) ALAIN MIKLITARIAN, PARIS  (FR).
(732) WIS, Société à responsabilité limitée, 5, Villa Coeur de

Vey, F-75014 PARIS (FR).
(580) 21.11.1997

495 169 (GYMNASIUM).
(770) MAGLIFICIO FONTANA DI FONTANA MARIO &

C., S.a.s., MIRANDOLA  (IT).
(732) MAGLIFICIO FONTANA SPA, 60, Statale Sud,

I-41037 MIRANDOLA (IT).
(580) 12.12.1997

495 863 (POTENSAC).
(770) DAME GEORGETTE LIQUARD, épouse PAUL DE-

LON, PAUILLAC  (FR).
(732) Monsieur Jean Hubert DELON, citoyen français, 39,

rue Charpentier, F-33000 Bordeaux Cauderan (FR);
Madame Geneviève DELON, épouse D'ALTON, ci-
toyenne française, 23, rue Nicolas Baujon, F-33000
Bordeaux (FR).

(750) Monsieur Jean Hubert DELON, citoyen français, 39,
rue Charpentier, F-33000 Bordeaux Cauderan (FR).

(580) 21.11.1997

496 351 (KIKOS).
(770) JOSÉ MARIA BOSCH MONTESINO, MADRID

(ES).
(732) DODE, S.A., 6, San Juan de la Salle,  Barcelona (ES).
(580) 26.11.1997

500 834 (AMADEUS).
(770) PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER, Société à res-

ponsabilité limitée, SAINT-MAUR  (FR).
(732) FRIEDHELM HANUSCH, 17, Thumeggerstrasse,

A-5020 SALZBURG (AT).
(580) 21.11.1997

R 510 167 (Pfister).
(770) PFISTER SPORT GMBH, IMMENSTADT  (DE).
(732) Doris Pfister, 27, Auf der Höh, D-87509 Immenstadt

(DE).
(580) 01.12.1997

513 542 (Schärdinger).
(770) "SCHÄRDINGER" O.Ö.MOLKEREIVERBAND

REG.GEN.M.B.H., SCHÄRDING  (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 03.12.1997

515 477, 515 478 (DANECO).
(770) DANECO DANIELI ECOLOGIA SPA, UDINE  (IT).
(732) DANECO - TECNIMONT ECOLOGIA SPA (in forma

breve DANECO SPA), 31, Via Foro Buonaparte,
I-20121 MILANO (IT).

(580) 12.11.1997
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517 884 (FINA), 517 885 (FINA), 517 886 (FINA).
(770) FINA EUROPE, Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) PETROFINA, Société anonyme, 52, rue de l'Industrie,

B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 17.11.1997

R 518 259 (TELEMARK).
(770) SOCLA, Société anonyme, CHALON-SUR-SAONE

(FR).
(732) SOCLA HOLDING, Société anonyme, 1, rue Paul Sa-

batier, F-71100 CHALON SUR SAONE (FR).
(580) 05.12.1997

519 000 (r rexor).
(770) REXOR SCHUH-EINKAUFSVEREINIGUNG EIN-

GETRAGENE GENOSSENSCHAFT, FRANKFURT
(DE).

(732) REXOR Schuh-Einkaufsvereinigungs- Gesellschaft
mbH, 35, Siegburgerstrasse, D-53757 Sankt Augustin
(DE).

(580) 08.12.1997

522 805 (CARIBIAN), 655 674 (AD-HUC).
(770) INDUSTRIA DE LA KERATINA AEROSOLES,

S.A.-IKASA, BIGUES I RIELLS, Barcelona  (ES).
(732) LABORATORIOS R.T.B., S.L., Gran Via, 800,

E-08013 BARCELONA (ES).
(580) 10.12.1997

522 870 (CALERGO).
(770) LEPINOY INDUSTRIE, Société à responsabilité limi-

tée, DIJON  (FR).
(732) CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA ME-

DITERRANEE (CNIM), Société anonyme, 35, rue de
Bassano, F-75008 PARIS (FR).

(580) 17.11.1997

523 653 (Amphora), 568 780 (Amphora).
(770) AMPHORA WEINSCHLAUCH WEINHANDEL

GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Weingut-Weinkellerei Peter Mertes KG, 4, In der Bor-

nwiese, D-54470 Bernkastel-Kues (DE).
(750) Weingut-Weinkellerei Peter Mertes KG, Postfach 13

60, D-54463 Bernkastel-Kues (DE).
(580) 08.12.1997

524 807 (GEMO).
(770) SODIPAN GRENOBLE, Société à responsabilité limi-

tée, GRENOBLE  (FR).
(732) SODIPAN, Société anonyme, Boulevard Industriel,

F-76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (FR).
(580) 27.11.1997

525 005 (FAST).
(770) VENTURA SRL, RIESE PIO X  (IT).
(732) CONFSPORT DI OLIVETTO ALBERTO & C. SNC,

120, Via Jolanda, I-36056 TEZZE SUL BRENTA (IT).
(580) 13.11.1997

526 844 (Uvauderm).
(770) HEINRICH MACK NACHF., ILLERTISSEN  (DE).
(732) Sanofi Winthrop GmbH, 10, Augustenstrasse, D-80333

München (DE).
(580) 10.12.1997

527 534 (DRAKOTHERM), 527 535 (SPERSASTAIN).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Cerdec Aktiengesellschaft Keramisch Farben, 215,

Gutleutstrasse, D-60327 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.12.1997

530 541 (MOVING).
(770) GROUPE BLENHEIM, LEVALLOIS PERRET  (FR).
(732) SAFI - SALONS FRANCAIS ET INTERNATIO-

NAUX, Société anonyme, 4, Passage Roux, F-75017
PARIS (FR).

(580) 21.11.1997

531 559 (JUPITER).
(770) AHLERS-VERBUND GMBH, HERFORD-ELVER-

DISSEN  (DE).
(732) ADOLF AHLERS AG, 313, Elverdisser Strasse,

D-32052 Herford (DE).
(580) 27.11.1997

533 368 (RIGER).
(770) VEFINEX B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Ferm-O-Feed B.V., 1, De Peel, NL-5411 VD ZEE-

LAND (NL).
(580) 15.12.1997

534 213 (RENDEZ-VOUS).
(770) SALAISONS DE SAINT-ANDRÉ, Société anonyme,

SAINT-PAUL-DE-VARAX  (FR).
(732) VICTOR JANODY SA, F-01960 SAINT ANDRE SUR

VIEUX JONC (FR).
(580) 21.11.1997

535 111 (nannini).
(770) INDUSTRIA DOLCI SENESI S.P.A., ISOLA D'AR-

BIA  (IT).
(732) NANNINI - I DOLCI SENESI - SRL, 1, Via Mengozzi,

I-53100 ISOLA D'ARABIA (IT).
(580) 12.12.1997

535 142 (Beringer), 558 572 (COASTAL RIDGE).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Beringer vineyards (Europe) S.A., 11, Rue des Commu-

naux, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 24.11.1997

536 935 (VINCENT), 536 936, 536 937 (ANSJE), 536 938
(HOLLAND), 571 985 (PYRAMIDS).
(770) JANSEN-DONGEN V.O.F., TILBURG  (NL).
(732) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-

bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL).
(580) 03.12.1997
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540 623 (CORAL).
(770) SOGECOM B.V., MAASTRICHT  (NL).
(732) Tadicom Benelux B.V., 85, G. Martinolaan, NL-6229

GS MAASTRICHT (NL).
(580) 15.12.1997

541 368 (TADICOM).
(770) TADICOM HOLDING B.V., MAASTRICHT  (NL).
(732) Tadicom Benelux B.V., 85, G. Martinolaan, NL-6229

GS MAASTRICHT (NL).
(580) 15.12.1997

544 025 (PARACORTEN), 544 106 (ZAIC), 545 229 (DE-
VIOZIM).
(770) RESTIVA ITALIANA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA SRL, S.S.

156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).
(580) 12.12.1997

545 505 (TILLA).
(770) ROBERTO ARNAL GMBH, KÖLN  (DE).
(732) TILLA S.A., 108-111, Mercovasa Oficina, E-46540 El

Puig Valencia (ES).
(580) 10.12.1997

553 346 (RECYPIPE).
(770) PLASTIC CENTRALE "DE WILDKAMP" B.V.,

LUTTEN  (NL).
(732) De Wildkamp B.V., 59, Dedemsvaartseweg, NL-7775

AC LUTTEN (NL).
(580) 17.11.1997

555 629 (CAMPS).
(770) MAUD ROR S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) HISTOIRE D'ENFANT SARL, 3, rue du Faubourg

Saint Martin, F-75010 PARIS (FR).
(580) 21.11.1997

556 620.
(770) ENRIQUE LOEWE KNAPPE, MADRID  (ES).
(732) LOEWE, S.A., 15, Carrera de San Jerónimo, E-28014

MADRID (ES).
(580) 26.11.1997

563 376 (PLUSPUNKT REISEN).
(770) PLUSPUNKT REISEN GESELLSCHAFT GEGEN

FERNWEH MBH, SCHÖNECK  (DE).
(732) Banktouristik, Touristikgesellschaft für Bankkunden

mbh, 24, Uferstrasse, D-61137 Schöneck (DE).
(580) 01.12.1997

566 292 (HEINRICH LÜDERS FEINSTE QUALITÄTS-
KONSERVEN Grünkohl).
(770) HEINRICH LÜDERS VERTRIEBS-GMBH, NEU-

MÜNSTER  (DE).
(732) Konservenfabrik Lubella Friedrich Büker GmbH & Co.

KG, 127, Breitenheiderstrasse, D-32791 Lage (DE).
(580) 27.11.1997

566 454 (Bjorn Borg).
(770) BJORNLEX, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) FABULOUS LICENSING B.V., 11, Museumplein,

NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).
(580) 12.12.1997

566 628 (ECODYNO).
(770) ABB TURBO SYSTEMS AG, BADEN  (CH).
(732) SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Industrie-

platz, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 21.11.1997

570 140 (MICROSELECT), 586 916 (LANSELECT).
(770) MICROSELECT EDV VERTRIEBS GMBH, AS-

CHAFFENBURG  (DE).
(732) LANSELECT GMBH, 38, Buchenstrasse, D-63863 Es-

chau (DE).
(580) 10.12.1997

576 049 (matteograssi).
(770) MATTEO GRASSI ARREDAMENTI IN CUOIO

S.P.A., MARIANO C.SE  (IT).
(732) MATTEO GRASSI SPA, 2, Via Pietro Cossa, I-20122

MILANO (IT).
(580) 12.12.1997

583 451 (Syrtos).
(770) FROMAGERIES BEL (Société anonyme), Paris Cedex

08  (FR).
(732) FROMAGERIES BEL (Société anonyme), 4, rue d'An-

jou, F-75361 Paris Cédex 08 (FR).
(580) 27.11.1997

591 622 (makro), 605 198 (makro), 605 321 (makro), 662 873
(CHARLES HOUSE), 663 185 (aro), 663 187 (ProTech),
668 802 (DDD ROCA), 675 629 (OFFICE CENTRE),
675 637 (makro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(732) Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., 53, Spakle-

rweg, NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).
(580) 03.12.1997

591 623 (APPLAUSE).
(770) JANSEN-DONGEN V.O.F., TILBURG  (NL); AGRI-

CO COOP. NOORDELIJKE HANDELSVERENI-
GING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN B.A., EM-
MELOORD  (NL).

(732) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., Vierbun-
derweg 90, NL-5047 TN TILBURG (NL).

(580) 03.12.1997

595 046 (firebird).
(770) GERRITJE POPPELIERS, ROTTERDAM  (NL).
(732) Adidas International B.V., 1076 EE Olympic Plaza,

123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(580) 03.12.1997
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602 252 (itops).
(770) CEGEDIM-CENTRE D'ETUDES DE GESTION, DE

DOCUMENTATION, D'INFORMATIQUE ET DE
MARKETING (société anonyme), BOULO-
GNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) FINANCIERE CEGEDIM (société anonyme), 104 -
106, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 19.12.1997

609 243 A (SABOTAGE).
(770) CONTROLLED INTERNATIONAL INVESTMENTS

(ConSecFin) BV, ERMELO  (NL).
(732) BUTTRESS B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

UTRECHT (NL).
(580) 03.12.1997

609 600 (EUROALLIANCE).
(770) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme, MAI-

SONS-ALFORT  (FR).
(732) LACER, S.A. (société espagnole), C/Sardenya, 350,

E-08025 BARCELONA (ES).
(580) 27.11.1997

609 823 (GAS).
(770) EXAGON GERMANY GMBH, Köln  (DE).
(732) GROTTO S.P.A., Via Ponte dei Granatieri, I-36010

Chiuppano (VI) (IT).
(580) 27.11.1997

616 139 (Podo-Ortosis).
(770) ANGEL LINARES VALERO, VILLENA, Alicante

(ES).
(732) D. ANGEL, Dª Mª DOLORES y Dª Mª JESUS LINA-

RES VALERO, Polig. Industrial El Rubial, Calle uno,
Parc. 136, E-03400 VILLENA (Alicante) (ES).

(580) 26.11.1997

617 389 (SKANDIA).
(770) AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS S.R.L.,

MILANO  (IT).
(732) AKZO NOBEL COATINGS SPA, 11, Via Benedetto

Croce, I-20090 CESANO BOSCONE (IT).
(580) 12.12.1997

620 197 (el Conseller).
(770) JAVIER COMA DOLÇA, ANDORRA  (AD).
(732) ALBERT COMA ZAMBONI, Camí de la Sobrevia s/n,

Xalet Coma,  Andorra la Vella Principat d'Andorra
(AD).

(814) ES.
(750) Albert Coma Zamboni, C/Nena Casas nº 52-54,

E-08017 Barcelona (ES).
(580) 26.11.1997

622 727 (EF English First).
(770) EF EDUCATION BV, AMSTERDAM  (NL).
(732) EF Colleges Ltd., 4, Haldenstrasse, CH-6006 LUZERN

(CH).
(580) 15.12.1997

624 080 (SMARTAB).
(770) PROGRAPHARM INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS  (FR).
(732) PROGRAPHARM GROUP SA, Zone Industrielle de

Saint-Arnoult, F-28170 CHATEAUNEUF-EN-THY-
MERAIS (FR).

(580) 15.12.1997

625 360 (PRINCESS-LINE).
(770) RAMÓN MORILLA PEREZ, TERRASSA, Barcelona

(ES).
(732) DECORATIVE EXCELLENCE COSMETIC

DEXCO, S.L., 319, Sardenya, E-08019 BARCELONA
(ES).

(580) 26.11.1997

627 918 (CONFETTI).
(770) AARDAPPELGROOTHANDEL JANSEN-DONGEN

V.O.F., TILBURG  (NL); LEO DE KOCK & ZONEN
B.V., PURMEREND  (NL).

(732) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-
bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL).

(580) 03.12.1997

629 214 (CALPEROS).
(770) LANDEN CHEMICALS COMPANY, Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) DIEPHARMEX S.A., 14, Quai du Seujet, CH-1201

GENEVE (CH).
(580) 03.12.1997

640 347 (Supramin), 644 654 (Supramin).
(770) MAY-WERKE GMBH & Co KG, ERFTSTADT  (DE).
(732) Dr. Despeghels Minavit GmbH & Co. KG, 45, Pe-

ter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).
(580) 12.12.1997

641 279 (LOVE STORE).
(770) TINTAREL.LA COLORATA, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) GRUP LOVE STORE, S.A., Roselló 259, E-08008

BARCELONA (ES).
(580) 26.11.1997

644 110 (FRISBEE).
(770) HUSS MASCHINENFABRIK GMBH & Co KG,

BREMEN  (DE).
(732) MATTEL GMBH, 75, An der Trift, D-63303 Dreieich

(DE).
(580) 08.12.1997

646 820 (RODINA).
(770) "Bramsch" Spirituosen GmbH, Dresden  (DE).
(732) Alexander Kisker GmbH & Co., 35-39, Wiedenbrücker

Strasse, D-59555 Lippstadt (DE).
(580) 01.12.1997

648 128 (TangoS The Fashion Company).
(770) FAST Fashion and Sportswear GmbH, Eppertshausen

(DE).
(732) Triumph International AG, 40, Marsstrasse, D-80335

München (DE).
(580) 27.11.1997
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649 998 (IsoLoc).
(770) Rolf Reichardt, Asperg  (DE).
(732) Isoloc Schwingungstechnik GmbH, 8-10, Himmer-

reichstrasse, D-70195 Stuttgart (DE).
(580) 27.11.1997

654 508 (KOPPENS).
(770) TETRA LAVAL FOOD KOPPENS B.V., BAKEL

(NL).
(732) Koppens B.V., 11, Beekakker, NL-5761 EN BAKEL

(NL).
(580) 03.12.1997

656 320 (LAMVER).
(770) FRANCISCO LUJAN SANCHEZ, ILLESCAS, TO-

LEDO  (ES); EMILIANO MARTIN GOMEZ, YUN-
COS, TOLEDO  (ES).

(732) CERAPER, S.L., Calle San José, 18, E-45210 YUN-
COS (Toledo) (ES).

(580) 07.11.1997

659 592 (ALFREDO), 661 120 (DARBOMAT).
(770) J.J. Darboven, Hamburg  (DE).
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co., 13, Pinkertstrasse,

D-22113 Hamburg (DE).
(580) 27.11.1997

663 003 (NORMICO).
(770) Wittmann, Weiss + Bauer GmbH, Eckental  (DE).
(732) MONFAIR Moden Vertriebs GmbH, 3-7, Benjamins-

trasse, D-50679 Köln (DE).
(580) 01.12.1997

671 889 (G2F).
(770) Latty international ÖBO GmbH, München  (DE).
(732) Latty International S.A., 57 bis, Rue de Versailles,

F-91852 Orsay (FR).
(580) 07.11.1997

674 645 (DOMICURA).
(770) STICHTING THUISZORG ZUID-LIMBURG,

MAASTRICHT  (NL).
(732) Stichting Domicura, 32, St. Servaasklooster, NL-6200

AW MAASTRICHT (NL).
(580) 15.12.1997

674 918 (Tonality).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Wella Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee, D-64274

Darmstadt (DE).
(580) 10.12.1997

675 726 (CARUSO).
(770) Comlink CNC-Datentechnik GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) ComLink Service und Datentechnik GmbH, 24, Dona-

tusstrasse, D-50767 Köln (DE).
(580) 10.12.1997

676 071 (BEAUFORT).
(770) RAET PERSONELE SYSTEMEN v.o.f., AMERS-

FOORT  (NL).
(732) RAET Personele Systemen B.V., 36-38, Plotterweg,

NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).
(580) 15.12.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 161 187 (TUSSOL).
(770) DEUTSCHE WELLCOME GMBH, GROSSBUR-

GWEDEL  (DE).
(871) 2R 161 187 A
(580) 01.12.1997

_________________

(151) 28.04.1992 2R 161 187 A
(732) Warner-Lambert Sante Grand Public

11, avenue Dobonnet, 
F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 5 Remèdes contre les maladies des organes respira-
toires.

(822) 18.09.1964, 20 705.
(161) 15.05.1930, 69366.
(831) FR.

R 318 299 (CORBLIN).
(770) SOCIÉTÉ BURTON CORBLIN, Société anonyme,

CREIL  (FR).
(871) R 318 299 A
(580) 15.10.1997

_________________

(151) 04.08.1986 R 318 299 A
(732) MAGYAR S.A.

13, avenue Albert 1er, 
F-21000 DIJON (FR).

(511) 7 Machines et appareils pour le traitement du lait, tels
que: machines à laver les pots à lait et les moules à fromages,
pompes à lait modèle à double vis ou modèle centrifuge, trans-
porteurs, robinetterie en acier inoxydable et en cuivre étamé,
ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

11 Machines et appareils pour le traitement du lait, tels
que: pasteurisateurs à lait, robinetterie en acier inoxydable et en
cuivre étamé, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

20 Cuves de fromagerie, cuves à levain et cuves de
maturation, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

(822) 24.03.1966, 706 814.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, YU.

