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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 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(a) to (c) of the Protocol starts.

1 This is the Classicication 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.



2 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

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) la description des éléments figuratifs de la marque
selon la classification internationale des éléments
figuratifs des marques (classification 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;

xii) l’indication selon laquelle les émoluments et taxes
ont été payés pour 20 ans (pour des enregistrements
effectués en application du règlement d'exécution
en vigueur jusqu'au 31 mars 1996).

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.  En
particulier, le renouvellement ne peut être effectué que pour
les parties contractantes pour lesquels la marque est encore en-
registrée à la date d'expiration de l'enregistrement à renouveler
à moins que le titulaire n'ait clairement déclaré qu'il souhaite
renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie
contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit
au registre international pour cette partie contractante pour
l'ensemble des produits et services concernés.

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) a description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna classifica-
tion);

(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;

(xii) an indication that the fees have been paid for 20
years (for registrations effected under the Regula-
tions in force until March 31, 1996).

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.  In particular, renewals may only be made for
Contracting Parties in respect of which the mark is still regis-
tered on the date of expiry of the registration to be renewed
unless the holder has clearly declared that he wishes to renew
the international registration in respect of a designated Con-
tracting Party notwithstanding the fact that a refusal is record-
ed in the International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned.
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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.

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
postérieure.

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 édité 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.

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.

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
above);  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
Classification 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 let-
ter 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 edited in English and French.  It may be or-
dered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.



4 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P2)
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)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A)
IS Islande/Iceland (P3)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P4)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
2 Avec effet à partir du 1er mai 1997 à l’égard du Protocole / With effect from May 1, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 15 avril 1997 à l’égard du Protocole / With effect from April 15, 1997.
4 Avec effet à partir du 10 juin 1997 à l’égard du Protocole / With effect from June10, 1997, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

1. Les données bibliographiques relatives aux marques in-
ternationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
La norme ST.3 (limitée à la liste des États parties à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid et à une autre enti-
té, dans l'ordre alphabétique des codes correspondants) est
également indiquée ci-dessous.

Liste des codes de la norme ST.60 utilisés dans la Gazette
(Les notes explicatives éventuelles figurent à la fin de la pré-
sente liste.)

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'en-

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistre-
ment 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 le refus de protection et les invali-
dations
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Date de prise d'effet de l'invalidation
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)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des

(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 Sta-

te, 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 invalidations

n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Effective date of invalidation
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)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
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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
indications 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.

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.

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.

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

de l'OMPI.  Ce service fournit des conseils, sous forme d'un rapport de classement, à toute administration nationale, à
toute entreprise publique ou privée et à toute personne qui lui envoie une liste de produits ou services en demandant leur
classement selon la classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.

Un rapport de classement peut être demandé sur la formule de demande ou par lettre mais aussi par télex ou par télé-
copie, pourvu que toutes les données de la formule de demande de classement y figurent, à savoir la liste de produits ou
de services à classer, des indications relatives au versement de la taxe due pour le rapport de classement, le nom, l'adresse
et la signature du client et enfin, à titre facultatif, la marque à laquelle les produits ou les services à classer se rapportent.

La liste peut être rédigée en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en russe.
Les rapports de classement sont établis et expédiés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception de

la demande et de la taxe.  Si le client en exprime le désir, le rapport de classement lui est envoyé par télex ou télécopie,
sans frais supplémentaires.

La taxe due pour un rapport de classement est de trois francs suisses par mot de la liste des produits ou des services,
avec un minimum de 60 francs suisses par demande (les administrations nationales des pays faisant partie de l'Union de
Nice et des pays en voie de développement bénéficient d'une réduction).

Toutes les demandes de classement sont traitées de façon confidentielle par le Bureau international de l'OMPI.  Un
rapport de classement est communiqué uniquement au client qui l'a demandé.  Ce dernier peut cependant le communi-
quer à qui il le veut et peut demander au Bureau international d'en fournir une copie certifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des formules de demande, s'adresser à l'OMPI, CH-1211 Genève 20
(télex : 412 912 ompi ch, télécopieur : (41-22) 733 54 28, groupes II et III, téléphone : (41-22) 730 91 11).