R 361 215 (ZENITH).
(770) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A., VOGHERA  (IT).
(871) R 361 215 B
(580) 12.12.1997

_________________

(151) 20.10.1989 R 361 215 B
(732) KIWI FRANCE S.A.

21, Avenue Albert Einstein, Z.I. du Coudray, 
F-93155 LE BLANC MESCHIL (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) 04.08.1969, 239 382.
(300) IT, 20.05.1969, 12 214 C/69.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, FR, HR, MK, PT, SI, SK, YU.
(862) PT.

524 599 (REQUEST).
(770) MAX ÉTIENNE DUPLEIX, BORDEAUX  (FR).
(871) 524 599 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 25.05.1988 524 599 A
(732) Raphaël ATTAR

57, avenue du Globe, 
B-1190 BRUXELLES (BE).
Stelios STAMATIADIS
28, avenue de la Croix du Sud, 
B-1410 WATERLOO (BE).

(750) Raphaël ATTAR, 57, avenue du Globe, B-1190
BRUXELLES (BE).

(531) 24.17.
(511) 25 Prêt-à-porter en jean.

(822) 18.01.1988, 1 445 906.
(300) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(831) BX.

549 971 (makro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(871) 549 971 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 09.02.1990 549 971 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; aide à l'achat de produits ainsi

qu'à la commercialisation de produits et de services, services de
conseils s'y rapportant.

36 Assurances et finances.
37 Réparations et entretien.
39 Transport et entreposage; organisation de voyages.
42 Approvisionnement; services hôteliers et de ca-

fés-restaurants; réservation de chambres; salons de coiffure et
de beauté, manucure, pédicure et autres services similaires.

(822) 06.09.1989, 466 378.
(300) BX, 06.09.1989, 466 378.
(831) CN.
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555 497 (NORM).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(871) 555 497 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 09.05.1990 555 497 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

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

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières 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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

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

(822) 07.10.1983, 393 311.
(831) CN.
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555 498 (A. ZIRNHELT).

(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).

(871) 555 498 A

(580) 03.12.1997

_________________

(151) 09.05.1990 555 498 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) 24.01.1989, 454 455.

(831) CN.

555 499 (ROCA).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).

(871) 555 499 A

(580) 03.12.1997

_________________

(151) 09.05.1990 555 499 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

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

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

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

(822) 19.08.1982, 384 003.

(831) CN.

572 488 (GW).

(770) GENERAL WATERS S.P.A., BARICELLA  (IT).

(871) 572 488 A

(580) 08.12.1997

_________________

(151) 27.06.1991 572 488 A
(732) ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.

Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison, 62, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA (ES).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et vert (vert bleu). 
(511) 1 Produits chimiques.

7 Machines et installations pour le traitement des
eaux potables et non-potables.

11 Appareils et installations pour le traitement des
eaux potables et non-potables.

(822) 27.06.1991, 547 099.
(831) ES, PT.

572 489 (GENERAL WATERS).
(770) GENERAL WATERS S.P.A., BARICELLA  (IT).
(871) 572 489 A
(580) 08.12.1997

_________________

(151) 27.06.1991 572 489 A
(732) ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.

Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison, 62, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUÑA (ES).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques .

7 Machines et installations pour le traitement des
eaux potables et non-potables.

11 Appareils et installations pour le traitement des
eaux potables et non-potables.

(822) 27.06.1991, 547 100.
(831) ES, PT.

579 738 (ACTIO).
(770) TRENITÉ VAN DOORNE, Maatschap naar Nederlan-

ds Recht, ROTTERDAM  (NL).
(871) 579 738 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 02.12.1991 579 738 A
(732) Office International de

Conseil et de Courtage d'Assurance
(O.I.C.A.) S.A.
28, Rue de Châteaudun, 
F-75009 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 36 Assurances et finances, y compris services de re-
couvrement de créances; conseils fiscaux.
(851) Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, journaux, ma-

gazines et autres périodiques; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Consultations pour la direction des affaires; agences d'in-
formations commerciales; comptabilité; représentation
des intérêts commerciaux pour des tiers.

36 Assurances et finances, y compris services de recouvre-
ment de créances; conseils fiscaux.

42 Services rendus par des avocats et des notaires; recherches
et conseils en propriété industrielle; services de traduction
et d'interprètes; services de contentieux.

(822) 11.09.1991, 499 500.
(300) BX, 11.09.1991, 499 500.
(831) FR.

599 076 (aro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(871) 599 076 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 21.10.1992 599 076 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception de fongicides, herbicides et produits pour la
destruction des animaux nuisibles); résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres,
compost, pots en tourbe, terreau; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; poussiè-
re de tourbe.

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 et vétérinaires; produits
hygiéniques, en particulier serviettes hygiéniques, tampons et
protège-slips; slips protecteurs pour buts hygiéniques (slips pé-

riodiques et slips pour incontinents); substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, en particulier poignées
pour meubles, poignées, loquets et verrous pour portes et fenê-
tres, marteaux de portes; stores métalliques et barrières roulan-
tes métalliques, boîtes aux lettres, plaques d'identification mé-
talliques et panneaux et numéros de maison métalliques, boîtes
métalliques, cassettes métalliques, échelles, crochets et man-
ches à balai métalliques, décrottoirs métalliques, patères (cro-
chets), statuettes et panneaux décoratifs métalliques, feuilles
d'aluminium; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris outils électroniques, tels que per-
ceuses, tournevis, scies, ponceuses et raboteuses; lave-vaissel-
le, batteurs électriques, machines à laver, appareils électromé-
caniques pour la cuisine notamment machines à moudre,
mélanger, hacher, râper et découper des aliments, centrifugeu-
ses et presses-agrumes et autres appareils électromécaniques
compris dans cette classe; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs; moulins à café électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, outils pour le jardinage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques compris dans cette classe, en particulier appareils et ins-
truments pour la télécommunication, ordinateurs, périphéri-
ques et terminaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de
texte, appareils et instruments pour l'enregistrement, le traite-
ment et la reproduction de données et d'informations, program-
mes d'ordinateur enregistrés sur disquettes, bandes magnéti-
ques et autres supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer, machines de bureau; photocopieurs; fers à
repasser électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images; disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme
électriques et électroniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.

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; friteuses,
filtres de cafetière, cafetières et percolateurs électriques,
bouilloires; couvertures chauffantes non à usage médical.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, ainsi que leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et stores pour vé-
hicules.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
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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), sacs en plastique pour
les ordures; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
machines à écrire électriques et électroniques; machines de bu-
reau.

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; cof-
frets de toilette (sans contenu).

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, y compris meubles de jardin, de bureau et
de camping, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écailles, ambre, nacre, écumes de mer, suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en
particulier matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, pié-
destaux, manches à balai et poignées non métalliques; cadres
pour tableaux; étagères et tablettes de rangement pour le stoc-
kage, coffrets à bijoux (écrins), escabeaux, statuettes, assiettes
et plaques décoratives en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, cintres, patères et pinces à linge; fonds de chaises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier moulins
à café et percolateurs à café non électriques, bouteilles isother-
miques, flacons pour parfums, distributeurs de papier hygiéni-
que, porte-brosses à dents électriques ou non, séchoirs, plan-
ches à repasser, housses pour planches à repasser, pots à fleurs,
porte-menus, ronds de serviettes, décapsuleurs, tire-bouchons,
balais, moules pour la cuisine, pour la glace et pour le pouding;
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut et/ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; plateaux à usage domestique; assiettes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques; torchons et chiffons de net-
toyage.

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 composés de fibres ou de fils de laine, de poils,
de soie, de coton, de chanvre, de jute ou de lin; produits textiles
non compris dans d'autres classes, en particulier literie, couet-
tes, housses de couette, couvertures de voyage, de lit et de ta-
ble, nappes, linge de table et dessous-de-plat en matières texti-
les, draps, taies d'oreillers et enveloppes de matelas; serviettes,
serviettes de toilette et de bain, chiffons (essuie-verres); sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), housses
de meubles en matières textiles ou plastiques, mouchoirs, ri-
deaux en matières textiles et plastiques, tapisserie non compri-
se dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, en
particulier fleurs en soie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, poisson, volaille et 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, sauces à salade; 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; 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.

(851) 25 Chaussures, chapellerie.

(822) 10.07.1992, 512 550.
(300) BX, 10.07.1992, 512 550.
(831) CN.
(862) CN.

600 438 (ProTech).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(871) 600 438 A
(580) 03.12.1997

_________________

(151) 18.03.1993 600 438 A
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris outils électroniques, tels que per-
ceuses, tournevis, scies, ponceuses et rabots; lave-vaisselle,
mixeurs et machines à laver, appareils électromécaniques pour
la cuisine y compris machines à moudre, à mélanger, à hacher,
à râper et à découper des aliments, centrifugeuses et pres-
se-agrumes et autres machines électromécaniques comprises
dans cette classe; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
moulins à café électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs, outils de jardinage.

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 et instruments électriques compris dans cette
classe, plus particulièrement appareils et instruments pour la
télécommunication, ordinateurs, ordinateurs et leurs périphéri-
ques, équipements pour le traitement de l'information, appa-
reils pour le traitement de texte, appareils et instruments pour
l'enregistrement, le traitement et la reproduction des données et
des informations, programmes d'ordinateur enregistrés sur dis-
quettes, bandes magnétiques et autres supports d'enregistre-
ment magnétiques; machines à calculer, machines de bureau



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 253

(non comprises dans d'autres classes), photocopieurs, fers à re-
passer électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images; disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme
électriques et électroniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs; pièces détachées et accessoires pour tous les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires y compris
lampes pour l'éclairage, leurs pièces et accessoires, non com-
pris dans d'autres classes; friteuses, filtres à café électriques,
cafetières et percolateurs, bouilloires électriques; couvertures
chauffantes non à usage médical.

(822) 20.07.1992, 520 835.
(831) CN.

609 214 (EDUSOFT).
(770) EDUSOFT, Société anonyme, Malakoff  (FR).
(871) 609 214 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 05.11.1993 609 214 A
(732) ITS INTER TRAINING SYSTEMS LTD

Untere Roostmatt 8, 
CH-6300 ZUG (CH).

(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
de l'image, supports d'enregistrement magnétique.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.

28 Jeux et jouets.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle.

(822) 11.05.1993, 93 467 937.
(300) FR, 11.05.1993, 93 467 937.
(831) AT, DE, EG, ES, IT, LI, PL, PT, RU, SM.
(862) ES.

609 600 (EUROALLIANCE).
(871) 609 600 A
(580) 27.11.1997

_________________

(151) 10.11.1993 609 600 A
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

(société italienne)
Contrada Sant'Emidio, 
I-65020 ALANNO (PESCARA) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
35 Services de mercatique dans le domaine pharma-

ceutique.

42 Information, consultation, conseils en matière de
pharmacie y compris en matière d'autorisation légale de mise
sur le marché de produits pharmaceutiques, recherches et ana-
lyses en chimie et plus particulièrement dans le domaine phar-
maceutique, information, consultation, conseils en propriété
industrielle, en particulier en matière de droits de licence et de
savoir-faire.

(822) 22.06.1993, 93 473 270.
(300) FR, 22.06.1993, 93 473 270.
(831) BX, IT, MC.

609 600 (EUROALLIANCE).
(871) 609 600 B
(580) 27.11.1997

_________________

(151) 10.11.1993 609 600 B
(732) MERCKLE GmbH (société allemande)

Graf-Arco Strasse 3, 
D-89079 ULM (DONAUTAL) (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
35 Services de mercatique dans le domaine pharma-

ceutique.
42 Information, consultation, conseils en matière de

pharmacie y compris en matière d'autorisation légale de mise
sur le marché de produits pharmaceutiques, recherches et ana-
lyses en chimie et plus particulièrement dans le domaine phar-
maceutique, information, consultation, conseils en propriété
industrielle, en particulier en matière de droits de licence et de
savoir-faire.

(822) 22.06.1993, 93 473 270.
(300) FR, 22.06.1993, 93 473 270.
(831) AT, CH, DE.

652 810 (ANTONOV).
(770) Roumen ANTONOV, PARIS  (FR).
(871) 652 810 A
(580) 27.11.1997

_________________

(151) 18.03.1996 652 810 A
(732) ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES B.V.

Weena Tower, Weena 290, 
NL-3012 NJ ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métallique, constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; armatures pour courroies métalliques; ten-
deurs de courroies (métalliques); serrures pour véhicules
(métalliques); moules pour la fonderie (métalliques); plaques
d'immatriculation (métalliques), éléments métalliques de car-
rosserie; portes et armatures de portes métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); parties constitutives des mo-
teurs, accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres), moteurs pour l'aéronautique;
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dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; alternateurs;
dispositifs antipollution pour moteurs; bielles de machines ou
de moteurs; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; éco-
nomiseurs de carburant pour moteur; carburateurs; carters pour
machines et moteurs; câbles de commande de machines ou de
moteurs; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
générateurs de courant; culasses de moteurs; pistons de cylin-
dre, pompes (parties de machines ou de moteurs).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties constitutives de véhicules, à l'exception
des serrures électriques, des indicateurs de vitesse, des disposi-
tifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures
non électriques et non métalliques; boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres et mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres.

42 Recherche scientifique, technique et industrielle;
exploitation de brevets; consultations en matière de pharmacie;
consultation et recherche en matière de mécanique automobile;
expertises (travaux d'ingénieurs); études de projets techniques;
concession de licences de propriété intellectuelle, programma-
tion pour ordinateurs; recherches et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers).

(822) 05.10.1995, 95/591 128.
(300) FR, 05.10.1995, 95/591 128.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 440 281, 440 281 A, (DANNEMANN).
(873) 440 281.
(732) DANNEMANN AG, BURG (CH).
(580) 20.11.1997

(872) 440 281, 440 281 B, (DANNEMANN).
(873) 440 281.
(732) DANNEMANN AG, BURG (CH).
(580) 20.11.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

557 855 (NOKIA) - 19.12.1997.
567 457 (ASOPLUS NOKIA PATENT) - 19.12.1997.
582 192 (NOKIA) - 19.12.1997.
584 066 (Schwarzkopf HAIRMONY) - 12.12.1997.
609 170 (Montgomery Men Fashion) - 19.12.1997.
619 557 (LACTOGERMINA) - 12.12.1997.
628 272 (ESTER FERRARI) - 08.12.1997.
638 778 (UNCOVER) - 22.12.1997.
660 202 (INTERFLORA ON LINE) - 17.12.1997.
669 113 (NETBOX) - 22.12.1997.
672 608 (MTP MATCH TO PRINT) - 15.12.1997.
676 052 (UR L) - 08.12.1997.

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

572 223 (Pacprint).
Produits et services non radiés:

16 Papier, à l'exception des papiers adhésifs, carton et
produits en papier (à l'exception des étiquettes), en carton et
matières plastiques, à savoir serviettes, matériel pour filtres,
matériel d'emballage sous forme d'enveloppes et de récipients,
à savoir récipients et emballages pour produits alimentaires et
produits de consommation de luxe, pour produits laitiers et
plats rapides, compris dans la classe 16.
(580) 01.12.1997

588 709 (OBTec).
Produits et services non radiés:

9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, réseaux d'ordinateurs et appareils de contrôle des pro-
cessus, tous les produits précités pour des systèmes de stockage
automatiques (notamment des stocks de rayonnage) et des sys-
tèmes de manutention (notamment des convoyeurs à rouleaux
et à courroie); appareils et instruments pour la technique des
courants forts pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage et la commande de l'énergie électrique, en par-
ticulier pupitres de distribution, cabines de distribution, ta-
bleaux de commande et appareils électriques de commande
pour installations de transport et d'emballage; appareils et ins-
truments pour la technique des courants faibles, à savoir pour
la télécommunication, la technique de la haute fréquence, la
technique de la distribution et du réglage, en particulier appa-
reils pour la commande à distance et l'automatisation d'opéra-
tions industrielles; supports d'enregistrement pour les program-
mes, les reproductions d'images et de sons, en particulier
disquettes, rubans magnétiques, disques magnétiques et opti-
ques.

16 Livres d'enseignement ou manuels sur les ordina-
teurs, les logiciels (software) et le matériel (hardware).

37 Services d'un bureau de constructions et d'études,
en particulier montage, mise en oeuvre et maintenance de
l'équipement électrique pour des installations industrielles, des
ordinateurs et des systèmes de commande de processus.

42 Services d'un bureau de construction et d'études, en
particulier établissement de projets concernant l'équipement

électrique pour des installations industrielles, des ordinateurs et
des systèmes de contrôle de processus; services d'ingénieurs et
d'une société de services et de conseils en informatique, en par-
ticulier développement, programmation, mise en application et
maintenance des logiciels (software).
(580) 10.12.1997

592 022 (SILEX).
Produits et services non radiés:

9 Récipients de mesurage, appareils à main de dosa-
ge pour le ménage et la cuisine.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de rôtisserie, de gril, à torréfier, de cuis-
son pour la pâtisserie, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et friteuses électriques, y compris parties des produits pré-
cités; tous les produits susmentionnés étant équipés de
branchements pour l'électricité ou le gaz.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine avec chauffage intégré; récipients (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué et à l'exception des batteries de cuisine);
moules et supports à gaufres.
(580) 10.12.1997

603 188 (KIDS).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 30.
(580) 12.12.1997

643 785 (MEGATABS).
Produits et services non radiés:

3 Savons, substances pour laver et blanchir, prépara-
tions pour laver la vaisselle et pour rincer le linge, matières à
nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à nettoyer le
bois, les métaux, le verre, les matières synthétiques, les pierres,
la porcelaine et les textiles; tous les produits précités destinés
au ménage et aux consommateurs industriels.

21 Balais fixe-poussière (balais à franges), chiffons
pour nettoyer, aussi en combinaison avec des préparations pour
nettoyer.
(580) 10.12.1997

654 784 (FRISCO).
Produits et services non radiés:

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussons, espadrilles, chaussu-
res de gymnastique, bottes en caoutchouc, socquettes, bas, col-
lants, caleçons.
(580) 18.12.1997

655 787 (Crisper).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Chocolat pour diabétiques, pralines pour diabéti-
ques (à l'exception de celles en forme de bâtons).

30 Produits de chocolat diététiques (non à usage médi-
cal); cacao et cacao en poudre, notamment poudre instantanée,
produits à base de cacao, à savoir masse de chocolat et couver-
tures; confiserie et sucreries, bonbons, pralines fourrées aux
boissons (à l'exception de celles en forme de bâtons); chocolat
et articles de chocolat, notamment tablettes de chocolat, ainsi
que sous forme de portions unitaires; bâtons de chocolat, no-
tamment bâtons fourrés; gaufres recouvertes de chocolat, no-
tamment biscuits gaufrés et pralines gaufrées.

32 Boissons en poudre contenant du cacao.
5 Chocolate for diabetics, pralines for diabetics (ex-

cept those in the form of sticks).
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30 Dietetic chocolate goods (for non-medical use);
cocoa and cocoa powder, particularly instant powder, co-
coa-based products, namely chocolate mass and chocolate top-
pings; confectionery and sugar confectionery, sweetmeats,
pralines filled with beverages (except pralines in the form of
sticks); chocolate and chocolate goods, particularly chocolate
bars, as well as chocolate in the form of unit-sized portions;
chocolate sticks, particularly filled sticks; chocolate-covered
waffles, particularly waffle biscuits and praline sweets.