WIPO Classification Service for Marks
A Classification Service for Marks started to operate on January 1, 1984, within the International Bureau of

WIPO.  This service gives advice, under the form of a classification report, to any government office, public or private
enterprise and any person, which sends a list of goods and services and requests their classification under the Interna-
tional Classification (Nice) of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.

A classification report can be requested on the order form or by mail, telex or fax, provided that all the data concern-
ing the request for classification are given, namely, the list of goods and services to be classified, indications concerning
the payment of the fee required for the classification report, the name, address and signature of the customer.  The latter
may also indicate the mark to which the goods or services to be classified applies.

The list may be in English, French, German, Italian, Russian or Spanish. 
The classification reports are established and sent within five working days from the date of receipt of the order and

the fee.  If the customer expresses the wish to receive the report by telex or telefacsimile, it will be so sent, at no extra
charge.

The required fee for a classification report is three Swiss francs per word of the list of goods and services, with a
minimum of 60 Swiss francs per order (government Offices of countries party to the Nice Union and of developing coun-
tries benefit from a reduction).
  All classification orders are handled as confidential by the International Bureau of WIPO.  Any classification report
is communicated only to the customer having ordered it.  The customer may, of course, communicate the report to whom
he pleases, and may request the International Bureau to provide a certified copy.

For any further information and order forms, please contact WIPO, CH-1211 Geneva 20 (telex: 412 912 ompi ch,
telefacsimile: (41-22) 733 54 28, groups II and III, telephone: (41-22) 730 91 11).
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

China 288 for one class, plus
144 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 345
and 172 Swiss francs respectively;

where the mark is a collective
mark:

869 for one class, plus
434 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 1036
and 518 Swiss francs respectively

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

Finland 262 for one class, plus
97 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 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 297 for one class, plus
111 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 274
and 131 Swiss francs respectively

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

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

35 in addition

United Kingdom 408 for one class, plus
96 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 511
and 113 Swiss francs respectively

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

2. Renewal

China 579 for one class, plus
288 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 690
and 345 Swiss francs respectively

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 288 pour une classe, plus
144 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 345
et 172 francs suisses respectivement;

lorsque la marque est une
marque collective:

869 pour une classe, plus
434 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 1036
et 518 francs suisses respectivement

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

Finlande 262 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 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 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 274
et 131 francs suisses respectivement

Royaume-Uni 408 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 511
et 113 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 579 pour une classe, plus
288 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 690
et 345 francs suisses respectivement
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Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 280 for one class, plus
146 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

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

Norway 297 for one class, plus
111 for each additional class

from May 1, 1997, these amounts will be 274
and 131 Swiss francs respectively

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

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

United Kingdom 454 for one class, plus
363 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 568
and 454 Swiss francs respectively.

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

Finlande 280 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

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

Norvège 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 1997, ces montants seront 274
et 131 francs suisses respectivement

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
363 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 568
et 454 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.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 667 435 à / to 668 295
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(151) 27.09.1996 667 435
(732) Vis-à-Vis Reklamebyrå AS

P.O. Box 384, N-1701 SARPSBORG (NO).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Cellular phones, cellular phone accessories.

9 Téléphones cellulaires, accessoires de téléphones
cellulaires.

(821) NO, 08.07.1996, 96 41 28.
(300) NO, 08.07.1996, 96 41 28.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 02.09.1996 667 436
(732) Ecotechnik GmbH

4, Hörbach, A-4673 Gaspoltshofen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Séparateurs pour liquides peu visqueux.

11 Installations de traitement des eaux.

(822) AT, 19.04.1996, 163 800.
(300) AT, 08.03.1996, AM 1532/96.
(831) BX, CZ, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 24.01.1997 667 437
(732) CYCLEUROPE

(société anonyme à directoire)
13 avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; communication par ordina-
teurs, y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communication et message-
rie par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messa-
gerie électronique, radiotéléphonie mobile, services téléphoni-
ques.

(822) FR, 07.08.1996, 96637852.
(300) FR, 07.08.1996, 96637852.
(831) CH, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 22.01.1997 667 438
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE Société anonyme

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

(511) 8 Coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers
(couverts).

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

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; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine et faïence.