32 Cocoa-containing drink powders.
(580) 17.12.1997

660 131 (POWER BALL KRÜGER).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

28 Games and toys.
28 Jeux et jouets.

(580) 01.12.1997

660 579 (HI-LIGHT).
Produits et services non radiés:

11 Appareils et dispositifs d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; tubes d'éclairage fluorescents; lampes d'éclairage; lampes;
filaments pour lampes; lampes à arc; tubes à décharge électri-
que pour l'éclairage, douilles de lampes électriques, globes de
lampes, suspensions de lampes, réflecteurs de lampes,
abat-jour; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes de poche;
projecteurs (éclairage); parties et accessoires pour les produits
précités (non compris dans d'autres classes), les appareils et
dispositifs d'éclairage, de chauffage, de réfrigération et de sé-
chage précités (y compris leurs parties et accessoires) n'étant
destinés ni aux dentistes, ni aux mécaniciens-dentistes, ni au
durcissement de substances dentaires, histologiques ou cosmé-
tiques.
(580) 03.12.1997

673 174 (WEKA).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

16 Paper, cardboard.
16 Papier, carton.

(580) 17.12.1997
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Renonciations / Renunciations

R 282 424 (PRIMATOL), R 283 891 (ROSPAN), R 336 018
(ELOCRON), 459 704 (CONCEP), 503 994 (FAVORIN),
512 397 (GLINT), 547 690 (BANNER), 557 290 (POOL). CI-
BA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limi-
ted), BÂLE (CH).
(833) ES.
(580) 18.12.1997

455 111 (IPSOLAN). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR).
(833) DE.
(580) 15.12.1997

464 497 (COMODOR). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) ES.
(580) 18.12.1997

480 561 (SPECTRO), 537 123 (RIVAL). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BY.
(580) 18.12.1997

528 698 (ZERO BASE). ZERO EINKAUFS- UND VE-
RWALTUNGS GMBH, BREMEN (DE).
(833) PT.
(580) 15.12.1997

531 759 (BOGARD). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) EG.
(580) 18.12.1997

626 841 (Lee Cooper). VIVAT HOLDINGS B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(833) CN.
(580) 09.12.1997

637 789 (KALINKA). ROSPAK AKTIENGESELLS-
CHAFT, Schaan (LI).
(833) FR.
(580) 08.12.1997

657 292 (N-PRODUCTION). Nitro AG, Zoug (CH).
(833) AT, CZ.
(580) 18.12.1997

665 267 (M MECCANO). MECCANO (Société Anonyme),
CALAIS (FR).
(833) PL.
(580) 15.12.1997

667 530 (Aquarell). Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.,
Unterradlberg (AT).
(833) DE.
(580) 15.12.1997

672 295 (IES). Verein IES, Münsingen (CH).
(833) FR.
(580) 18.12.1997

675 002 (LISOVIT). Erber Aktiengesellschaft, Herzogenburg
(AT).
(833) BX, ES, FR.
(580) 08.12.1997
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Limitations / Limitations

547 289 (SEAL). Economos Industrie -Beteiligungen und Ma-
nagementservice Aktiengesellschaft, Wien (AT).
(833) AM, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, LI, LV, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SD, TJ, VN,
YU.

(851) La classe 4 est à supprimer; dans la classe 2 les produits
"préservatifs contre la rouille" sont à supprimer de la liste; la
classe 37 est limitée à: construction et réparations, à l'exception
de la réparation et de la maintenance de véhicules par terre, par
air ou par eau.
(580) 15.12.1997

620 389 (GENNY). GENNY S.P.A., ANCONA (IT).
(833) 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.

(851) La liste originale des produits est limitée pour la classe
3 aux produits suivants: "Savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices".
(580) 12.12.1997

625 586. IRPLASTNASTRI INDUSTRIA NASTRI ADESI-
VI S.P.A., CAPRAIA E LIMITE (IT).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) La liste est limitée pour la classe 16 aux produits sui-
vants: "Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage". La classe 17 demeure inchangée.
(580) 12.12.1997

635 180 (OPTIMO). MOULINEX S.A., BAGNOLET (FR).
(833) BX.
(851) Produits à exclure: Classe 7: Moulins à café; Classe 11:
Machines électriques de préparations d'infusions, en particulier
cafetières électriques. La classe 9 reste inchangée.
(580) 01.12.1997

639 498 (Ferrari challenge). FERRARI S.P.A., MODENA
(IT).
(833) DE.
(851) De la liste originale des produits doivent être exclus
pour la classe 25 les produits suivants: "Chaussures".
(580) 12.12.1997

642 258 (POLYSTYL). SOMMER, Société anonyme, NAN-
TERRE (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, SI.
(851) A supprimer de la liste:

27 Tapisseries non en matières textiles, tentures mura-
les non en matières textiles, toiles cirées.
(580) 01.12.1997

648 515 (LEMIE Gruppo). LEMIE S.P.A., VERDELLO (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) La liste originale des produits est limitée pour la classe
25 aux produits suivants: "Ceintures en cuir".
(580) 12.12.1997

657 086 (KORONA IMPERIAL VODKA). ANEX INTER-
NATIONAL HOLDING B.V., NIJMEGEN (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

33 Vodka.
(580) 22.12.1997

667 240 (PARADISO DI STELLE). PARADISO DI STELLE
SRL, LAVINO DI MEZZO ANZOLA EMILIA (BO) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT.
(851) A supprimer de la liste:

42 Hôtels.
(580) 08.12.1997

672 600 (OPTIMO DUO). MOULINEX S.A., PARIS (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

11 Machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques.
(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 130 626 A, 2R 132 870 A, 2R 154 277 A, R 220 653,
R 220 653 A, R 220 747 A, R 227 929 A, R 227 931 A,
R 229 903, R 230 707 A, R 230 708 A, R 231 977 A,
R 231 979 A, R 232 855 A, R 232 856 A, R 232 857 A,
R 233 254, R 234 960 A, R 237 675 A, R 241 818 A,
R 242 185, R 242 605, R 242 605 A, R 247 577 A,
R 247 578 A, R 251 448, R 253 462 A, R 253 463 A,
R 253 702, R 253 856, R 257 725, R 258 833 A, R 260 269 A,
R 263 483 A, R 292 638 A, R 299 390, R 299 390 A,
R 305 239 A, R 312 506 A, R 313 762 A, R 317 248,
R 317 248 A, R 317 249 A, R 317 250, R 317 250 A,
R 325 544 A, R 335 697 A, R 338 634, R 338 634 A,
R 338 654 A, R 340 382 A, R 341 816 A, R 341 817,
R 341 817 A, R 341 819, R 341 819 A, R 344 877 A,
R 345 704 A, R 345 766, R 345 766 A, R 357 100 A,
R 369 867, R 426 519, 441 093, 441 392, 441 997, 445 867,
446 638, 449 751, 473 852, 477 407, 511 300, 512 670,
514 336, 517 301, 520 957, 520 958, 555 469, 555 825,
579 528, 580 250, 608 267, 608 268, 619 325, 619 327,
619 328, 621 476, 647 567, 650 882, 651 774, 653 232,
655 787.
(874) Van Houten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 9,

Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 12.12.1997

2R 134 601, R 339 693, R 366 127, 533 495.
(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, S.V.F. & Cie,

Société en nom collectif, 109, rue Achard, F-33 000
BORDEAUX (FR).

(580) 21.10.1997

2R 145 448, 2R 188 681, 2R 191 365, R 231 253, R 265 094,
R 345 706, R 345 707, R 345 708, R 359 756, R 364 581,
R 364 582, R 364 584, R 367 322, 591 684, 597 196, 597 197,
597 198, 597 199, 597 200, 597 201, 597 202, 597 203,
597 204, 597 820, 608 335.
(874) Wörwag Pharma GmbH & Co., 7, Calwer Strasse,

D-71034 Böblingen (DE).
(580) 12.12.1997

2R 157 952.
(874) Nemectron GmbH, 47, Durlacher Allee, D-76 131

KARLSRUHE (DE).
(580) 25.11.1997

2R 161 206, R 431 401, 466 366, 500 906, 545 169, 571 912.
(874) STILL GMBH, 10, Berzeliusstrasse, D-22113 Ham-

burg (DE).
(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-

abteilung, 6-14, Dr-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049
Höllriegelskreuth (DE).

(580) 25.11.1997

2R 163 436, 2R 190 299, 2R 190 300, R 210 475, R 210 477,
R 210 479, R 225 610, R 257 849, R 281 141, R 307 338,
R 313 065, R 416 579, R 434 047, 500 145, 595 848, 595 849,
650 471.
(874) GESTRA GmbH, 130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen

(DE).
(580) 10.12.1997

2R 164 660 A, R 379 049 A, 523 945 A.
(874) Bluna-Warenzeichen-GbR, bestehend aus den Gesells-

chaftern Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG,
D-73334 Bad Überkingen (DE); AFRI-COLA Marken
GmbH  , D-50825 Köln (DE).

(750) Bluna-Warenzeichen-GbR, bestehend aus den Gesells-
chaftern Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG,
D-73334 Bad Überkingen (DE).

(580) 10.12.1997

2R 175 923, 2R 177 253, R 210 983.
(874) ROBOT Foto und Electronic GmbH, 57, Hildener

Strasse, D-40597 Düsseldorf (Benrath) (DE).
(580) 25.11.1997

2R 190 468.
(874) Nadler Feinkost GmbH, 190, Käfertaler Strasse, D-68

167 MANNHEIM (DE).
(580) 25.11.1997

2R 190 972.
(874) Merz + Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt (DE).
(580) 12.12.1997

2R 203 841.
(874) Koninklijke Emballage Industrie Van Leer N.V., 206,

Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN (NL).
(580) 09.12.1997

R 206 107, 545 588.
(874) MEURICE S.P.A., Via XX Settembre N. 3, I-10121

TORINO (IT).
(580) 11.12.1997

R 208 527.
(874) Vernicolor AG In der Schellen, Gewerbezone,

CH-8627 Grüningen (CH).
(580) 26.11.1997

R 210 060.
(874) LABORATOIRE LUCCHINI S.A., 7, place du Molard,

CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 12.12.1997

R 225 049, R 229 154, R 229 155, R 280 075, R 395 578,
435 293, 455 104, 561 137.
(874) CONTE S.A., 6, rue Gerhard Hansen, F-62200 BOU-

LOGNE SUR MER (FR).
(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux, F-92110 Cli-

chy Cedex (FR).
(580) 09.12.1997

R 229 048.
(874) DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 6, Burggra-

fenstrasse, D-10787 Berlin (DE).
(580) 25.11.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1997 261

R 235 493, R 392 246, R 419 683, R 427 743, 437 738,
499 995, 504 411, 603 276, 659 099, 682 941, 683 117.
(874) TAG Heuer S.A., 14a, Avenue des Champs-Montants,

CH-2074 MARIN (CH).
(580) 10.12.1997

R 238 391, R 263 940.
(874) EXIDE AUTOMOTIVE (société anonyme), 93, rue de

Florival,  ARCHENNES (BE).
(580) 11.12.1997

R 241 365, 633 966.
(874) IMITATION SPA, 87, Strada Statale Km. 20.700,

I-81020 SAN MARCO EVANGELISTA (IT).
(580) 12.12.1997

R 252 109, 507 654.
(874) LUNETTES REGE, Société anonyme, ZI Ouest, Rue

de la Calatière, Veziat, F-01100 OYONNAX (FR).
(580) 26.11.1997

R 284 997, R 411 279.
(874) ROVERCOAT S.P.A., Via Italica 101, I-65127 PES-

CARA (IT).
(580) 12.12.1997

R 294 767.
(874) CARNIELLI SPA, 61, Via Dante, I-31029 VITTORIO

VENETO (IT).
(580) 26.11.1997

R 339 326.
(874) ALSTHOM FLUIDES SAPAG Société anonyme, Zone

Industrielle Croix de Metz, F-54200 TOUL (FR).
(580) 27.11.1997

R 339 326.
(874) ALSTHOM FLUIDES SAPAG Société anonyme, Zone

Industrielle, Avenue Pierre Brossolette, F-59280 AR-
MENTIERES (FR).

(580) 27.11.1997

R 367 221, R 382 076, 445 606, 445 731, 454 423, 454 424,
462 857.
(874) Wirsbo AG, c/o Kurt Huser Treuhand AG, 1, Birkens-

trasse, CH-6000 Lucerne 4 (CH).
(580) 26.11.1997

R 391 243 A, 474 539, 486 056, 578 386, 652 421, 652 995.
(874) H.I.S. sportswear Aktiengesellschaft, 15, Daimlerstras-

se, D-85748 Garching (DE).
(580) 10.12.1997

R 406 282, 485 272, 520 250, 570 749, 577 155, 599 984,
599 985.
(874) TOLMEGA, S.A., 31, Rue du Val Clair, Z.I de la Pom-

pelle, F-51100 REIMS (FR).
(580) 15.12.1997

R 417 431.
(874) Hans-Ulrich Petermann Beratungs- und Vertriebs Gm-

bH, 40, Schlagenhofener Weg, D-82229 Seefeld (DE).
(580) 10.12.1997

R 421 354.
(874) GESTRA GmbH, 130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen

(DE).
(580) 10.12.1997

R 427 841.
(874) HUXOL Laurens Spethmann GmbH & Co., 13-15, Am

Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).
(580) 25.11.1997

R 429 145.
(874) N.V. INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE

HOLLAND VERKOOP (mede handelende onder de
namen "IHC HOLLAND" EN "IHC"), 94, Molendijk,
NL-3361 EP SLIEDRECHT (NL).

(580) 09.12.1997

R 433 574.
(874) BENCKISER ITALIA S.p.A., 11/A, via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 08.12.1997

434 230.
(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 01.12.1997

R 434 301.
(874) CAMICERIA DI GALLIATE SPA, Via Montegrappa

35, I-28066 GALLIATE (NO) (IT).
(580) 12.12.1997

R 434 565.
(874) REVILLON LUXE société anonyme, 42, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997

434 762.
(874) CARLA CARINI S.R.L., Via IV Novembre N. 47,

I-46024 MOGLIA (MANTOVA) (IT).
(580) 26.11.1997

434 762, 442 161, R 511 668, 521 335, 583 072, 620 503,
649 108, 656 993, 662 957.
(874) CARLA CARINI SERVICE S.R.L., 47, Via IV No-

vembre, I-46024 MOGLIA (Mantova) (IT).
(580) 26.11.1997

434 830.
(874) Poly Bauelemente AG, 47, Webereistrasse, CH-8134

Adliswil (CH).
(580) 19.11.1997
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435 533.
(874) STAEDTLER ESPANOLA, S.A., Poligono Agripina,

s/n, E-08755 Castellbisbal, Barcelona (ES).
(580) 10.12.1997

435 611.
(874) FROMAGERIES RAMBOL, Société par Actions Sim-

plifiée,, 16, rue de la Fosse aux Chevaux, F-78730
SAINT ARNOULT EN YVELINES (FR).

(750) SB ALLIANCE Directeur Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(580) 26.11.1997

439 574.
(874) AMOCO CHEMICAL DEUTSCHLAND GMBH, 85,

Heinrichstrasse, D-40239 Düsseldorf (DE).
(580) 28.10.1997

462 598.
(874) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE ET COMPA-

GNIE, Société en nom collectif, 124, quai des Char-
trons, F-33000 BORDEAUX (FR).

(580) 21.10.1997

467 045.
(874) TRI MARINE EUROPE SPA, Via Calatafimi 170,

I-63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) (IT).
(580) 12.12.1997

471 482.
(874) SIRAP-GEMA S.p.A., 1/3, Via Industriale, I-25028

VEROLANUOVA (IT).
(580) 12.12.1997

472 793.
(874) COSMODEX-LABORATOIRES DE DERMO-COS-

METOLOGIE (société anonyme), 35, avenue Franklin
D.-Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).

(580) 08.12.1997

499 156, 606 814, 658 841.
(874) PARLABO, 4, rue Paul Baudry, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.12.1997

R 502 733, R 503 534.
(874) NICOTRA FINANZIARIA S.P.A., 10, Via Pontaccio,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 08.12.1997

R 517 123, 676 084.
(874) Innotec Inkoop - Kombinatie N.V., 38, Kastelsedijk,

B-2480 DESSEL (BE).
(580) 09.12.1997

R 518 259.
(874) SOCLA, Société anonyme, 1, rue Paul Sabatier,

F-71100 CHALON SUR SAONE (FR).
(580) 05.12.1997

R 518 259.
(874) SOCLA, Société anonyme, 1, rue Paul Sabatier,

F-71100 CHALON-SUR-SAONE (FR).
(580) 05.12.1997

521 339, 653 006, 656 242.
(874) GRUPPO PIAZZETTA SPA, 22, Via Montello,

I-31010 CASELLA D'ASOLO (Treviso) (IT).
(580) 26.11.1997

521 982.
(874) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-

VER, 11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320
MUNTZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 08.12.1997

522 399.
(874) DIVINA s.r.l., 1, Via Dell'Industria, I-30039 STRA

(Venezia) Frazione S. Pietro (IT).
(580) 26.11.1997

524 582.
(874) SOCIETE SAVOISIENNE DU MEUBLE, 161, route

des Sarves, F-74370 METZ TESSY (FR).
(580) 08.12.1997

524 719, 576 798.
(874) CAVEQ société anonyme, Rue J. Coulaux, F-67190

GRESSWILLER (FR).
(580) 08.12.1997

525 867.
(874) Nienhaus + Lotz GmbH, 20, Emsteinstrasse, D-45891

Gelsenkirchen (DE).
(580) 25.11.1997

531 033 A, 566 510, 570 369, 575 411, 575 412, 577 207,
580 443, 580 930, 581 363, 581 505, 582 824, 598 626,
603 814, 604 760, 620 622, 624 036, 639 475, 639 476,
651 849, 664 284, 665 200, 675 783.
(874) Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 12, Schmiedgasse,
A-8010 Graz (AT).

(580) 08.12.1997

533 671.
(874) JOLLY CAFFE' SPA, Via Dogali 3/Nero, I-50131 FI-

RENZE (IT).
(580) 08.12.1997

535 083, 579 771.
(874) N.L. FUTURE, S.A., Alcalde Caballero, s/n, E-50014

ZARAGOZA (ES).
(580) 15.12.1997
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547 637.
(874) PRISMA SPA SPEDIZIONI & TRASPORTI INTER-

NAZIONALI, 63/C, via Sommacampagna, I-37137
VERONA (IT).

(580) 26.11.1997

556 173, 637 319.
(874) ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI - MONTEGRA-

NARO S.R.L., Via Veregrense N. 76, I-63014 MON-
TEGRANARO (AP) (IT).

(580) 08.12.1997

556 936.
(874) F.A.R.T. S.p.A., 193, via Terraglio, I-31022 PREGAN-

ZIOL (IT).
(580) 08.12.1997

559 118, 559 119.
(874) H.F. Kettenbaum GmbH, 14-16, Asselborner Weg,

D-51429 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 10.12.1997

569 265, 569 267, 569 270, 569 273, 569 274, 569 275,
569 276, 573 996.
(874) ac-Pharma-Vertriebs Aktiengesellschaft, 58, Frunds-

bergstrasse, D-82064 Straßlach (DE).
(580) 10.12.1997

574 077.
(874) PIERRE FABRE SANTE, Société Anonyme, 45, Place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 02.12.1997

578 983.
(874) FASHION BOX S.p.A., 1, Via Marcoai, I-31011 ASO-

LO (Treviso) Frazione Casella (IT).
(580) 26.11.1997

581 615, 581 616, 581 617, 615 794, 650 423, 652 117.
(874) PIX S.A., Société anonyme, 152, avenue Malakoff,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 26.11.1997

585 034.
(874) Siegfried CMS AG (Siegfried CMS SA) (Siegfried

CMS Ltd.), Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen
(CH).

(580) 25.11.1997

586 732.
(874) RAVASI SPA, 1, Via Cartiera,  BRIVIO-LECCO (IT).
(580) 12.12.1997

587 385.
(874) Nienhaus + Lotz GmbH, 20, Emsteinstrasse, D-45891

Gelsenkirchen (DE).
(580) 25.11.1997

587 492, 587 493, 587 494, 587 495.
(874) CASEIFICIO PIENZA SOLP S.R.L., Località Poggio

Colombo, I-53026 PIENZA (Siena) (IT).
(580) 05.12.1997

587 530, 587 531, 587 532, 587 533, 587 534, 588 261,
637 429.
(874) esparma GmbH, 1-2, Lutterstrasse, D-39112 Magde-

burg (DE).
(580) 10.12.1997

592 893, 592 894.
(874) CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA,

S.A. DE C.V., Goya, 9, E-28001 MADRID (ES).
(580) 26.11.1997

593 481.
(874) UNIFERM GmbH & Co., 4, Brede, D-59359 Werne

(DE).
(580) 25.11.1997

594 020.
(874) Krewel Meuselbach GmbH, 2, Krewelstrasse, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 25.11.1997

599 587.
(874) TELEPORT EUROPE GmbH, 7, Brüsseler Strasse,

D-30539 Hannover (DE).
(580) 25.11.1997

602 252.
(874) CEGEDIM (société anonyme), 110-116, rue d'Agues-

seau, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 19.12.1997

603 927.
(874) DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, 21, Frei-

singer Strasse, D-85386 Eching (DE).
(580) 05.12.1997

608 690, 608 691.
(874) Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG,

3, Giacomettistrasse, CH-3006 Berne (CH).
(580) 12.12.1997

612 779.
(874) DIELLE MAGLIERIA S.a.S. DI CAGOSSI DANILO

& C., Via Cecati, 3/1, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 09.12.1997

622 805.
(874) INTERASSISTANCE GMBH, 2, Thomas-De-

hler-Strasse, D-81737 München (DE).
(580) 25.11.1997

624 018.
(874) Kurt Lappe, 23, Erlenstrasse, D-41470 Neuss (DE);

Fred Oudt, Zeedigk 98, Royal Palace, App. 210, B-8400
Oostende (BE).

(750) Kurt Lappe, 23, Erlenstrasse, D-41470 Neuss (DE).
(580) 08.12.1997
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628 922.
(874) Projektwerkstatt, Gesellschaft für kreative Ökonomie

mbH, 6/7, Pasteurstrasse, D-14482 Potsdam (DE).
(580) 10.12.1997

634 815.
(874) Image Concepts Bildkommunikation GmbH, 1, Weihe-

rweg, A-6372 Oberndorf/Kitzbühel (AT).
(580) 01.12.1997

637 789.
(874) ROSPAK AKTIENGESELLSCHAFT, Im Gapetsch

50, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 08.12.1997

639 896.
(874) RAVASI SPA, 1, Via Cartiera, I-22050 BRI-

VIO-LECCO (IT).
(580) 12.11.1997

643 651.
(874) IMAGES MULTI MEDIAS S.A., 38, rue du Général

Foy, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.11.1997

643 651.
(874) CYRANO S.A., 38, rue du Général Foy, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 25.11.1997

645 425.
(874) TRENZ & OWERFELDT GMBH, Feldmannstr. 103,

D-66119 SAARBRÜCKEN (DE).
(580) 16.12.1997

652 414.
(874) Bad Windsheimer Heil- und Mineralquellen GmbH &

Co. KG, 12, Külsheimer Strasse, D-91438 Bad
Windsheim (DE).

(580) 10.12.1997

655 355.
(874) Åmab i Västerås AB, Lunbygårdsgatan 5, S-721 34

VÄSTERÅS (SE).
(580) 23.12.1997

667 240.
(874) PARADISO DI STELLE SRL, Via Emilia, 13, I-40011

LAVINO DI MEZZO ANZOLA EMILIA (BO) (IT).
(580) 08.12.1997

670 926.
(874) Bertrandt Aktiengesellschaft, 10, Frankfurter Strasse,

D-71732 Tamm (DE).
(580) 10.12.1997

675 166, 675 168, 676 577.
(874) Interbrew Licensing & Engineering B.V., 2, Oranjesin-

gel, NL-4811 CM BREDA (NL).
(580) 03.12.1997



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
516 310 591 062 602 418
605 666 655 214 655 215
657 529 659 625 661 240
662 585 663 260 663 263
663 264 663 268 663 284
663 319 663 328 663 355
663 422 663 706 663 771
663 781 664 587 666 807

NO - Norvège / Norway
662 586 662 587 662 589
662 590 662 732 662 810
662 852 662 854 662 991
663 008 663 030 663 063
663 065 663 069 663 070
663 074 663 104 663 126
663 167 663 207 663 262





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

536 749 583 049 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 573 663 636 663 660
663 684 663 751 663 805
663 808 663 809 663 849
663 879 663 905 663 914
663 919 663 930 663 932
664 023 664 032 664 033
664 041 664 068 664 072
664 079 664 080 664 082
664 133

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
587 915 593 993 663 951

BG - Bulgarie / Bulgaria
633 261 667 587 667 617
668 901 669 119

BX - Benelux / Benelux
663 779 665 555 668 260
671 128 671 140 675 331

BY - Bélarus / Belarus
2R196 935 565 385 580 816

664 389 664 475 664 489
664 498 664 539 664 629
664 744

CH - Suisse / Switzerland
663 706 663 709 663 742
663 751 663 753 663 762
663 796 663 805 663 808
663 809 663 849 663 859
663 879 663 914 663 930
663 932 663 948 663 949
663 961 663 965 663 967
663 992 663 994 664 006
664 009 664 013 664 025
664 046 664 047 664 053
664 054 664 068 664 076
664 082 664 140 664 147
664 149 664 156 664 177
664 184 664 187 664 196
664 228 664 269 664 289
664 300 664 749 664 781
664 792 665 803 665 837
665 908 665 924 665 935
665 937 665 938 665 939
665 949 665 952 665 953
665 955 665 968 665 994
665 995 665 996 666 006
666 008 666 009 666 010
666 011 666 059 666 764
667 022 667 030 667 031
667 032 667 043 667 061
667 081 667 101 667 102
667 103 667 127 667 131
667 151 667 165 667 182
667 185 667 187 667 216
667 224 667 227 667 259

667 263 667 298 670 278
672 950 672 972 673 813
674 518 674 655 674 846
674 978 675 289 676 028

CN - Chine / China
578 850 590 372 617 156
657 758 668 617 668 887
668 999 669 226 669 247
669 366 669 367 669 381
669 444 669 571 669 636
669 676 669 779 669 792
669 829 669 926 670 143
670 204 670 278 670 398
670 399 670 427 670 497
670 527 670 648 670 670
670 684 670 688 670 808
670 890 670 999 671 135

CU - Cuba / Cuba
676 169 676 244 678 491

DE - Allemagne / Germany
R 412 772 R429 498 663 250

664 013 664 337 664 733
664 967 666 084 666 195
666 203 666 424 666 475
666 753 666 814 666 860
667 370 667 398 667 425
667 618 668 090 668 192
668 684 668 755 668 950
669 345 669 366 669 801
669 978 670 279 671 201
671 232 671 280 671 805
671 806 671 823 671 850
671 973 672 022 672 143
672 548 672 612 672 613
672 634 672 683 672 699
672 761 672 774 672 840
672 866 672 884 672 929
672 942 672 989 673 030
673 054 673 055 673 059
673 060 673 061 673 074
673 079 673 161 673 229
673 339 673 341 673 506
673 549 673 553 673 582
673 590 673 601 673 656
673 694 673 697 673 720
673 798 673 799 673 800
673 812 673 929 673 953
673 969 674 032 674 060
674 121 674 130 674 345
674 361 674 373 674 387
674 404 674 410 674 518
674 541 674 593 674 655
674 798 674 846

DK - Danemark / Denmark
516 310 591 062 657 529
663 263 663 264 663 268
663 319

EG - Égypte / Egypt
468 334 617 358 617 556
660 472 666 867 667 252
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667 870 668 371 668 663
669 341 669 454 669 674
669 701 669 767 669 797
670 255 670 539 670 864
671 034 671 190 671 755
673 879 675 374

ES - Espagne / Spain
529 847 620 022 662 314
663 818 666 639 666 652
666 669 666 825 667 037
667 301 667 303 667 306
667 308 667 315 667 321
667 322 667 327 667 331
667 351 667 354 667 356
667 361 667 363 667 365
667 372 667 381 667 382
667 389 667 395 667 397
667 408 667 416 667 419
667 425 667 429 667 435
667 446 667 448 667 449
667 450 667 451 667 455
667 456 667 464 667 486
667 492 667 496 667 510
667 514 667 522 667 526
667 534 667 538 667 539
667 540 667 552 667 570
667 573 667 575 667 578
667 582 667 593 667 608
667 609 667 610 667 611
667 613 667 616 667 628
667 634 667 640 667 644
667 645 667 646 667 647
667 654 667 663 667 684
667 685 667 703 667 716
667 726 667 732 667 737
667 738 667 760 667 761
667 762 667 769 667 772
667 777 667 782 667 788
667 789 667 794 667 801
667 803 667 805 667 815
667 816 667 829 667 837
667 840 667 843 667 847
667 848 667 851 667 853
667 856 667 861 667 888
667 891 667 893 667 898
667 901 667 934 667 955
667 957 667 958 667 960
667 962 667 966 667 974
667 981 667 984 667 993
667 994 667 996 667 997
668 014 668 015 668 020
668 029 668 152 668 156
668 160

FI - Finlande / Finland
R408 463 603 394 627 320

649 893 658 164 663 327
663 328 664 979 665 097

FR - France / France
675 348 675 862 676 135
676 870 676 981 676 993
677 203 677 429 677 827

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
589 782 653 343 664 867
667 313 670 245 676 372
676 512 676 570 676 820
677 002 677 175 677 272

677 450 678 302 678 586
678 711 678 712 678 720
678 744 678 778 678 947
678 957 679 117 679 174
679 211 679 263 679 264
679 486 679 604 679 607
679 644 679 661 679 678
679 684 679 701 679 703
679 725 679 806 679 816
679 824 679 829 679 854
679 855 679 863 679 864
679 866 679 931 679 933
680 018 680 184 680 194
680 220 680 269 680 286
680 296 680 348 680 365
680 448 680 482

HU - Hongrie / Hungary
469 990 503 219 514 671
561 628 565 385 593 109
599 257 604 158 615 647
619 742 634 985 638 979
644 547 649 539 654 533
655 429 661 340 663 509
663 518 663 522 663 524
663 525 663 526 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 547 663 555 663 557
663 558 663 573 663 617
663 771 663 841 663 851
663 912 663 935 663 936
663 948 663 951 663 955
664 000 664 009 664 047
664 076 664 256 664 263
664 271 664 274 664 389
664 391 664 418 664 452
664 475 664 479 664 517
664 521 664 531 664 560
664 668 664 673 664 727
664 735 664 771 664 962

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
664 962 665 095 665 366
665 636 665 639 665 742
665 937 665 938 665 939

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
551 873 618 619 643 836
649 539 650 326 663 555
663 556 663 602 663 955
664 022 664 096 664 161

LV - Lettonie / Latvia
675 943

NO - Norvège / Norway
662 586 662 587 662 589
662 732 662 810 662 852
662 854 663 008 663 030
663 063 663 065 663 069
663 070 663 074 663 126
663 167 663 207 663 262
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PL - Pologne / Poland
667 158 667 210 667 212
667 242 667 247 667 250
667 268

PT - Portugal / Portugal
497 340 561 043 632 535
653 257 663 547 663 734
663 763 664 034 664 082
664 161 664 189

RO - Roumanie / Romania
645 703 663 495 663 507
663 509 663 521 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 547 663 556 663 573
663 586 663 587 663 594
663 646 663 788 663 822
663 838 663 879 663 912

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R311 810 R 343 713 641 864

664 661 664 713 664 744
665 091 665 130 665 172
665 214 665 253 665 291
665 301 665 339 665 340

SE - Suède / Sweden
572 233 581 184 582 914
592 702 618 887 635 016
657 591 657 669 657 689
659 488 659 588 659 625
659 926 660 593 661 051

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
480 561 556 868 661 787
662 640 663 221

UA - Ukraine / Ukraine
2R196 528 R 308 727 R 433 470

568 144 621 245 638 841
645 703 651 143 663 524
663 602 663 788 663 879
663 912 663 935 664 000
664 065 664 133 664 161
664 233 664 245

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 451 663 602 663 951

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R137 071 R 426 046 599 257

628 686 644 547 644 745
646 547 664 531 665 041

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
503 219 514 671 538 810
605 331 605 332 605 333
605 334 623 241 644 547
644 745 663 491 663 524
663 547 663 555 663 558
663 586 663 602 663 879
663 913 663 949 663 978

663 979 663 980 663 981
663 985 663 986 663 987
663 988 664 011 664 066
664 076 664 092 664 106
664 107 664 108 664 109
664 145 664 161 664 194
664 195 664 272 664 276
664 278 664 280 664 320
664 389 664 391 664 418
664 475 664 517 664 531
664 635 664 658 664 713

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
605 332
Liste limitée à:

33 Eau-de-vie à savoir vodka.
605 333
Liste limitée à:

33 Eau-de-vie à savoir vodka.
605 334
Liste limitée à:

33 Eau-de-vie à savoir vodka.
644 547
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie à savoir vodka.
644 745
Liste limitée à:

33 Eau-de-vie à savoir vodka.
663 567 - Admis pour tous les produits des classes 18, 20, 24 et
25.
663 796 - Admis pour tous les services de la classe 41.
663 869
Liste limitée à:

11 Baignoires, bains à remous, cabines de douches, la-
vabos, éviers.
663 925
Liste limitée à:

14 Ornements pour trousseaux de clefs.
Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 37.
663 965
Liste limitée à / List limited to:

30 Glace alimentaire.
30 Edible ice.

Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
the goods in class 1.
664 148
Liste limitée à:

29 Fromages à savoir brie aux herbes.
664 186
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités fabriqués en coton et/ou en utilisant de coton.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R231 290 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 12.

667 828 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
668 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques), préparations pour soigner, nettoyer, teindre, dé-
colorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.
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3 Body and beauty care preparations (cosmetics),
preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling
and perming hair.
668 179
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

BY - Bélarus / Belarus
R338 976

A supprimer de la liste:
25 Vêtements.

486 959
A supprimer de la liste:

19 Revêtements de plafonds et de murs à usage acous-
tique (non métalliques).
551 873
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie; horlogerie et instruments chronométri-
ques et leurs parties.
633 400
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques.
659 728
Liste limitée à / List limited to:

33 Brandy.
33 Brandy.

664 370
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques organiques, produits chimiques
inorganiques, préparations pour la protection des plantes, rési-
nes époxy à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut.

2 Mélanges de résine naturelle à l'état brut, pigments
organiques, pigments inorganiques, gommes-résines, mousse
de résines thixotrope pour revêtement de sols et résines autolis-
santes naturels à l'état brut, résines naturelles à l'état brut.

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
acryliques (produits semi-finis), résines artificielles (produits
semi-finis).
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

CH - Suisse / Switzerland
662 498
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re.
Admis pour tous les produits de la classe 2.
663 128
Liste limitée à / List limited to:

16 Documentation sur les programmes.
16 Documentation on programs.

Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
663 798 - Admis pour tous les produits des classes 16, 28 et 29;
tous ces produits étant de provenance européenne.
663 845 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32,
tous ces produits étant enrichis de vitamines; refusé pour tous
les produits de la classe 33.

663 862 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de plantes.
663 952
Liste limitée à:

25 Vêtements féminins et masculins, foulards; tous les
produits précités de provenance française.
663 997 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16; ad-
mis pour tous les services des classes 38 et 41.
664 007
Liste limitée à:

14 Joaillerie en or, bijouterie en or, pierres précieuses
et leurs imitations, horlogerie en or.
664 008
Liste limitée à:

25 Chaussettes et bonneterie.
664 026
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31: ces produits
étant de provenance européenne; admis pour tous les services
des classes 35, 37 et 42.
664 084
Refusé pour tous les produits de la classe 33; admis pour ceux
des classes 29, 30 et 32: ceux-ci étant enrichis de vitamines.
664 099
Liste limitée à:

25 Souliers, bottes, chaussons; tous les produits préci-
tés étant de provenance italienne.
664 113
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31: tous ces pro-
duits étant de provenance allemande; admis pour tous les ser-
vices de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 29 and
31: all these goods being of German origin; accepted for all
services in class 35.
664 148
Liste limitée à:

29 Fromages, à savoir Brie aux herbes, contenant 60%
de matières grasses.
664 155 - Admis pour tous les services de la classe 35 et pour
les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés à usage médical. / Accepted for all
services in class 35 and for the following goods in class 5:
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, baby food for medical use.
664 168
Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes de provenance chinoise.
34 Cigarettes from China.

664 186
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités étant en coton.
664 188 - Admis pour tous les produits des classes 3, 7 et 8 re-
vendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenance
autrichienne.
664 252
Admis pour tous les produits de la classe 11 revendiqués lors
du dépôt, tous ces produits ne produisant pas de substances no-
cives. / Accepted for all the goods in class 11 as originally fi-
led, all these goods not producing deleterious substances.
664 260
Liste limitée à:

29 Jambon de provenance autrichienne.
664 628
Liste limitée à:

30 Pain.
Admis pour tous les services de la classe 42.
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664 891 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 8, 18,
21 et 27; tous ces produits étant pour les voitures.
665 808
Liste limitée à / List limited to:

41 Publication de produits de l'imprimerie pour des or-
dres postaux et de supports du son et des images pour des or-
dres postaux.

41 Publication of printed matter for postal orders and
of audio and visual mediums for postal orders.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous ces pro-
duits étant pour des ordres postaux. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all these goods being for postal orders.
665 809
Liste limitée à / List limited to:

41 Publication de produits de l'imprimerie pour des or-
dres postaux et de supports du son et des images pour des or-
dres postaux.

41 Publication of printed matter for postal orders and
of audio and visual mediums for postal orders.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous ces pro-
duits étant pour des ordres postaux. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all these goods being for postal orders.
665 868 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 31; tous
ces produits contenant du fer.
665 881 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
ces produits étant écologiques. / Accepted for all goods in clas-
ses 1 and 3; all these goods being ecological.
665 943 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant traités biologi-
quement et pour les services suivants de la classe 40: traitement
biologique du cuir.
665 950 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance française et en satin.
665 951 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance française.
665 958 - Admis pour tous les produits de la classe 25 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant en satin.
665 998 - Admis pour tous les produits de la classe 6 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant en aluminium.
666 030
Liste limitée à:

3 Cosmétiques pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques pour les cheveux.

666 104
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations contenant de l'alcool au goût de piña
colada pour faire des boissons sous forme instantanée.

33 Piña colada-flavored alcoholic preparations for
preparing beverages in instant form.
667 009
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction tels que panneaux de
particules et panneaux de fibres ainsi que produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; planchers et panneaux
(laminés et non) en panneaux agglomérés de particules et de fi-
bres, tous ces produits étant pour le sol.

27 Revêtements de sols.
667 056 - Admis pour tous les produits de la classe 18.
667 095
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques contenant de l'hélium.
667 113
Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-

les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes; linge
de corps; tous les produits précités étant en microsoie.
667 148
Liste limitée à:

3 Parfums.
667 219 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 16: tous ces produits étant biodégradables. / Accepted for
all goods in class 16: all these products being biodegradable.
667 236 - Admis pour tous les produits des classes 8 et 9 reven-
diqués lors du dépôt; tous ces produits étant pour un LAN (lo-
cal area network) rapide.
667 239
Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantou-
fles; tous ces produits étant de provenance italienne.
667 252
Liste limitée à:

25 Vêtements en coton, chapellerie en coton.
Admis pour tous les produits des classes 23 et 24; tous ces pro-
duits étant en coton.
667 273
Liste limitée à:

30 Chocolat, chocolats et confiserie de provenance
française.
667 285
Liste limitée à:

18 Sous-selles et couvertures de chevaux.
25 Vêtements pour sports équestres.

673 141 - Refus pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
675 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 32 et 42.
676 131
Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CN - Chine / China
590 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

668 200
A supprimer de la liste:

5 Gommes à mâcher à usage médical.
30 Gommes à mâcher.

668 661
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie.
668 974
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour abraser; parfumerie, huiles es-
sentielles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
669 021 - Refused for all the goods in classes 11 and 12. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 11 et 12.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Compressors, electric motors for sun blinds.
9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-

cing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analogue
and digital tape recorders and cassette recorders, analogue and
digital record players, loudspeakers, amplifiers, alarms, micro-
phones, headphones, magnetic recording carriers, especially



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

pre-recorded and blank audio and video tapes and records,
compact discs, batteries, photographic, film and optical equip-
ment and instruments, especially photographic equipment, len-
ses, telescopes, video cameras, films cameras, video recorders,
video printers, projectors, exposure meters, flash equipment,
screens, slide mounts, tripods, photographic bags, calculators,
data processing equipment, computers, screens, peripheral
computer equipment as well as accessories therefor namely
pre-recorded and blank diskettes, CD ROMs, keyboards, com-
puter mice, joysticks, plug-in boards, electronic media, compu-
ter programes, television games, scales, electric shampooing
equipment, plastic foil welding utensil, motor car accessories
namely fire extinguishers, warning triangles, alarm systems,
electric locking equipment (for motor cars), electrical indicator
instruments for motor functions, especially oil pressure gauge,
battery voltage indicator and water temperature indicator, elec-
tronic apparatus for controlling the operation condition of the
motor at traffic light stop, batteries, battery charger, window
regulators, central locking system, switches, relays, fuses,
small indicator instruments for outside conditions, especially
altimeter, outside temperature meters, reflectors (as protection
against accidents), vacuum cleaners, motor test apparatus, elec-
trical security system against theft, jump leads, electronic ap-
paratus for active speed regulation, computer games, video ga-
mes; electric curler box, electric curling tongs.