(822) FR, 08.08.1996, 96 638.098.
(300) FR, 08.08.1996, 96 638.098.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 24.01.1997 667 439
(732) Madame CHOY, nom d'usage

COLLIN, May-Ying, Clara
29, Rue des Boulets, F-75011 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes optiques et solaires et leurs étuis.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; articles de maroqui-
nerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), porte-documents, mallettes et cartables, porte-mon-
naie, portefeuilles, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à provi-
sion, sacs de plage et de voyage.

25 Vêtements (habillement), à l'exception des chemi-
ses pour hommes, femmes et enfants, foulards, ceintures, gants
(habillement), bas, chaussettes, châles, lingerie de corps, bon-
neterie, maillots, costumes et maillots de bain, peignoirs;
chaussures (autres qu'orthopédiques), sandales, souliers; cha-
pellerie.

(822) FR, 26.07.1996, 96/636.292.
(300) FR, 26.07.1996, 96/636.292.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 26.10.1996 667 440
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Trunks and travelling bags, handbags made from
leather and imitation leather.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Malles et valises, sacs à main en cuir et en simili-

cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.08.1996, 396 08 637.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 07.11.1996 667 441
(732) Symbio Herborn Group GmbH & Co.

Auf den Lüppen, D-35745 Herborn-Hörbach (DE).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Cultures of microorganisms and bacteriological
cultures for adding to or preparing foodstuffs and semi-luxury
foodstuffs except for medical and veterinary preparations; bac-
teriological preparations except for medical and veterinary pre-
parations; such cultures and preparations also in shapes of cap-
sules and tablets to be taken as additives or supplementary
preparations for foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, biological products for the hygiene; biological medici-
nes; dietetic and nutritional products on the basis of milk or
proteins, ferments, milk ferments, yoghurt ferments for babies
and for medical and pharmaceutical purposes; cultures of mi-
croorganisms and bacteriological cultures for preparing medi-
cal and veterinary preparations and to be taken as biological
preparations for sanitary purposes; bacteriological preparations
for medical and veterinary purposes; such cultures and prepa-
rations for adding to or preparing dietetic foodstuffs and nutri-
tional products on the basis of milk or proteins for babies and
for medical and pharmaceutical purposes; nutrient and nutritio-
nal fluids, bouillons for microorganism and bacteriological cul-
tures.

29 Foodstuffs, additives and supplementary prepara-
tions for foodstuffs and semi-luxury foodstuffs such foodstuffs
and preparations with added bacteriological cultures, namely

milk products, milk beverages mainly of milk, margarine, soya
bean products for foodstuffs and meals; such foodstuffs also
with added fruits and in shapes of capsules and tablets; yoghurt
capsules and yoghurt ferment capsules.

1 Cultures de micro-organismes et préparations bac-
tériologiques destinées à être ajoutées à des aliments ou des
produits d'épicerie fine ou servant à leur préparation, excepté
les médicaments et les produits vétérinaires; préparations bac-
tériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; lesdi-
tes cultures et préparations également se présentant sous for-
me de capsules et de comprimés à prendre comme additifs ou
compléments alimentaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits biologiques pour l'hygiène; médicaments biolo-
giques; produits diététiques et alimentaires à base de lait ou de
protéines, de ferments, de ferments lactiques et de levains à
yaourt destinés aux bébés et à un usage médico-pharmaceuti-
que; cultures de micro-organismes et préparations bactériolo-
giques pour la préparation de médicaments et de produits vé-
térinaires et à consommer comme préparations biologiques à
usage hygiénique; préparations bactériologiques à usage mé-
dical ou vétérinaire; lesdites cultures et préparations servant
d'additifs ou d'ingrédients pour la préparation de produits dié-
tétiques et alimentaires à base de lait ou de protéines destinés
aux bébés et à un usage médico-pharmaceutique; liquides nu-
tritifs et liquides alimentaires, bouillons pour la culture de mi-
croorganismes et de bactéries.

29 Produits alimentaires, additifs et préparations
complémentaires pour aliments et pour produits d'épicerie fine
additionnés de cultures bactériologiques, à savoir produits lai-
tiers, boissons lactées composées essentiellement de lait, mar-
garine, produits du soja pour l'alimentation et les repas; lesdits
aliments également additionnés de fruits et confectionnés sous
forme de capsules et de comprimés; capsules de yaourt et cap-
sules de levain à yaourt.