7 Compresseurs, moteurs électriques pour stores pa-
re-soleil.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images et/ou de données trai-
tées électroniquement (compris dans cette classe), en particu-
lier téléviseurs, récepteurs radio, enregistreurs à bande ma-
gnétique et magnétophones à cassettes analogiques et
numériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, amplificateurs, instruments d'alarme, micro-
phones, écouteurs, supports d'enregistrement magnétiques, no-
tamment disques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées et vierges, disques compacts, piles, équipe-
ments et instruments photographiques, cinématographiques et
optiques, dont matériel photographique, lentilles, télescopes,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vidéo,
appareils de projection, exposimètres, matériel d'éclairage par
lampes flash, écrans de photographie, montures de diapositive,
trépieds, étuis pour appareils photographiques, machines à
calculer, matériel informatique, ordinateurs, écrans, périphé-
riques ainsi qu'accessoires, à savoir disquettes préenregistrées
et vierges, disques optiques compacts, claviers, souris, manet-
tes de jeux, cartes enfichables, supports électroniques, pro-
grammes informatiques, jeux sur téléviseur, balances, sham-
pooineuses électriques, ustensiles à souder les feuilles en
plastique doublées aluminium, accessoires automobiles no-
tamment extincteurs, triangles de présignalisation, systèmes
d'alarme, serrures électriques (pour voitures), indicateurs
électriques de paramètres de fonctionnement de moteur, en
particulier manomètres de pression d'huile, indicateurs de ten-
sion de batterie et indicateurs de température d'eau de refroi-
dissement, appareils électriques permettant de vérifier l'état de
marche d'un moteur lorsque les feux de circulation sont au rou-
ge, batteries, chargeurs de batterie, lève-glaces, condamnation
centralisée, interrupteurs, relais, fusibles, petits indicateurs
pour conditions extérieures, en particulier altimètres, thermo-
mètres extérieurs, réflecteurs (en tant que protections contre
les accidents), aspirateurs, appareils d'essai de moteur, dispo-
sitif antivol électrique, câbles de démarrage, appareils électro-
niques de contrôle de la vitesse effective, jeux électroniques,
jeux vidéo; coffrets à rouleaux électriques, fers à friser électri-
ques.
669 116 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 35. / Refusé pour tous les produits et services en classes 7
et 35.
669 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
669 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

670 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 546
Liste limitée à / List limited to:

35 Recherches et analyses de marché, marketing et re-
cherches de marché, analyses de sondages d'opinion, organisa-
tion d'expositions et de foires à des fins économiques et publi-
citaires.

35 Market research and analysis, marketing and mar-
ket research, analyses of opinion surveys, organization of fairs
and exhibitions for commercial and advertizing purposes.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
670 574
Liste limitée à:

32 Bières, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
670 590
A supprimer de la liste:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
670 657
A supprimer de la liste:

35 Recherche de marché, étude de marché et analyse
de marché.
670 682
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

42 Services juridiques; recherches légales; services de
contentieux; consultation professionnelle et représentation en
matière de brevets, de dessins et de modèles, exploitation de
brevets.
Refus pour la totalité des produits de la classe 9 à l'exception
des extincteurs.
670 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 776 - Refus pour la totalité des produits de la classe 7 à l'ex-
ception des manipulateurs et composants (dispositifs auxiliai-
res).
670 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 959 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7, 8 and 9.
670 973
A supprimer de la liste:

30 Sauces (condiments), vinaigres.

CU - Cuba / Cuba
587 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir et autres
matières plastiques compris dans cette classe, notamment sacs
à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; sacs à dos, bandoulières.

18 Products made of leather or imitation leather and
other plastic materials included in this class, especially hand-
bags and other cases not adapted to the products they are in-
tended to contain, as well as small leather goods, in particular
purses, wallets, key cases; rucksacks, shoulder straps.
676 145
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
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676 172
A supprimer de la liste:

25 Pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, maillots,
chandails, pardessus, bas, chaussettes, chaussures, bottes, pan-
toufles.
677 312
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux; instruments médicaux, appa-
reils pour prises de sang; appareils pour analyses de sang,
aiguilles à usage médical, notamment pour prises de sang; sup-
ports de tubes capillaires notamment pour tubes capillaires
dont l'intérieur est sous vide; tubes capillaires pour sang; tubes
capillaires fermés par bouchon de caoutchouc et dont l'intérieur
est sous vide, notamment pour contenir du sang; tubes capillai-
res et tuyaux de drainage; canules à usage médical et/ou clini-
que; tous les produits précités n'étant pas compris dans d'autres
classes.
678 225
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

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

DE - Allemagne / Germany
645 337
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
670 294
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), vêtements de sport, en
particulier vêtements de montagne, de ski et de tennis, vête-
ments de duvet, survêtements, y compris imperméables, che-
mises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, sweat-shirts, ber-
mudas, caleçons, débardeurs, habillement pour cyclistes.
671 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 232 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41.
672 405
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, notamment habits, chaussu-
res.
672 695
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport.
673 176
A supprimer de la liste:

25 Vêtements tricotés notamment pull-overs, gilets,
chemises, ensembles d'entraînement, articles de survêtement,
vêtements de femme tricotés, vêtements d'homme tricotés, vê-
tements d'enfants tricotés, linge tricoté notamment slips,
maillot de corps, culottes, petits articles tricotés notamment
gants, châles, passe-montagnes, articles de bas notamment les
chaussettes, guêtres, chaussette (de football); articles de la
fourrure tricotée notamment les bonnets.
673 294
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

674 737
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.
674 812
A supprimer de la liste:

28 Jouets.

DK - Danemark / Denmark
602 418 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
646 003
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Toners and toner refills.
7 Welding machines for bolts and parts thereof.
8 Tools and implements in use with bolts.
9 Electric apparatus and instruments.

16 Paper and ribbons and ribbon refills.
17 Cable insulators.
19 Non-metallic transportable buildings.
20 Exhibition stands.
2 Toners et recharges de toner.
7 Machines à souder les boulons et leurs organes.
8 Outils utilisés avec des boulons.
9 Appareils et instruments électriques.

16 Papier et rubans ainsi que recharges à ruban.
17 Isolants pour câbles.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Stands d'exposition.

Refused for all the goods in classes 5 and 6. / Refusé pour tous
les produits des classes 5 et 6.
661 240 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
tous les produits de la classe 31.
663 771
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary preparations.
5 Produits hygiéniques.

663 781
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Unprocessed artificial resins; chemical substances
for preserving foodstuffs; adhesives used in industry.

1 Résines artificielles à l'état brut; produits chimi-
ques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage in-
dustriel.

EG - Égypte / Egypt
639 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
662 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
668 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
668 944
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
670 043 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 19.
670 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 849 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
671 232
A supprimer de la liste:

3 Substances pour lustrage et nettoyage; substances
pour lessiver; savons.

20 Glaces en cristal.
672 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
675 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
632 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 757 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 9,
11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 27 et 31.
663 135
Refusé pour tous les services de la classe 38.
666 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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666 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 916 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
666 920 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17. /
Refusal for all goods in classes 16 and 17.
666 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
667 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
667 316 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 20.
667 320 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
667 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
667 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 346 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
667 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
667 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 403 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 7.
667 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
667 411 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
667 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
667 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
667 490 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
667 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
667 516 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
667 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 527 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
667 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 546 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
667 547 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10.
667 553 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 8, 9, 12, 20, 37 et 42.
667 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 572 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
667 574 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
667 576 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
667 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
667 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
667 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
667 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
667 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 730 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 16.
667 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

667 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
667 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
667 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
667 894 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
667 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
667 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
667 939 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
667 943 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
667 995 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
668 012 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
668 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
668 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 025 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
668 032 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
11, 12.
668 154 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
668 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 165 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.

FI - Finlande / Finland
664 019
Refused for the goods in class 1. / Refusé pour les produits de
la classe 1.
665 202
Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 1.

FR - France / France
676 023
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, motos, scooters.
676 481
A supprimer de la liste:

33 Vins et boissons alcooliques.
676 569
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides (tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique); herbicides.
676 616
Refusé pour tous les produits de la classe 14 (à l'exception de
ceux utilisés ou mis au point par l'armée suisse). / Refusal for
all goods in class 14 (except the ones used or perfected by the
Swiss army).
676 673
A supprimer de la liste:

28 Jeux, en particulier jeux de société, planches de
jeux de sociétés, figures et pions, jouets.
676 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets.
28 Toys.
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676 770
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets.
28 Toys.

676 900
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, produits vétérinaires, emplâ-
tres, matériel pour pansements.
677 037
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.
677 194
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

677 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
548 440 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
tous les produits de la classe 24.
674 822 - Accepted for all the goods in class 1 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 1 tels que revendiqués lors
du dépôt.
677 910 - Accepted for all the goods in classes 3 and 4 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 3 et 4 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
677 999 - Accepted only for the goods in classes 25 and 28 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 25 et 28
tels que revendiqués lors du dépôt.
678 605 - Accepted only for the services in classes 36 and 42. /
Admis uniquement pour les services des classes 36 et 42.
678 724
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs in the form of printed docu-
ments.

9 Programmes informatiques sous forme de docu-
ments imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 775 - Accepted only for the goods in classes 6, 16, 21 and
34 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 6,
16, 21 et 34 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 779 - Accepted only for the goods in classes 10 and 25 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 10 et 25
tels que revendiqués lors du dépôt.
678 781 - Accepted only for the goods and services in classes
16 and 41 as filed. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 16 et 41 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 960 - Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
678 962 - Accepted for all the services in class 35 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 35 tels que revendiqués
lors du dépôt.
678 983 - Accepted only for all the goods in class 3. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 3.
679 038

List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-

ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Refused for all the services in classes 35, 38 and 42 as filed. /
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
679 039 - Accepted only for all the services in class 35. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 35.
679 050 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 6, 7, 37 and 41. / Admis uniquement pour tous les produits
et services des classes 6, 7, 37 et 41.
679 096 - Accepted for all the services in class 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
679 207 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
679 208 - Accepted only for the goods in classes 25 and 28 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 25 et 28
tels que revendiqués lors du dépôt.
679 210
List limited to / Liste limitée à:

7 Agitators and parts thereof for preparing pharma-
ceutical and/or cosmetic compositions.

7 Agitateurs et leurs parties pour la préparation de
compositions pharmaceutiques et/ou cosmétiques.
679 256 - Accepted only for the goods in classes 6 and 16. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 6 et 16.
679 585
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

679 653 - Accepted for all the goods in class 25 and for the fol-
lowing services in class 39: transport of goods, warehousing,
storage, supply and distribution services. / Admis pour tous les
produits de la classe 25 et pour les services suivants de la clas-
se 39: transport de marchandises, entreposage, stockage, ser-
vices de fourniture et de distribution.
679 671
List limited to / Liste limitée à:

25 Headgear.
28 Gymnastic articles included in this class.
25 Chapellerie.
28 Articles de gymnastique compris dans cette classe.

679 694 - Accepted only for the goods in Class 16 as filed with
the following translation clause to be included in the advertise-
ment: the mark consists of Italian words meaning "way of life".
/ Admis uniquement pour les produits de la classe 16 tels que
revendiqués lors du dépôt et accompagné de la note de traduc-
tion suivante à inclure dans la publication: la marque est cons-
tituée de mots italiens signifiant "mode de vie".
679 696 - Accepted only for the goods in classes 14, 24 and 25
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 14,
24 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
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679 697
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical devices for input, processing, transmis-
sion, storage and output of data; parts of the above-mentioned
apparatus, devices and instruments; data processing programs.

9 Dispositifs électriques pour la saisie, le traitement,
la transmission, le stockage et l'extraction de données; élé-
ments des appareils, dispositifs et instruments susmentionnés;
programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
679 698 - Accepted only for the goods in class 5 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 5 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
679 718
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities; providing museum
facilities (presentation, exhibitions).

41 Activités sportives et culturelles; services de musée
(présentation, expositions).
Accepted for all the goods in classes 25 and 28 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 25 et 28 tels que revendiqués
lors du dépôt.
679 720 - Accepted only for the goods in Classes 32 and 33 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt.
679 741
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, cosmetics, hair lotions.
25 Shoe repair products.
28 Games and toys.

3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires.
25 Produits de cordonnerie.
28 Jeux et jouets.

Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 29,
30, 32 and 35 as filed. / Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 29, 30, 32 et 35 tels que revendiqués lors du
dépôt.
679 798 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
tous les produits de la classe 7.
679 809 - Accepted only for all the goods in classes 9 and 12. /
Admis uniquement pour les produits des classes 9 et 12.
679 851
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices, sun protecting agents.

5 Pharmaceutical preparations, disinfectants, insect
repellents, insect protecting agents.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, lotions capillaires, dentifrices, produits antiso-
laires.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants, insecti-
fuges, produits de protection contre les insectes.
679 963 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
tous les produits de la classe 27.
680 171
List limited to / Liste limitée à:

41 Games of chance; lottery organization services.
41 Jeux de hasard; services d'organisation de loteries.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42.
680 186 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 28, 35, 38 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et
services des classes 14, 18, 28, 35, 38 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.

680 230 - 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.
680 231 - 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.
680 232 - 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.
680 234 - 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.
680 283 - Accepted only for the goods and services in classes
2, 3, 8, 9, 19, 35 and 42. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 2, 3, 8, 9, 19, 35 et 42.
680 304 - Accepted only for the services in class 35 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 35 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
680 311 - Accepted only for the services in classes 37 and 42. /
Admis uniquement pour les services des classes 37 et 42.
680 353 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38
et 42.
680 355 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 18, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
680 356 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 and 42. / Admis uniquement pour les
produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
680 357 - 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.
680 358 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38
et 42.
680 360 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 18, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
680 491 - Accepted only for the goods in class 16 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 16 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
680 492
List limited to / Liste limitée à:

9 Instruments for measuring currents and voltages in
high-voltage installations, optical fibres, current transformers,
sensors.

9 Instruments de mesure des courants et des tensions
au sein d'installations à haute tension, fibres optiques, trans-
formateurs de courant, capteurs.
680 504 - Accepted only for the goods in classes 32 and 33 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
544 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
633 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
641 069
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 32.
648 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
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663 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 641 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et 16.
663 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 6.
663 671 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.
663 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 716 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 765 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 10, 31
et 32.
663 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 879 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
663 901 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16.
663 924 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
664 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 050 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
664 074 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 9, 35 et 37.
664 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
664 250
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 11.
664 251
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
664 269
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
664 400 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
664 445 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
664 502 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 11, 35.
664 578 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 19.
664 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
664 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 770 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 11.
664 965 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 29.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R184 030 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30,
31, 32.

R250 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
R425 722

A supprimer de la liste:
6 Câbles métalliques.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R319 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
465 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

NO - Norvège / Norway
662 590
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

662 991
List limited to / Liste limitée à:

1 Substances for treating water and waste water; pre-
cipitants; lime dissolving agents; sequestering agents; adsor-
bent and absorbent agents; unprocessed plastics; adhesives;
textile finishing agents; fertilizers; substances for preservation
of foodstuffs, animal food and beverages; growth regulating
agents.

2 Paints, color pigments, lacquers, preservatives
against corrosion, preservatives for wood.

3 Degreasing and bleaching preparations.
5 Preparations for destroying vermin; herbicides, in-

secticides, plant protection preparations.
1 Substances pour le traitement de l'eau et des eaux

usées; réactifs précipitants; dissolveurs de chaux; chélateurs;
produits adsorbants et agents d'absorption; matières plasti-
ques à l'état brut; adhésifs; agents d'apprêt pour textiles; en-
grais; agents pour la conservation des aliments et des aliments
et boissons pour animaux; régulateurs de croissance.

2 Peintures, pigments de couleur, laques, produits
anticorrosion, produits pour la conservation du bois.

3 Préparations pour dégraisser et blanchir.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-

bles; herbicides, insecticides, phytoprotecteurs.
663 104
List limited to / Liste limitée à:

20 Mirrors and picture frames.
20 Miroirs et cadres de tableau.

PL - Pologne / Poland
667 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
667 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
667 191 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
667 252 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 24.

PT - Portugal / Portugal
449 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
457 515
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 501
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
663 681 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
663 736 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
663 743
A supprimer de la liste:

30 Cacao, confiserie.
663 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 879 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
663 900 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 940
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41.
664 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
664 184
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 236
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
la reproduction de son et/ou des images.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
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664 254
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
destinés à l'activité de l'acupuncture.
664 263
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.

RO - Roumanie / Romania
643 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
663 516
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, notam-
ment médicaments homéopathiques; boissons médicinales.
663 523
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, médicaments, notamment mé-
dicaments homéopathiques; boissons médicinales.
663 524
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, boissons
médicinales.
663 526
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; médicaments, notam-
ment médicaments homéopathiques; boissons médicinales.
663 555
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
663 581 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
663 629
Liste limitée à:

29 Lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle, boisson
composées majoritairement de lait; produits laitiers glacés.

30 Café, thé, chocolat, tapioca, riz, sel, moutarde, vi-
naigre.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non).
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
663 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
663 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 765 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 10 et
32.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R236 136

A supprimer de la liste:
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-

taux, désinfectants.
R392 737 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.

664 965
A supprimer de la liste:

2 Produits anticorrosion; produits antirouille et pré-
servatifs contre la rouille, produits pour la protection des mé-
taux, revêtements de protection pour châssis de véhicules; pro-
duits pour la conservation du bois.

16 Adhésifs (matières collantes), rubans adhésifs et
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage, publications,
manuels.

29 Huiles et graisses comestibles; légumes séchés ou
conservés; oignons (légumes) conservés.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
664 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 995 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
665 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le soin du corps et de la beauté, notamment bains mousse et
bains douche, déodorants (compris dans cette classe), crème
pour la peau sous forme liquide et solide, préparations pour soi-
gner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et onduler les cheveux
de façon permanente, dentifrices, savons et succédanés du sa-
von.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly bubble bath and shower products,
deodorants (included in this class), skin cream in liquid and so-
lid form, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching,
styling and perming hair, dentifrices, soaps and soap substitu-
tes.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
665 168
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
665 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 232 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
665 238
A supprimer de la liste:

35 Services rendus par une agence de publicité et d'af-
faires commerciales; consultations en matière d'entreprises;
médiation en matière de publicité.
665 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des produits suivants: caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs d'incendie.
665 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
665 299
A supprimer de la liste:

22 Tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréements).
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 28.
665 320
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 349 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 7, 9, 16,
34, 41 et 42.

UA - Ukraine / Ukraine
R250 876

A supprimer de la liste:
32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, sirops, essences et extraits pour faire des
boissons non alcooliques.

R376 443
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation.
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484 064
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
652 839
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées.
663 523
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
663 556
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical; médicaments, notamment médicaments ho-
méopathiques; boissons médicinales.
663 641
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
663 677 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 41 et 42.
663 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle
de la marche et de l'étanchéité des montres; étalons de fréquen-
ces, éléments luminescents et électro-luminescents pour l'affi-
chage des données; composants électriques ou électroniques
pour la mesure du temps; cristaux liquides; circuits intégrés,
transistors, résistances, condensateurs, diodes, éléments opti-
ques.

14 Montres, mouvements de montres et leurs parties;
articles de bijouterie, tels que montres-bijoux, bracelets, ba-
gues, colliers, boucles d'oreille, épingles.

9 Scientific apparatus and instruments for checking
watch operation and watertightness; frequency standards, lu-
minescent and electroluminescent elements for data display; ti-
me-measuring electric or electronic components; liquid crys-
tals; integrated circuits, transistors, electric resistances,
capacitors, diodes, optical elements.

14 Watches, watch movements and parts thereof;
jewelry articles, such as jewelry watches, bracelets, rings, nec-
klaces, earrings, pins.
663 765
A supprimer de la liste:

7 Machines et outils pour machines.
8 Outils et instruments à main; pièces de tous ces

produits.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; pièces de tous ces
produits.

29 Huiles et graisses comestibles; lait et produits lai-
tiers.
663 795
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, parfums, savons, shampooings, pré-
parations cosmétiques pour le bain, maquillage.

25 Vêtements, chemises, chaussures, pull-overs.
28 Poupées, patinettes pour enfants, skateboards,

jouets, dés.
663 820
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, laques; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles à l'état brut.
663 884
A supprimer de la liste:

3 Eaux parfumées.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.

18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-
voir sacs, en particulier sacs de sport non adaptés aux produits
qu'il sont destinés à contenir et sacs à provisions; autres articles
en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à contenir
ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses, por-
te-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de mise
en forme, gants; chaussures; ceintures.
663 901
A supprimer de la liste:

12 Moyens de transport à courte distance, à savoir vé-
hicules sur rails, matériels roulant de chemins de fer suspendus,
transporteurs à cabine; installations de transport constituées es-
sentiellement de véhicules routiers et de bateaux pour le trans-
port de personnes; constructions navales, à savoir coques de
navires, cellules et sections de bateaux, flotteurs; roues et jan-
tes pour véhicules sur pneus de tout genre, chapeaux de roues,
moyeux de roues, moyeux en cloche, bagues protectrices des
pivots de roues, roues en métal léger, roues en matière plasti-
que, tuyaux d'échappement; véhicules tracteurs circulant sur
rails, bougies; barges tubulaires en métal semi-submersibles;
véhicules chargeurs pour aciéries; chariots pour l'échange de
convertisseurs, chariots de mise en place des fonds de conver-
tisseurs; chariots de chargement; véhicules métallurgiques
pour le transport de fonte, laitier, acier, lingots, brames, lits de
fusion, gueuses et ferraille; chariots d'étirage; chariots de type
lourd à palan électrique, chariots-treuils et chariots de transfert;
chariots porte-bandes; chariots à trémie; tracteurs à rouleaux;
pièces de tous les produits précités.
664 068
A supprimer de la liste:

5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.
664 254
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement du son, des ima-
ges, d'informations, supports d'enregistrement magnétiques,
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques, appareils
d'enseignement audiovisuels, films cinématographiques im-
pressionnés.

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
manuels, matériel didactique, albums, affiches, formulaires,
périodiques, brochures, livrets, calendriers, catalogues, pros-
pectus, gravures, lithographies, images, dessins techniques, es-
quisses, cartonnages, photographies, reproductions graphi-
ques, articles de papeterie.

41 Académies (éducation), attestations (examens), bi-
bliothèques, éducation, enseignement, instruction, enseigne-
ment de la gymnastique, enseignement pratique, organisation
et réalisation de séminaires, de symposiums, de conférences,
de cours, services de loisirs, publication de livres, édition de
textes, montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion, édition de textes, culture physique, organisation d'exposi-
tions à buts éducatifs et culturels, information dans le domaine
de l'éducation, du divertissement et du repos, exploitation de
salles de cinéma, clubs d'éducation et clubs de santé (mise en
forme physique), musées.

42 Analyses chimiques, programmation pour ordina-
teurs, élaboration de logiciels, location de logiciel, mise à jour
de logiciels, reportages, maisons de retraite pour personnes
agées, maisons de convalescence, maisons de repos, services
hôteliers, services de santé, art dentaire, exploitation de bre-
vets, instituts de beauté, cliniques, consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires), recherches en
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cosmétologie, services médicaux, location d'habits, agences
pour amitiés, pensionnats, pensions, imprimerie, sanatoriums,
service de banques de sang, service de garde-malades, services
de soins d'enfants.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 524
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.
663 555
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R326 704 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.

517 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
652 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 236 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 6, 9, 11, 12, 14 et 37.
664 481 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
664 502 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 11, 35, 42.
664 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
663 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
663 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
663 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
664 159 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
664 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 526 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
664 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 936 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
664 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

669 014 669 054

BY - Bélarus / Belarus
580 825 664 556 664 559
664 560 664 618 664 850
664 925 665 130 665 343

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 506 664 762 664 872
664 912 665 130 665 434
665 483 665 563 665 611
665 819

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
664 762 664 823 664 850
664 851 664 852 664 945
664 991 665 016 665 024
665 025 665 048 665 151
665 182 665 282 665 295
665 296 665 303 665 341

UA - Ukraine / Ukraine
663 653 664 236

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

465 614 ( 7/1997) 553 573 ( 8/1997)
565 079 ( 7/1997) 599 824 ( 8/1997)
606 490 ( 8/1997) 655 866 ( 7/1997)
655 981 ( 7/1997) 656 030 ( 7/1997)
656 407 ( 7/1997) 656 409 ( 7/1997)
656 419 ( 7/1997) 656 526 ( 8/1997)
656 612 ( 8/1997) 656 643 ( 7/1997)
656 645 ( 7/1997) 656 656 ( 7/1997)
656 883 ( 8/1997) 656 911 ( 8/1997)
656 926 ( 8/1997) 656 960 ( 8/1997)
657 055 ( 7/1997) 657 086 ( 7/1997)
657 087 ( 7/1997) 657 104 ( 7/1997)
657 115 ( 7/1997) 657 116 ( 7/1997)
657 174 ( 8/1997) 657 176 ( 8/1997)
657 189 ( 8/1997) 657 233 ( 8/1997)
657 235 ( 8/1997) 657 453 ( 8/1997)

BY - Bélarus / Belarus
603 113 (15/1997) 614 872 (15/1997)
634 420 (15/1997) 645 813 (15/1997)
657 086 (15/1997) 657 087 (15/1997)
657 094 (15/1997) 657 104 (15/1997)
657 115 (15/1997) 657 116 (15/1997)
657 143 (15/1997) 657 174 (15/1997)
657 176 (15/1997) 657 235 (15/1997)
657 245 (15/1997) 657 302 (15/1997)
657 453 (15/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 158 410 ( 7/1997) R418 711 ( 7/1997)

603 991 ( 7/1997) 615 901 ( 7/1997)
622 482 ( 7/1997) 623 070 ( 7/1997)
643 627 ( 7/1997) 651 621 ( 7/1997)
651 742 ( 7/1997) 651 745 ( 7/1997)
651 787 ( 7/1997) 651 817 ( 7/1997)
651 858 ( 7/1997) 651 907 ( 7/1997)
651 933 ( 7/1997) 651 962 ( 7/1997)
652 030 ( 7/1997) 652 031 ( 7/1997)
652 053 ( 7/1997) 652 171 ( 7/1997)
652 172 ( 7/1997) 652 263 ( 7/1997)
652 274 ( 7/1997) 652 307 ( 7/1997)
652 344 ( 7/1997) 652 345 ( 7/1997)
652 347 ( 7/1997) 652 367 ( 7/1997)
652 398 ( 7/1997) 652 438 ( 7/1997)
652 571 ( 7/1997)

DK - Danemark / Denmark
663 103 (22/1997)

FR - France / France
670 144 (16/1997) 670 173 (16/1997)
670 412 (17/1997) 670 419 (17/1997)
670 686 (17/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
651 962 ( 1/1998) 653 680 ( 1/1998)
654 201 ( 1/1998) 659 318 ( 1/1998)
662 799 ( 1/1998)
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

657 020 (15/1997) 657 079 (15/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R204 290 ( 7/1997) 492 825 ( 7/1997)

601 019 ( 7/1997) 651 626 ( 7/1997)
651 757 ( 7/1997) 651 782 ( 7/1997)
652 001 ( 7/1997) 652 186 ( 7/1997)
652 240 ( 7/1997) 652 257 ( 7/1997)
652 421 ( 7/1997) 652 531 ( 7/1997)
652 570 ( 7/1997) 652 706 ( 7/1997)

DK - Danemark / Denmark
R206 885 (13/1997) 523 851 (23/1997)

562 376 (15/1997) 569 931 (15/1997)
599 682 (16/1997) 609 667 (15/1997)
609 668 (15/1997) 653 017 (16/1997)
657 194 (13/1997) 657 408 (15/1997)
657 669 (12/1997) 660 600 (16/1997)
660 718 (15/1997) 660 722 (17/1997)
660 747 (16/1997) 660 887 (16/1997)
661 160 (15/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R408 345 (13/1997) 660 592 (10/1997)

661 260 (10/1997) 661 914 (14/1997)
662 529 (16/1997) 664 072 (13/1997)
664 600 (24/1997) 666 651 (23/1997)
666 786 (13/1997) 667 485 (13/1997)
668 571 (14/1997) 669 228 (14/1997)
671 532 (15/1997) 672 011 (16/1997)
673 235 (16/1997) 673 244 (17/1997)
673 488 (17/1997) 673 613 (17/1997)
673 726 (18/1997) 674 389 (18/1997)
674 914 (19/1997) 675 034 (19/1997)
675 047 (20/1997) 677 562 (22/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
440 343 (18/1996) 651 264 ( 5/1997)
652 989 ( 8/1997) 655 819 (12/1997)
657 317 (13/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
653 941 (10/1997) 653 942 (10/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

612 168 618 977
630 691

CH - Suisse / Switzerland
593 747 (10/1997) 648 816 ( 6/1997)
650 505 (23/1997) 653 227 (10/1997)
653 275 (10/1997) 653 292 (10/1997)
653 312 (10/1997) 653 315 (10/1997)
653 325 (10/1997) 653 326 (10/1997)
653 327 (10/1997) 653 356 (10/1997)

653 359 (10/1997) 653 360 (10/1997)
653 367 (10/1997) 653 368 (10/1997)
653 369 (10/1997) 653 384 (10/1997)
653 484 (10/1997) 653 487 (10/1997)
655 615 (11/1997) 655 616 (11/1997)
655 617 (11/1997) 655 629 (11/1997)
655 645 (11/1997) 655 650 (11/1997)
655 666 (11/1997) 655 694 (11/1997)
655 709 (11/1997) 655 716 (11/1997)
655 730 (11/1997) 655 734 (11/1997)
655 738 (11/1997) 655 745 (11/1997)
655 746 (11/1997) 655 748 (11/1997)
655 763 (11/1997) 655 787 (11/1997)
655 791 (11/1997) 655 829 (11/1997)
655 843 (11/1997) 655 848 (11/1997)
664 506 (11/1997)

CU - Cuba / Cuba
673 218 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 368 386 534 538

607 999 609 095 (22/1997)
610 736 614 612
622 324 623 273
626 923 630 660
631 177 634 960
635 152 635 696 ( 1/1996)
637 862 ( 1/1996) 637 863
638 388 (10/1997) 642 890 ( 4/1996)
647 764 (13/1996) 649 227 ( 2/1997)
649 294 (15/1996) 650 108 ( 2/1997)
650 470 ( 2/1997) 650 572 (18/1996)
650 830 ( 2/1997) 650 837 ( 2/1997)
651 719 (17/1996) 651 966 ( 2/1997)
651 967 ( 2/1997) 654 904 ( 8/1997)
655 161 ( 9/1997) 655 558 ( 9/1997)
655 566 ( 9/1997) 655 837 ( 9/1997)
655 899 ( 8/1997) 656 132 ( 9/1997)
656 155 ( 9/1997) 656 596 ( 9/1997)
656 876 ( 8/1997) 657 731 ( 7/1997)
658 156 ( 9/1997) 658 383 ( 9/1997)
658 610 ( 9/1997) 658 719 ( 7/1997)
658 720 ( 7/1997) 658 864 ( 9/1997)
659 402 ( 9/1997) 659 442 (10/1997)
659 523 ( 9/1997) 659 559 (10/1997)
659 635 ( 9/1997) 659 636 ( 9/1997)
659 659 (10/1997) 659 919 ( 9/1997)
660 183 ( 9/1997) 660 987 (10/1997)
660 995 ( 9/1997) 661 034 ( 9/1997)
661 093 ( 9/1997) 661 541 ( 9/1997)
670 864 (22/1997)

EG - Égypte / Egypt
624 940 634 692 ( 9/1996)
639 306 ( 1/1998) 641 035 (13/1996)
644 819 (13/1996) 645 484 (19/1996)
647 255 ( 2/1997) 648 701 ( 1/1997)
648 746 ( 2/1997) 649 153 ( 2/1997)
649 462 ( 4/1997) 649 463 ( 4/1997)
649 969 ( 4/1997) 650 116 ( 2/1997)
650 131 ( 4/1997) 650 262 ( 1/1997)
650 263 ( 1/1997) 650 352 ( 5/1997)
650 566 ( 2/1997) 650 629 ( 6/1997)
650 630 ( 6/1997) 650 814 ( 2/1997)
651 059 ( 2/1997) 651 338 ( 4/1997)
651 426 ( 1/1997) 652 939 (10/1997)
653 637 ( 9/1997) 653 830 ( 6/1997)
653 992 ( 6/1997) 654 382 ( 6/1997)
654 907 ( 4/1997) 655 340 ( 1/1997)
655 986 (10/1997)
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ES - Espagne / Spain
646 905 (11/1996) 646 918 (11/1996)
646 929 (14/1996) 646 942 (14/1996)
646 944 (14/1996) 646 972 (14/1996)
646 976 (14/1996) 646 977 (14/1996)
646 978 (14/1996) 647 068 (14/1996)
647 243 (16/1996) 647 252 (13/1996)
647 268 (13/1996) 647 302 (13/1996)
647 359 (14/1996) 647 371 (14/1996)
647 416 (14/1996) 647 429 (14/1996)
647 431 (14/1996) 647 436 (14/1996)
647 450 (14/1996) 647 455 (16/1996)
647 457 (16/1996) 647 460 (18/1996)
647 467 (18/1996) 647 468 (16/1996)
647 472 (16/1996) 647 481 (16/1996)
647 499 (16/1996) 647 501 (14/1996)
647 512 (16/1996) 647 533 (14/1996)
647 539 (16/1996) 647 544 (14/1996)
647 561 (16/1996) 647 578 (14/1996)
647 581 (14/1996) 647 583 (17/1996)
647 596 (14/1996) 647 598 (14/1996)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
657 421 ( 1/1997) 658 011 ( 2/1997)
658 607 (17/1996) 659 315 ( 3/1997)
660 127 ( 6/1997)

HU - Hongrie / Hungary
574 055 607 140
634 923 (15/1996) 644 278 (18/1996)
644 888 (18/1996) 644 891 (18/1996)
646 713 (24/1997) 647 804 ( 2/1997)
647 830 ( 2/1997) 647 887 ( 2/1997)
647 967 ( 2/1997) 648 063 ( 2/1997)
648 146 ( 3/1997) 648 151 ( 3/1997)
648 189 ( 3/1997) 648 223 ( 3/1997)
648 307 ( 3/1997) 648 401 ( 3/1997)
648 431 ( 3/1997) 648 441 ( 3/1997)
648 530 ( 3/1997) 648 558 ( 3/1997)
648 652 ( 3/1997) 648 697 ( 3/1997)
648 711 ( 3/1997) 648 739 ( 3/1997)
648 740 ( 3/1997) 649 133 ( 3/1997)
649 198 ( 3/1997)

PL - Pologne / Poland
640 011 (11/1996) 640 098 (10/1996)
640 280 (10/1996) 640 624 (12/1996)
640 736 (12/1996) 641 385 (13/1996)
641 715 (13/1996) 641 751 (13/1996)
641 778 (13/1996) 641 818 (13/1996)
641 952 (14/1996) 642 008 (14/1996)
642 100 (14/1996) 642 184 (14/1996)
642 192 (14/1996) 642 296 (14/1996)
642 328 (14/1996) 642 396 (14/1996)
642 503 (14/1996) 642 602 (15/1996)
642 664 (15/1996) 642 681 (15/1996)
642 717 (15/1996) 642 781 (15/1996)
642 792 (15/1996) 642 823 (15/1996)
643 016 (15/1996)

SI - Slovénie / Slovenia
582 023 (18/1997) 646 389 (18/1997)
648 917 (18/1997) 649 025 (18/1997)
649 026 (18/1997) 649 385 (18/1997)
649 502 (18/1997) 650 075 (18/1997)
650 263 (18/1997) 650 418 (18/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
630 145 ( 3/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

651 287 ( 6/1997)

BX - Benelux / Benelux
640 424 ( 1/1997) 649 509 (15/1996)
656 332 ( 6/1997) 661 299 ( 6/1997)
662 657 ( 6/1997) 662 887 ( 6/1997)

BY - Bélarus / Belarus
639 744 ( 3/1997) 651 414 (17/1997)
652 817 (21/1997) 659 117 (16/1997)

CH - Suisse / Switzerland
614 433 651 000 ( 6/1997)
655 614 (11/1997) 655 669 (11/1997)
660 260 (20/1997) 666 148 (11/1997)

CU - Cuba / Cuba
675 775 (19/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 257 108 (14/1997) 507 766 (15/1997)

571 706 571 816
585 769 611 364
615 032 618 923
624 541 626 643
629 768 632 815
633 219 634 951
635 062 636 946
641 328 642 252 ( 3/1996)
643 139 ( 3/1996) 643 516 ( 7/1996)
644 184 ( 5/1996) 644 543 ( 9/1996)
649 241 (15/1996) 650 166 (15/1996)
650 630 ( 3/1997) 655 189 ( 7/1997)
655 372 ( 7/1997) 655 825 ( 7/1997)
657 818 (11/1997) 658 352 ( 9/1997)
660 386 ( 7/1997) 660 612 (11/1997)
660 783 (13/1997) 661 184 (10/1997)
666 473 (15/1997) 667 266 (15/1997)
669 159 (23/1997)

EG - Égypte / Egypt
532 723 557 515 (15/1997)
573 213 589 238 ( 7/1996)
592 711 596 751
608 936 (14/1996) 610 497
612 637 613 422
617 150 618 628
620 571 620 956
626 438 626 447
627 562 628 006
629 668 632 089
633 473 634 854 (15/1997)
635 585 ( 1/1996) 635 892 ( 2/1996)
641 173 (13/1996) 641 174 (12/1996)
643 680 (14/1996) 643 772 (16/1996)
645 362 (18/1996) 647 827 (18/1996)
649 642 ( 2/1997) 650 481 ( 4/1997)
652 094 ( 8/1997) 652 173 ( 8/1997)
653 014 ( 9/1997) 653 137 ( 1/1997)
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653 391 ( 9/1997) 656 463 (11/1997)
656 879 (10/1997) 657 700 (10/1997)
659 060 (13/1997) 659 305 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
646 910 (14/1996) 646 911 (12/1996)
646 914 (16/1996) 646 922 (11/1996)
646 923 (17/1996) 646 935 (16/1996)
646 937 (14/1996) 646 941 (14/1996)
646 957 (14/1996) 646 959 (17/1996)
646 965 (14/1996) 646 966 (14/1996)
646 968 (16/1996) 647 057 (14/1996)
647 063 (14/1996) 647 067 (14/1996)
647 069 (14/1996) 647 074 (14/1996)
647 079 (14/1996) 647 083 (14/1996)
647 085 (14/1996) 647 086 (14/1996)
647 231 (13/1996) 647 234 (16/1996)
647 235 (16/1996) 647 236 (13/1996)
647 240 (16/1996) 647 241 (13/1996)
647 256 (16/1996) 647 279 (13/1996)
647 284 (13/1996) 647 288 (13/1996)
647 291 (13/1996) 647 362 (14/1996)
647 365 (14/1996) 647 368 (14/1996)
647 372 (14/1996) 647 400 (14/1996)
647 422 (14/1996) 647 430 (14/1996)
647 434 (15/1996) 647 446 (14/1996)
647 452 (16/1996) 647 458 (18/1996)
647 459 (16/1996) 647 464 (16/1996)
647 466 (16/1996) 647 470 (18/1996)
647 500 (14/1996) 647 517 (17/1996)
647 525 (16/1996) 647 531 (14/1996)
647 551 (14/1996) 647 554 (14/1996)
647 570 (14/1996) 647 571 (14/1996)
647 574 (14/1996) 647 579 (14/1996)
647 584 (16/1996) 647 594 (16/1996)

FR - France / France
667 830 (13/1997) 667 831 (13/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
591 164 (17/1996) 606 489 (17/1996)
655 884 (17/1996) 657 594 (17/1996)
660 561 ( 8/1997) 661 775 (11/1997)

HU - Hongrie / Hungary
583 528 607 030 (16/1996)
611 675 (14/1996) 642 975 (16/1996)
654 514 (12/1997) 655 158 (13/1997)

LV - Lettonie / Latvia
660 712 (20/1997)

PL - Pologne / Poland
607 539 616 053 (16/1996)
616 131 616 665
618 442 (16/1997) 620 096 (18/1996)
622 583 624 475 (20/1997)
642 159 (14/1996) 642 162 (14/1996)
642 243 (14/1996) 642 261 (14/1996)
642 267 (14/1996) 642 468 (14/1996)
642 538 (14/1996) 642 562 (14/1996)
642 645 (15/1996) 643 010 (15/1996)
643 024 (15/1996) 643 045 (15/1996)
643 068 (15/1996) 643 069 (15/1996)
659 921 (16/1997)

RO - Roumanie / Romania
547 234 547 632
547 664 550 754
550 906 551 044
551 077 551 373
551 875 551 884
551 934 551 935
551 939 552 113
552 313 552 534
552 635 602 874
634 805 (19/1996) 641 643 (14/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 185 897 ( 3/1997) 519 101

523 851 (15/1997) 562 381
614 677 ( 4/1997) 617 594 ( 2/1997)
633 295 ( 8/1997) 635 789 ( 3/1997)
640 467 (16/1997) 644 350 ( 7/1997)
646 231 (19/1996) 646 360 (11/1997)
652 981 (16/1997) 656 146 (16/1997)
656 539 (13/1997) 662 188 (22/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
630 024 (18/1997) 651 125 ( 7/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
636 486 ( 6/1996) 653 300 ( 9/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R 314 370 (19/1997) 648 617 ( 3/1997)

654 606 (12/1997) 655 917 (14/1997)
658 695 (17/1997) 658 738 (17/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus
652 369 (18/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka, alcools, eaux de vie, liqueurs de provenan-
ce polonaise.