(822) DE, 07.11.1996, 396 19 322.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 12.11.1996 667 442
(732) CSELT - centro studi e laboratori

Telecomunicazioni S.p.A.
Via Guglielmo Reiss Romoli, 274,
I-10148 TORINO (IT).

(539) Le mot MediaTouch écrit avec les lettres M et T en ma-
juscule.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour le développement d'applications
multimédias.

(822) IT, 12.11.1996, 691464.
(831) CH.
(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 443
(732) Sortimo International

Ausrüstungssysteme
für Servicefahrzeuge GmbH
5, Dreilindenstrasse, D-86441 Zusmarshausen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-
giciels pour l'amélioration du procédé service-entretien.

(822) DE, 26.09.1996, 396 27 597.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 597.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 16.01.1997 667 444
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, Muttenz (CH).
(750) Sandoz Technologie AG Patent- und Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour matières plastiques.

(822) CH, 30.07.1996, 435152.
(300) CH, 30.07.1996, 435152.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

VN.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 445
(732) METECNO S.p.A.

19- Via Per Cassino,
I-20067 TRIBIANO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments métalliques pour constructions civiles,
industrielles et agricoles.

17 Matériaux isolants.
19 Eléments non métalliques pour constructions civi-

les, industrielles et agricoles.

(822) IT, 15.01.1997, 701998.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010884.
(831) BX, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 446
(732) METECNO S.p.A.

19- Via Per Cassino,
I-20067 TRIBIANO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments métalliques pour constructions civiles,
industrielles et agricoles.

17 Matériaux isolants.
19 Eléments non métalliques pour constructions civi-

les, industrielles et agricoles.

(822) IT, 15.01.1997, 701997.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010883.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 447
(732) PAGINE ITALIA SPA

3, VIA PALEOCAPA, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque est constituée par le texte "NÜTZLICHE
SEITEN", en caractères spéciaux; au dessous du mot
"SEITEN", il y a le texte "DAS BRANCHENVERZEI-
CHNIS"; les lettres "CHE" du mot "NÜTZLICHE" ap-
paraissent comme surimprimées à un "A", en caractères
spéciaux; au- dessous de ladite lettre "A", se trouve le
texte "MONDADORI".

(511) 9 Disques; bandes magnétiques; bandes vidéo; cas-
settes musicales; cassettes vidéo; supports magnétiques pour
données; CD-ROM; disques acoustiques; disques optiques;
supports magnétiques, optiques; programmes enregistrés pour
élaborateurs électroniques; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques et électriques; appareils et instru-
ments électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques; magnéto-
phones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs de dis-
ques; appareils photographiques, cinématographiques; opti-
ques, de pesage, de mesure et de signalisation; télécaméras;
appareillage pour la prise directe et l'émission des spectacles
télévisés; répétiteurs pour stations de télévision; antennes pour
radio et télévision; appareils pour la réception et la transmis-
sion de signaux de radio; lunettes; verres; appareils de contrôle,
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; pro-
jecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; or-
dinateurs; accessoires et équipement pour ordinateurs; mo-
dems; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Guides et annuaires; guides et annuaires contenant
des noms, adresses et numéros de téléphones et d'autres don-
nées de personnes, d'établissements et de sociétés classés par
nom et/ou par différents secteurs d'activité; livres; dictionnai-
res; journaux; petits journaux; journaux de bandes dessinées;
périodiques; revues; catalogues; brochures; dépliants; fiches;
papier; articles de papier; carton; articles de carton; papier bu-
vard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs;
photographies; articles de bureau; matières adhésives et colles
pour le bureau; matériel pour les artistes; pinceaux pour pein-
tres; machines à écrire; agrafeuses de bureau; agrafes métalli-
ques; dégrafeuses; points métalliques pour agrafeuses; perfora-
teurs pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); serviettes pour documents; classeurs
de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés;
tampons encreurs; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures de bureau; matériel de bureau;
sceaux pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour
la papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à cal-
culer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agra-
fes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour le
dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à
fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier car-
bone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau; étiquettes publi-
citaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agenda.