CH - Suisse / Switzerland
595 784 (13/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantou-
fles; tous ces produits provenant d'Italie.

DE - Allemagne / Germany
R303 969 (10/1997)

Liste limitée à:
33 Vins.

552 399
Liste limitée à:

20 Produits en bois, à savoir moulures pour cadres de
tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils, bobines
de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, ob-
jets d'ornement, produits en matières plastiques, à savoir mou-
lures pour cadres de tableaux, récipients de transport, ton-
neaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et cro-
chets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vête-
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ments, pinces à linge, fermetures de bouteilles, échalas, pinces
à linge.

24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes, textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge table et de lit; es-
suie-mains en matières textiles, essuie-verres, lavettes, couver-
tures de table.
Admis pour tous les produits des classes 3, 21 et 22.
564 402
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, à savoir snacks sucrés et sa-
lés.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
574 662 - Admis pour tous les produits des classe 16 et 21.
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.
574 664 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21.
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.
597 078
Liste limitée à:

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques à base de thé.
609 376 (3/1996)
Liste limitée à:

37 Constructions et réparations de bâtiments.
Admis pour tous les services des classes 36 et 39.
632 123 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et pour les produits suivants de la clas-
se 9: programmes d'ordinateur; logiciels; logiciels de réseaux;
cartes, disques, bandes, cassettes et fils pour la mémorisation,
la transmission et l'enregistrement de programmes de traite-
ment de données et de programmes d'ordinateur; parties pour
les produits précités, compris dans cette classe.
640 910 (3/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 39 et 41.
642 178 (7/1996)
Liste limitée à:

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 destinées à la fabrication de filtres à usage indus-
triel ou domestique, carbone activé, notamment pour filtres.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 11, 22,
34, 35, 37, 40 et 42.
643 853 (5/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
9, 10, 25 et refusé pour ceux de la classe 3.
644 937 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et refusé pour ceux de la classe 32.
645 720 (12/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures, semelles, semelles intérieures.
647 743 (8/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils et instruments audio-
visuels, de télécommunication, télématique; téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs, autora-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
disques optiques compacts où sont stockées et consultables des
données sous forme numérique, micros, téléphones, caméras,
changeurs de disques, interfaces, lecteurs de disques, lecteurs
de disques compacts, de disques laser; appareils et instruments
optiques, supports d'enregistrements magnétiques; supports
d'enregistrements sonores, supports de données magnétiques,
supports de données optiques, cartes magnétiques; installations
de télévision, radio; appareils pour jeux conçus pour être utili-
sés seulement avec un récepteur de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; po-
chettes de disques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, pellicules et pochettes, films
plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés, chromolithographies;
stylos, agendas, calendriers muraux; cartes postales; bandes en
papier ou cartes pour programmes d'ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 38.
655 616 (8/1997)
Liste limitée à:

33 Vins pressurés de la récolte du Chateau Radyne.
655 617 (8/1997)
Liste limitée à:

33 Vins pressurés de la récolte du Chateau Belveder.
656 094 (3/1997)
Liste limitée à:

16 Articles imprimés comme livres, périodiques, jour-
naux, revues, dépliants, brochures, catalogues, affiches, pos-
ters, articles d'écriture, articles de papeterie, produits didacti-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement.

EG - Égypte / Egypt
600 601 - Admis uniquement pour tous les produits de la classe
3.
608 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 unique-
ment.
616 974 - Admis pour tous les produits de la classe 11.
634 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
647 852 (2/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30, 31 et 32.
648 710 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
651 901 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

ES - Espagne / Spain
462 735 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous ceux de la classe 20.
634 581 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 21.
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646 903 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 35, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
10.
646 906 (11/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux de la classe 29.
646 907 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux de la classe 29.
646 915 (11/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour ceux de la classe 6.
646 924 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17 et admis pour ceux des classes 6, 9, 18, 20, 22, 24 et 25.
646 926 (14/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
37; admis pour tous les produits et services des classes 11 et 35.
646 940 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 18, 20, 25; admis pour tous ceux des classes 14, 24 et 28.
646 953 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
18 et admis pour tous ceux de la classe 25.
646 954 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
28 et admis pour tous ceux de la classe 22.
646 963 (14/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 30, 42; admis pour tous les produits de la classe 32.
647 050 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des calsses 7, 12, 37, 39 et refusé pour tous les services de la
classe 36.
647 076 (14/1996)
Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 30.
647 082 (14/1996)
Refusé pour tous les produits de la classe 10 et admis pour ceux
des classes 9 et 11.
647 253 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25 et refusé pour ceux de la classe 18.
647 293 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 7, 8, 11, 17, 21 et refusé pour ceux des classes 9 et 10.
647 303 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour ceux des classes 9 et 25.
647 328 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour ceux de la classe 7.
647 333 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 29, 31, 32, 33 et refusé pour ceux des classes 25 et 30.
647 341 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et refusé pour ceux de la classe 5.
647 346 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et refusé pour ceux de la classe 2.
647 358 (14/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41 et refusé pour ceux de la classe 42.
647 363 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
647 370 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour ceux de la classe 7.
647 373 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 32, 33, 35 et refusé pour ceux des classes 29, 30
et 42.
647 401 (14/1996)
Refusé pour tous les produits des classes 20, 21 et admis pour
ceux des classes 11 et 19.
647 404 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 14, 19 et admis pour ceux des classes 6, 21.
647 405 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30; admis pour ceux des classes 29 et 32.
647 409 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7 et admis pour tous ceux de la classe 8.
647 426 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 9; admis pour tous les services des classes 37 et 42.
647 449 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
17, 20, 21 et refusé pour ceux des classes 6, 16 et 39.
647 454 (19/1996)

Liste limitée à:
5 Analgésiques et spasmolytiques.

647 483 (18/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42 et admis pour tous les produits de la classe 9.
647 511 (16/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42 et admis pour tous les produits de la classe 9.
647 518 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 16, 28 et admis pour tous ceux de la classe 17.
647 528 (14/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
40 et admis pour tous les produits de la classe 21.
647 545 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29 et admis pour tous ceux de la classe 30.
647 576 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
11, 26 et pour les produits suivants de la classe 9: appareils
électriques et/ou électroniques à permanentes, bigoudis élec-
trochauffants.
647 585 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 29.

FR - France / France
665 955 (18/1997)
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres, produits chimiques destinés
à conserver les aliments.

30 Sel.
666 802 (22/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical issues de l'agri-
culture biologique, aliments pour bébés issus de l'agriculture
biologique, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, her-
bicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de viande, poisson, volaille, gibier, de
fruits et de légumes et aliments dans de la saumure; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, épices, glace à rafraîchir; tous les produits pré-
cités étant issus de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances ali-
mentaires pour les animaux, malt; tous les produits précités
étant issus de l'agriculture biologique.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique.
668 280 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation, équipement pour le traitement
de l'information, ordinateurs, programmes pour ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
41 Education, formation.
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42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs, services rendus par
des centres médicaux de thérapie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
479 242 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Makeup for festivals.
4 Tapers, candles, nightlights and wicks.

11 Flares, lighting systems, fairy lights for festive de-
coration and paper or cardboard lanterns.

16 Paper and cardboard articles as table, drink, food
and room decorations, paper jointed banners, paper banners;
paper chandeliers; paper fans; paper tissue balls, paper throw
balls; paper flags on sticks; confetti, figurines reproduced on
paper or sheets for wall decorations; paper garlands; streamers,
crepe paper for decoration and handicrafts.

20 Articles of plastics, namely, containers (except for
household and kitchen), in particular, packaging containers, re-
ceptacles for containing combustible material and a wick, re-
ceptacles for nightlights and also for lawn areas.

25 Garments made fully or partially of fiber fabrics,
felt, paper or plastic sheets, including boots, shoes and slippers
(except sportswear), headgear, hats made of felt, straw, paper
substitutes and textile fabric.

28 Games and playthings, balloons.
3 Maquillage de fête.
4 Cierges, bougies, veilleuses et mèches.

11 Flambeaux, installations d'éclairage, lanternes vé-
nitiennes et lampions en papier ou en carton.

16 Articles en papier et cartonnages en tant que déco-
rations de table, de pièce, de boisson et de nourriture, bande-
roles de papier reliées, banderoles de papier; lustres en pa-
pier; éventails en papier; balles en papier de soie, ballons en
papier; fanions en papier fixés à des baguettes; confettis, re-
productions sur papier de figurines ou feuilles de décoration
murale; guirlandes de papier; serpentins, papier crêpé décora-
tif et objets d'art artisanal.

20 Articles en matières plastiques, à savoir, conte-
nants (sauf à usage domestique et pour la cuisine), notamment,
récipients d'emballage, récipients pour matière combustible et
mèche, contenants pour veilleuses ainsi que prévus pour des
espaces herbeux.

25 Vêtements entièrement ou partiellement en tissus
fibreux, feutre, papier ou feuilles de plastique, y compris bot-
tes, chaussures et chaussons (sauf articles de sport), chapelle-
rie, chapeaux de feutre, de paille, en matières de remplacement
du papier et en matières textiles.

28 Jeux et jouets, ballons.
483 858 (17/1996) - Accepted only for the goods in class 21. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 21.
526 853 (17/1996) - Accepted only for the goods in class 21. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 21.
600 428 (17/1996) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 8.
654 913 (17/1996) - Accepted for all goods in classes 21 and
34. / Admis pour tous les produits des classes 21 et 34.
654 979 (17/1996) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 32.
655 169 (17/1996) - Accepted for all the goods in classes 14
and 25. / Admis pour tous les produits des classes 14 et 25.
655 879 (17/1996) - Accepted for all the goods in class 27. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 27.
655 887 (18/1996)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, cosmetic preparations; essential oils;
perfumery; soaps.

14 Jewellery; precious stones; cufflinks; tie pins; ho-
rological and chronometric instruments; cases for horological
and chronometric instruments.

28 Play things; gymnastic and sporting apparatus and
equipment; skiing equipment; tennis equipment.

3 Cosmétiques, préparations cosmétiques; huiles es-
sentielles; produits de parfumerie; savons.

14 Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; boutons
de manchettes; épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; boîtiers pour instruments horaires et chro-
nométriques.

28 Jouets; appareils et équipements de gymnastique et
de sport; équipements de ski; équipements de tennis.
657 549 (17/1996) - Accepted only for all the goods in class 12.
/ Admis uniquement pour tous les produits de la classe 12.
659 341 (3/1997) - Accepted for all the goods in class 18. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 18.
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing pads, ring binders; signature files; office
requisites; bookbinding material; teaching material.

16 Sous-main, classeurs à anneaux; parapheurs; arti-
cles de bureau; articles de reliure; matériel didactique.
659 731 (5/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products and cheese.
29 Produits laitiers et fromages.

673 486 (17/1997) - Refused for all goods and services. / Refu-
sé pour tous les produits et services.

PL - Pologne / Poland
641 760 (13/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
641 812 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires sous toutes formes, ravioli, can-
nelloni, sauces préparées.
641 933 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits de la classe 25, à l'exception
des "chaussures et pantoufles".
641 934 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits de la classe 25 à l'exception
des "chaussures et pantoufles".
642 013 (14/1996)
Refusé pour tous les produits de la classe 3; refusé pour tous les
produits de la classe 25, à l'exception des "chaussures et pan-
toufles".
642 018 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
642 160 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
642 187 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
642 242 (14/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
642 342 (14/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9, à l'exception des
"distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement".
642 520 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
642 685 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
642 801 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
642 850 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
643 062 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
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643 089 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
643 091 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
639 904 (10/1996)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
Refusé pour tous les services de la classe 35.

SI - Slovénie / Slovenia
646 911 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

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

517 723

BX - Benelux / Benelux
633 004

CZ - République tchèque / Czech Republic
466 534 A

DE - Allemagne / Germany
R330 317

PT - Portugal / Portugal
2R154 272 2R203 626 2R 203 665

R211 738 R 211 751 R 211 755
R211 768 R 211 782 R 211 801
R211 810 R 211 818 R 211 819
R211 820 R 211 828 R 211 833
R211 842 R 211 846 R 211 849
R211 863 R 211 870 R 211 881
R211 888 R 211 889 R 211 901
R211 906 R 211 929 R 211 931
R211 932 R 211 935 R 211 946
R211 961 R 211 962 R 211 963
R211 964 R 211 984 R 211 991
R211 992 R 212 010 R 212 012
R212 013 R 212 026 R 212 029
R228 431 R 233 837 R 239 451
R243 319 R 269 841 R 270 821
R272 134 R 287 905 R 305 299
R314 168 R 314 169 R 314 995
R334 324 R 355 682 R 432 763
R434 056 434 303 436 885

441 692 447 548 447 549
447 590 451 798 453 893
456 515 467 415 468 844
472 192 473 037 477 477
484 797 492 495 498 941
505 097 512 668 517 282
530 523 532 632 534 769
539 652 541 273 542 059
544 517 545 612 554 768
560 953 562 507 565 279

569 089 571 370 576 314
578 140 579 214 582 903

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
449 049 - Invalidation pour tous les produits des classes 28, 29,
30, 31, 32 et 33.
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R 202 456 (CHRISTIAN DIOR).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 18/1997).

R 202 456 (CHRISTIAN DIOR). PARFUMS CHRISTIAN
DIOR, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AM, BG, BY, CU, KZ, LR, LV, MN, RU, SD, SL,

UA.
(851) AL, AM, BG, BY, CU, KZ, LR, LV, MN, RU, SD, SL,

UA - Liste limitée à:
3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons

de toilette, crèmes, lotions, poudres, fards, dentifrices, cosmé-
tiques, parfums, eaux de toilette, sels de bain.

5 Lotions, poudres, sels de bain.
21 Nécessaires de toilette, garnitures de toilette, usten-

siles de toilette, notamment poudriers (non en métaux pré-
cieux).
(891) 08.08.1997
(580) 15.01.1998

R 249 380; 486 272 (PANALPINA); 486 273 (PANALPINA);
505 973 (Panalpinatrans); 506 382; 607 919 (PANALPINA);
607 920; 607 921 (PANALPINA); 607 922 (PANALPINA
WELTTRANSPORT); 607 923 (PANALPINA TRANSPOR-
TES MUNDIALES); 607 924 (PANALPINA TRANSPORTI
MONDIALI); 607 925 (PANALPINA TRANSPORTS MON-
DIAUX); 607 926 (PANALPINA TRANSPORTES MUN-
DIAIS); 607 927 (PANALPINA WORLD TRANSPORT);
607 928 (PANALPINA 5 CONTINENTS 1 TRANSITAIRE);
607 929 (PANALPINA 5 CONTINENTS 1 FORWARDER);
607 930 (PANALPINA 5 KONTINENTE 1 SPEDITEUR);
607 931 (PANALPINA 5 CONTINENTES 1 TRANSITA-
RIO); 607 932 (PANALPINA 5 CONTINENTES 1 EMBAR-
CADOR); 607 933 (PANALPINA 5 CONTINENTI 1 SPEDI-
ZIONIERE); 666 593 (PANALPINA).
L'enregistrement international No 666593 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 14 novembre 1997 (Voir No 23/1997) / The
international registration No 666593 should also appear in
the change in name or address of the holder recorded on No-
vember 14, 1997 (See No 23/1997).

R 249 380, 486 272, 486 273, 505 973, 506 382, 607 919,
607 920, 607 921, 607 922, 607 923, 607 924, 607 925,
607 926, 607 927, 607 928, 607 929, 607 930, 607 931,
607 932, 607 933, 666 593.
(874) Panalpina Welttransport (Holding) AG, 25, Huebweg,

CH-4102 Binningen (CH).
(580) 31.12.1997

R 257 638 (RITZ).
L'invalidation totale émise par la Yougoslavie doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 15/1997).

(580) 31.12.1997

R 262 674 (ALESTEN).
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1996).

(770) Galena, a.s., Opava-Komárov  (CZ).
(732) Lé…iva, a.s., Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10

(CZ).
(580) 31.12.1997

R 275 583 (CHANTRÉ).
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) Eckes AG, Nieder-Olm  (DE).
(732) Chantré & Cie. GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee,

D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 15.01.1998

R 315 009 (Stover); R 363 173 (BIW (Zweiweg)).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(874) NEDSCHROEF Plettenberg GmbH, D-58840 Pletten-
berg-Holthausen (DE).

(580) 15.01.1998

R 327 858 (Hero).
L'invalidation partielle judiciaire émise par la France est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1995).

Invalidations partielles / Partial invalidations.
FR - France / France
R 327 858 - Invalidation partielle: Tous les produits désignés
dans la demande de protection à l’exception des produits de la
(ou des) classes(s) à laquelle (ou auxquelles) appartient (ou ap-
partiennent) les produits régulièrement exploités sous ladite
marque, à savoir: "confitures, fruits au sirop et plats préparés
ou cuisinés à base de légumes".
(580) 31.12.1997

R 339 326 (SIERS).
La date d'inscription de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire est le 27 novembre 1997 (Voir No 25/
1997).

(580) 15.01.1998

R 424 978 (PEMA); 466 417 (neutralux); 471 546 (College);
531 799 (SIRAL); 566 197 (MULTIVITOL); 582 032 (VIA-
NIA); 584 509 (SONO); 587 633 (PASH); 603 079 (COMTES-
SE); 656 142 (ENERSET); 656 384 (KRON JÄST); 656 391;
656 395 (VECTRON); 656 397 (campus); 656 466 (Buster);
656 469 (Leonardo); 656 527 (arsmedia kreativität und kön-
nen); 656 812 (NEMORANGE); 656 835 (ACU-RATE);
656 842 (FTS); 657 051 (QUICKSTOP); 657 071 (NEMOMA-
TE); 660 342 (T-System); 660 344 (T-Basis); 660 361 (3UA);
660 363 (PRINCE); 660 458 (Ingel - Mamyzin); 660 482 (T
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Basis); 662 849 (PORTRAIT DE FEMME); 663 064 (BOLE-
RO); 663 099 (BOLUSAC); 663 172 (LMS); 666 164
(GLASWERKE ARNOLD); 666 256 (ES FEELING FREE).
The international registration No 663 103 should not ap-
pear in the list of international registrations for which a re-
quest for review or an appeal has been lodged (See No 22/
1997) / L'enregistrement international No 663 103 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels une requête en réexamen ou un recours a été présen-
té (Voir No 22/1997).

(580) 31.12.1997

427 273 (JANSPORT).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1996).

(770) DOWNERS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Lee Europe N.V., 29, Industriepark Nord, B-2700 Saint

Niklass (BE).
(580) 15.01.1998

R 427 273 (JANSPORT).
La publication du renouvellement No R 427 273 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

(156) 26.11.1996 R 427 273
(732) Lee Europe N.V.

29, Industriepark Nord, B-2700 Saint Niklass (BE).

(511) 9 Lunettes de sport et de soleil; casques.
12 Sacoches de bicyclette.
18 Malles, valises et sacs de touristes, havresacs, sacs

à provision, sachets, sacoches; sacoches de harnais; cartables;
harnais, courroies; parapluies, parasols, cannes, sacs à main,
sangles.

20 Sacs de couchage, lits; chaises, fauteuils, tables.
22 Sangles; tentes et leurs parties.
25 Vêtements, y compris vestes, pantalons, anoraks,

ensembles de sport, shorts; chapeaux, casques; gants, ceintu-
res; bottes, bottines, chaussures, notamment chaussures de
montagne et de ski, espadrilles, chaussures de plage et de bain.

28 Matériel, articles et accessoires de ski, de tennis, de
patinage, de pêche, de pêche à la ligne, de golf, de natation, de
gymnastique, de hockey et d'autres sports en plein air et sur ter-
rain couvert, à savoir skis, bâtons, fixations de ski, raquettes de
tennis, patins, patins à roulettes, cannes à pêche, cannes de golf,
de hockey; traîneaux; étuis spéciaux et sacs pour matériel de
sport.

(822) DT, 26.11.1976, 951 718.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) PT.
(580) 15.01.1998

R 432 682 (LEKINOL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1997).

(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,
57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(580) 15.01.1998

R 434 086 (WINDPILOT).
La publication du renouvellement No R 434 086 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 24/1997) .

(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, CH, ES, FR, IT.
(861) CH.
(580) 15.01.1998

453 644 A (PRO DOMO).
La publication en anglais de la désignation postérieure
manquait. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1997) / The English publication of the subse-
quent designation was missing. It is replaced by the publica-
tion below (See No 20/1997).

453 644 A
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1980 453 644 A
(732) Münchener Import-Weinkellerei Herold

Binderer GmbH
66, Lerchenstrasse, 
D-80995 München (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 06.07.1978, 973 376.
(580) 15.01.1998

525 396 (TAPCRO).
La liste des produits est la suivante (Voir No 8/1988).

(511) 26 Rubans textiles, fermetures par bandes agrippantes,
dentelles, broderies, lacets, boutons, boutons à pression, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
(580) 15.01.1998
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533 611 (GAEL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1997).

(770) "ÉDITIONS FRANCOPHONES BELGES", en abrégé:
E.F.B., Société anonyme, BRUXELLES  (BE).

(732) "INTERNATIONALE UITGEVERSMAATSCHAP-
PIJ", bij afkorting: "I.U.M.", in het frans: "SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE D'ÉDITIONS", Naamloze ven-
nootschap, 34-38, Van Schoonbekestraat, B-2018 AN-
TWERPEN (BE).

(580) 15.01.1998

566 457 (SKIPPER).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1997).

566 457 (SKIPPER). ZUEGG SPA, LANA D'ADIGE (IT)
(831) CN, EG, MA.
(851) CN, EG, MA - Liste limitée à:

32 Jus de fruits.
(891) 08.09.1997
(580) 31.12.1997

569 956 (TRANSISTANCE); 569 957 (ARC TRANSISTAN-
CE); 570 842 (ARC).
L'enregistrement international No 569957 doit également
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
ayant fait l'objet de la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 11 novembre 1997 (Voir No 23/1997).

(874) ARC Transistance S.A., 11, Avenue des Pléiades,
B-1200 BRUXELLES (BE).

(580) 15.01.1998

578 444 (ADDI-DATA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1997).

(874) ADDI-DATA GmbH, Meß- und Steuerungstechnik, 3,
Dieselstrasse, D-77833 Ottersweier (DE).

(580) 15.01.1998

582 914 (HACOLOR).
La désignation postérieure comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits en anglais (Cl. 1 modifiée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
1996) / The subsequent designation contained an error in the
English list of goods (Cl. 1 modified). It is replaced by the pu-
blication below (See No 8/1996).

582 914
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.04.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1992 582 914
(732) HAGEDORN AG

95/96, Lotter Strasse, 
D-49 078 OSNABRÜCK (DE).

(511) 1 Produits à usage industriel.
2 Préparations pigmentaires sous forme solide ou li-

quide les matériaux de recouvrement de surface et pour colora-
tion des substrats de toute sorte.

1 Industrial grade products.
2 Pigmentary preparations in solid or liquid form for

surface covering materials and for coloring all types of subs-
trates.

(822) 27.12.1991, 2 007 748.

(580) 31.12.1997

587 135 (VGA BLASTER); 595 191 (Allegro); 595 724 (LA-
SER BLASTER).

La transmission inscrite le 19 mars 1996 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 2/1996).

(580) 31.12.1997

587 135 (VGA BLASTER); 595 724 (LASER BLASTER).

La transmission inscrite le 21 mars 1996 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 2/1996).

(580) 31.12.1997

593 969 (Pneucad).

The partial refusal of protection issued by the United Kin-
gdom is replaced by the publication below (See No 2/1997)
/ Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni est
remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

593 969
Accepted for all goods in class 9 as filed and for the following
services in class 42: services for setting up programs, for set-
ting up plugging charts and lists of unmatched 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 revendi-
qués lors du dépôt et pour les services suivants de la classe 42:
services d'installation de programmes, 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 symboles et à fournir, en même
temps, toutes les données nécessaires, par exemple, le numéro
et la désignation de la commande, la page du catalogue du
fournisseur correspondant.
(580) 31.12.1997
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610 848 (pa preisagentur).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) RALF BARTS, HANS-DIETER SCHEIBE, GÜN-
THER PALMEN, HERZOGENRATH  (DE).

(732) Günther Palmen, 27, Hatterather Weg, D-52511 Geilen-
kirchen (DE).

(580) 15.01.1998

641 447.
La publication de l'enregistrement international No 641447
comportait des indications incomplètes en ce qui concerne
les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1995).

(151) 23.03.1995 641 447
(732) ANDREAS STIHL,

Société à responsabilité limitée
Zone Industrielle Nord de Torcy, Rue des Épinettes,
F-77 201 MARNE LA VALLÉE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: la

protection de la forme n'est pas revendiquée.
(591) Vert: RAL 6018 ou PANTONE 369C, gris: RAL 7035

ou PANTONE 428U. 
(511) 7 Machines à savoir: motoculteurs de jardin, tondeu-
ses à gazon à moteur à essence, tondeuses à gazon électriques,
tondeuses à gazon autoportées, scarificateurs de gazon, ba-
layeuses, tondeuses frontales et accessoires, à savoir barres de
coupe, panneaux chasse-neige; motobineuses avec accessoires,
à savoir mécanismes de coupe, panneaux de chasse-neige et
fraiseuses; scies à moteur, débroussailleuses, nettoyeurs à hau-
te pression.

12 Chaînes à neige pour chasse-neige.

(822) FR, 27.09.1994, 94 537 652.
(300) FR, 27.09.1994, 94 537 652.
(831) AT, BX, CH, IT.
(171) 20 ans.
(580) 31.12.1997

647 541 (Top FINANCES).
La liste des services (Cl. 41 et Cl. 42 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 12/1995).

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; études de mar-

chés touristiques, études de marchés économiques et expertises
en affaires; publicité, affichage, diffusion d'annonces, de tracts,
de prospectus, d'échantillons; affaires, conseils et renseigne-
ments d'affaires, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux et de publicité.

41 Edition de textes, éducation, spectacles, divertisse-
ments relatifs à l'organisation de la convention; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatif; études culturelles; or-
ganisation de conventions, colloques, salons, séminaires, con-
grès professionnels.

42 Réservation d'hôtels et de restaurants; études de
projets touristiques.
(580) 15.01.1998

648 094 (KNOCK DOWN).
La décision finale émise par la Suisse confirmant le refus de
protection (publié dans la Gazette No 2/1997) doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 19/1997).

(580) 15.01.1998

652 166 (DARWIN).
La décision finale émise par l'Allemagne confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette No 18/1996) doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 13/
1997).

(580) 31.12.1997

661 993 (CROSS JEANSWEAR COMPANY).
The publication of the international registration contained
an error in the name of the holder. It is replaced by the pu-
blication below (See No 19/1996) / La publication de l'enre-
gistrement international No 661993 comportait une erreur en
ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 01.07.1996 661 993
(732) CROSS JEANSWEAR GmbH

1-3, Mariendorfer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 18 Bags.

25 Jeanswear, sportswear, belts, footwear, headgear.
18 Sacs.
25 Vêtements de jeans, vêtements de sport, ceintures,

chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.04.1996, 395 07 413.
(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) 15.01.1998
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675 764 (Hero fraîche et prête).

La liste des produits (Cl. 29 et 31 ajoutées) est la suivante
(Voir No 14/1997).

(511) 29 Plats préparés et snacks consistant en viande, vo-
laille, gibier, légumes, fruits et pommes de terre, salades macé-
doines.

30 Plats préparés et snacks consistant en pâtes; sauces;
desserts préparés aux fruits, notamment crèmes, mousses, pud-
dings et glaces.

31 Salades fraîches.

(580) 31.12.1997

676 860 (NETSOURCE COMMUNICATIONS).

La liste des services (Cl. 35 et Cl. 38 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 15/1997).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel: placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines 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.

(580) 15.01.1998

678 148 (DENIM River).

La liste des produits est la suivante (Voir No 17/1997).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; dentifrices; produits de toilette non à usage médical; pré-
parations cosmétiques pour le bain et la douche; talc pour la toi-
lette; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel, y compris produits cosmétiques pour le corps sous for-
me d'aérosols.

(580) 15.01.1998

678 814 (SOLAR LIGHT).

The publication of the international registration contained
an error in the reproduction of the mark. It is replaced by
the publication below (See No 18/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 678814 comportait une er-
reur en ce qui concerne la reproduction de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 06.08.1997 678 814
(732) Aktieselskabet Nordisk

Solar Compagni

Industrivej Vest 39, P.O. Box 221, DK-6600 Vejen
(DK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.

(821) DK, 24.07.1997, VA 03.713 1997.
(832) DE, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 15.01.1998

678 815 (HELI).
The publication of the international registration No 678815
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 18/1997) / La
publication de l'enregistrement international No 678815
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/1997).

(151) 19.08.1997 678 815
(732) ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP

No. 21, Wangjiang Road, Hefei, CN-230061 Anhui
(CN).
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(531) 15.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) He Li.
(511) 12 Fork lift trucks.

12 Chariots élévateurs.

(822) CN, 15.11.1983, 200716.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.12.1997

679 108 (SENN).
La liste des produits est la suivante (Voir No 18/1997).

(511) 9 Systèmes électroniques de communication, aucun
des produits précités n'est destiné à être utilisé dans le domaine
de l'informatique.
(580) 15.01.1998

681 530 (ACQUA DI NOCERA UMBRA NOCERA UM-
BRA).
La publication de l'enregistrement international No 681530
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

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

I-06025 Nocera Umbra - Perugia (IT).

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

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste en une empreinte comprenant un
disque bleu bordé de blanc avec la représentation d'une
tête de lionne en diverses nuances de marron, en bas de
laquelle il y a une bande rouge oblique avec les mots
"AQUA DI NOCERA UMBRA" en lettres majuscules
blanches et une figure quadrilatère, avec les côtés verti-
caux curvilignes et le côté supérieur bombé en haut,
avec les mots "NOCERA UMBRA" en lettres majuscu-
les blanches bordées de bleu, avec le bord supérieur des
lettres aligné au côté supérieur de cette zone quadrilatè-
re.

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

(822) IT, 03.10.1997, 727785.
(300) IT, 12.09.1997, RM97C004344.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, LI, MC, SI, SM.
(580) 31.12.1997

681 571 (POT-DOG).
La publication de l'enregistrement international No 681571
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

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

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

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

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

SI, SK, UA, VN.
(580) 15.01.1998

681 581 (COMPLICES SPORT).
La liste des produits (Cl. 3 et Cl. 28 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 22/1997).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain (non à usage médical); préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; lotions capillaires; cosmétiques; dentifri-
ces; savons; produits de parfumerie; fards, rouges à lèvres; pro-
duits de maquillage; produits pour les soins des ongles; laques
pour les ongles; poudre pour le maquillage; shampooings; pro-
duits pour les soins de la peau et des cheveux; laits, huiles de
toilette; cirage pour chaussures.

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

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

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

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

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

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

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

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

(580) 31.12.1997

681 639 (ROBBY BUBBLE FRUIT DRINK NON ALCOHO-
LIC).

The data relating to basic registration are as follows (See
No 22/1997) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 22/1997).

(822) DE, 28.02.1997, 397 02 520.

(580) 15.01.1998

681 751 (Clima Win).

La publication de l'enregistrement international No 681751
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 23.10.1997 681 751
(732) BBS SLAMA (SARL)

12, rue Colbert, F-63000 CLERMONT-FERRAND
(FR).
Bruno SLAMA
13, rue des Vignettes, F-63400 CHAMALIERES (FR).
Bernard SLAMA
38, avenue G. Clémenceau,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(750) BBS SLAMA, 12, rue Colbert,

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(511) 9 Logiciels; programmes d'ordinateur enregistrés.
42 Elaboration (conception) de logiciels.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664 467.

(831) CH, IT.

(580) 31.12.1997

681 855 (MR. COFFEE).

La publication de l'enregistrement international No 681855
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

(151) 24.09.1997 681 855
(732) CWG Country Wear Global Import

Handels GmbH
55, Hellgrund, D-22880 Wedel (DE).
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(531) 5.7; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café.

32 Boissons non alcooliques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 13 288.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 288.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 15.01.1998

681 933.
La liste des produits (Cl. 14 modifiée) est la suivante (Voir
No 22/1997).

(511) 3 Produits antisolaires; préparations cosmétiques
pour le bain, sels pour le bain (non à usage médical); prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions capillai-
res; cosmétiques; dentifrices; savons; produits de parfumerie;
fards, rouges à lèvres; produits de maquillage; produits pour les
soins des ongles; laques pour les ongles; poudre pour le ma-
quillage; shampooings; produits pour les soins de la peau et des
cheveux; laits, huiles de toilette; cirage pour chaussures.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits des arts
de la table, à l'exception des couverts; bougeoirs et chandeliers;
objets d'art et statues; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillères); articles pour fumeurs; boîtes,
coffrets, étuis, médailles et monnaie, tous ces produits étant en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaquage; bijouterie en
métaux précieux, bijouterie fantaisie, notamment anneaux, ba-
gues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, bro-
ches, chaînes de montre, chaînes et colliers, sautoirs, épingles
de cravates, médailles; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, notamment montres, bracelets-mon-
tres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres.

16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques;
imprimés; papier, carton et articles en papier destinés à l'hygiè-
ne; boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets, pochettes en pa-
pier ou en carton; linge de table en papier; étiquettes non en tis-
su; enseignes, écriteaux; affiches, photographies, images;
patrons pour la confection de revêtements et la couture; al-
bums, blocs, cahiers, registres, carnets, dossiers, faire-part, ré-
pertoires, classeurs; coupe-papier; corbeilles à courrier; instru-
ments d'écriture, stylos, stylos à bille, porte-mines,
stylos-feutres, crayons, encre, encriers; plumes; gommes;
sous-main; sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique
pour l'emballage; cartes à jouer, trousses d'écoliers et à dessin;
taille-crayons; boîtes de peinture; pinceaux; papier d'emballage
pour la couverture des livres et cahiers; cartes postales; papier

à lettres; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles); porte-chéquiers.

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

20 Meubles; cadres; appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile; sculptures, figurines en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique; boîtes, coffrets (non en mé-
taux précieux); boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonne-
rie); portemanteaux (non métalliques), patères (crochets) pour
vêtements (non métalliques); cintres, housses pour vêtements
(rangement); distributeurs fixes de papier, de serviettes (non
métalliques); garnitures de lit, de meuble, de porte (non métal-
liques); matelas; oreillers, paillasses; parcs pour bébés, pla-
teaux de table, porte-parapluies, porte-revues; présentoirs;
rayonnages; rayons de meubles; bustes pour tailleurs, manne-
quins; tableaux d'affichage; glaces et miroirs, miroirs de poche;
corbeilles; écrins, éventails.

24 Tissus; rideaux et tentures murales en matière tex-
tile; linge de bain, serviettes de bain, gants et serviettes de toi-
lette; linge de lit, couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons,
plaids, couettes; linge de table, nappes, sets et serviettes de ta-
ble.

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

28 Jeux, jeux de société, jeux automatiques et jeux
électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
jouets, poupées, ballons, balles, modèles réduits de véhicules,
avions, bateaux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, des chaussures et des tapis), articles de
sport de glisse, skis, surfs des neiges, surfs, planches à voile,
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, planches à roulet-
tes; raquettes de tennis, de ping-pong, de badminton, balles de
tennis, de ping-pong, volants de badminton, ballons, cerfs-vo-
lants; gants de base-ball, de boxe, d'escrime, de golf; patins à
glace, palets de hockey, crosses de hockey.
(580) 31.12.1997

682 470 (IRONWARE).
La publication de l'enregistrement international No 682470
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 26.08.1997 682 470
(732) AEC, spol. s r.o.

Bayerova 30, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs enregistrés sur les
supports.

42 Programmation pour ordinateurs, créations des lo-
giciels.

(822) CZ, 26.08.1997, 203350.
(300) CZ, 12.03.1997, 120257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 15.01.1998
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682 588 (SUN GLOW).
La publication de l'enregistrement international No 682588
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/1997).

(151) 06.11.1997 682 588
(732) Fripac-Medis GmbH

Parfümerie-Import-Export,
Fabrik kosmet. Spezialitäten
37, Frankenbergstrasse, D-71579 Spiegelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits pour le soin des
cheveux et du corps et produits de beauté, en particulier cosmé-
tiques.

(822) DE, 14.05.1993, 2 036 281.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.01.1998

683 547 (MediQuick).
The list of goods and services (Cl. 35 and 42 modified) is as
follows (See No 24/1997) / La liste des produits et services (Cl.
35 et 42 modifiées) est la suivante (Voir No 24/1997).

(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;
statistical surveys in the pharmaceutical market.

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; rental of data processing
equipment and of computer software; exploitation of copyri-
ghts on computer software; technical consultation for the pur-
chase and handling 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; enquêtes statistiques sur le marché des
produits pharmaceutiques.

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; location de matériel
informatique et de logiciels; exploitation des droits d'auteur de
logiciels; conseils techniques pour l'achat et le maniement de
matériel informatique.
(580) 15.01.1998
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684 191

684 219

684 238

684 249

684 257

684 266
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684 351
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684 398
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