35 Services pour compte de tiers, dans le domaine de
la publicité et des affaires; services de promotion publicitaire
par l'introduction de plusieurs opérateurs professionnels, com-
merciaux et industriels dans les guides spécialisés contenant les
adresses, les numéros de téléphones; de télécopieurs et de télex
et/ou d'autres données; pour permettre une sélection facile des
opérateurs à contacter, par celui qui consulte les guides susdits;
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analyses de marché; sondage d'opinion; informations statisti-
ques; gestion d'archives informatiques; services de secrétariat.

(822) IT, 15.01.1997, 70 1994.
(300) IT, 02.12.1996, MI96C 010591.
(831) AT, BX, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 448
(732) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL

AGENCY S.r.l.
17, Via Manuzio, I-20124 MILANO (IT).

(750) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY
S.r.L., 1/3, Via Parini, I-20028 SAN VITTORE OLO-
NA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes et produits de nettoyage pour la peau.

(822) IT, 15.01.1997, 70 1993.
(300) IT, 25.10.1996, MI96C 9295.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, LR, RU, SD, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 449
(732) Sony Overseas S.A.

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

(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
pour l'accès à des réseaux d'ordinateurs.

(822) CH, 23.07.1996, 434 096.
(300) CH, 23.07.1996, 434 096.
(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) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 450
(732) Sony Overseas S.A.

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

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils, installations et dispositifs pour l'enregistre-
ment, la transmission et/ou la reproduction du son, d'images et/
ou de données; ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information, matériel, logiciels et programmes d'ordinateurs;
parties des produits précités comprises dans cette classe.

(822) CH, 23.07.1996, 434 097.
(300) CH, 23.07.1996, 434 097.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 451
(732) Guangdong Kelon (Rong Sheng)

Group Ltd.
No. 8 Ronggang Road, Ronggizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air-conditioners,
cookers, electric pans, boilers, hair driers, electric kettles, elec-
tric cookers.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, mar-
mites électriques, chaudières à bouilleur, sèche-cheveux,
bouilloires électriques, cuisinières électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 452
(732) Guangdong kelon (Rong Sheng) Group Ltd.

No. 8 Ronggang Road, Rongqizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air conditioners,
cookers, electric cookers, electric pans, boilers, hair driers,
electric kettles.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, cuisi-
nières électriques, marmites électriques, chaudières à
bouilleur, sèche-cheveux, bouilloires électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 453
(732) Guangdong Kelon (Rong Sheng) Group Ltd.

No. 8 Ronggang Road, Rongqizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Ke Long
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air conditioners,
cookers, electric cookers, electric pans, boilers, hair driers,
electric kettles.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, cuisi-
nières électriques, marmites électriques, chaudières à
bouilleur, sèche-cheveux, bouilloires électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580980.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 454
(732) Guangdong Kelon (Rong Sheng) Group Ltd.

No. 8 Ronggang Road, Rongqizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air conditioners,
cookers, electric cookers, electric pans, boilers, hair driers,
electric kettles.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, cuisi-
nières électriques, marmites électriques, chaudières à
bouilleur, sèche-cheveux, bouilloires électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580984.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 455
(732) Guangdong Kelon (Rong Sheng) Group Ltd.

No. 8 Ronggang Road, Rongqizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air conditioners,
cookers, electric cookers, electric pans, boilers, hair driers,
electric kettles.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, cuisi-
nières électriques, marmites électriques, chaudières à
bouilleur, sèche-cheveux, bouilloires électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 456
(732) Guangdong Kelon (Rong Sheng) Group Ltd.

No. 8 Ronggang Road, Rongqizhen, Shunde City,
CN-528300 Guangdong Province (CN).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Refrigerators, refrigerating cabinets, heaters taking
the shape of tube, ventilators, electric fans, air conditioners,
cookers, electric cookers, electric pans, boilers, hair driers,
electric kettles.

11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils
de chauffage de forme tubulaire, aérateurs, ventilateurs élec-
triques, appareils de conditionnement d'air, cuisinières, cuisi-
nières électriques, marmites électriques, chaudières à
bouilleur, sèche-cheveux, bouilloires électriques.

(822) CN, 30.01.1992, 580979.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 457
(732) COLETICA (société anonyme)

32, rue Saint Jean de Dieu, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique destiné à la fabrication de pro-
duits cosmétiques.

(822) FR, 09.02.1996, 96610001.
(831) CN, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 458
(732) Bettfedernfabrik Basel AG

85, Hüningerstrasse, CH-4013 Bâle (CH).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 20 Oreillers, remplis de plumes et/ou de duvets d'oie et
de canard, de poils naturels ainsi que soie sauvage; matelas,
matelas de support.

24 Couvertures de lit, remplies de plumes et/ou de du-
vets d'oie et de canard, de poils naturels ainsi que de soie sau-
vage, couvertures de lit.

(822) CH, 25.11.1996, 434 612.
(300) CH, 25.11.1996, 434 612.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 459
(732) Bettfedernfabrik Basel AG

85, Hüningerstrasse, CH-4013 Bâle (CH).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 20 Oreillers, remplis de plumes et/ou de duvets d'oie et
de canard, de poils naturels ainsi que de soie sauvage; matelas,
matelas de support.

24 Couvertures de lit, remplies de plumes et/ou de du-
vets d'oie et de canard, de poils naturels ainsi que de soie sau-
vage, couvertures de lit.

(822) CH, 25.11.1996, 434 613.
(300) CH, 25.11.1996, 434 613.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 27.02.1997

(151) 02.08.1996 667 460
(732) Jean Müller GmbH

Elektrotechnische Fabrik
21, Friedrichstrasse, D-65343 Eltville (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrical fuse links and fuse bases; electrical swit-
ching devices, namely fuse combination units, disconnectors
and switch disconnectors, electrical switchgear and controlgear
assemblies; house connection boxes; terminals and terminal
strips for live cables and strips; distribution cabinets and gene-
ral equipment enclosures (terms too vague according to the In-
ternational Bureau - Rule 13(2)(b) of the common regulations).

9 Eléments fusibles et porte-fusibles électriques; dis-
positifs de commutation électrique, à savoir combinaisons de
fusible, sectionneurs, assemblages d'appareils électriques et
d'appareils de commande; boîtes de branchement d'immeuble;
bornes et plaquettes à bornes pour câbles et bandes sous ten-
sion; blocs de distributeur secteur et armoires d'équipement
multi-usages (termes considérés comme trop vagues selon
l'avis du bureau International - règle 13(2)(b) du règlement
d'exécution commun).

(822) DE, 08.08.1995, 394 01 087.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, NO.
(580) 27.02.1997

(151) 02.08.1996 667 461
(732) Jean Müller GmbH

Elektrotechnische Fabrik
21, Friedrichstrasse, D-65343 Eltville (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical fuse links and fuse bases; electrical swit-
ching devices, namely fuse combination units, disconnectors
and switch disconnectors, electrical switchgear and controlgear
assemblies; house connection boxes; terminals and terminal
strips for live cables and strips; distribution cabinets and gene-
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ral equipment enclosures (terms too vague according to the In-
ternational Bureau - Rule 13(2)(b) of the common regulations).

9 Eléments fusibles et porte-fusibles électriques; dis-
positifs de commutation électrique, à savoir combinaisons de
fusible, sectionneurs, assemblages d'appareils électriques et
d'appareils de commande; boîtes de branchement d'immeuble;
bornes et plaquettes à bornes pour câbles et bandes sous ten-
sion; blocs de distributeur secteur et armoires d'équipement
multi-usages (termes considérés comme trop vagues selon
l'avis du bureau International - règle 13(2)(b) du règlement
d'exécution commun).

(822) DE, 15.03.1995, 2 092 839.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, NO.
(580) 27.02.1997

(151) 22.01.1997 667 462
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 05.08.1996, 96637800.
(300) FR, 05.08.1996, 96637800.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 463
(732) NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH

25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen (DE).
(750) NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH, 6, Lud-

wig-Ecke-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Spiritueux, à savoir "Korn" (boissons de céréales).

33 Spirits, namely, "Korn" (grain beverages).

(822) DE, 19.07.1991, DD 647 750.

(831) AL, AM, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 464
(732) KSR Hosco AG

4, Ruessenstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Convertisseurs-transmetteurs de niveau, régulateur
de niveau à flotteurs, indicateurs-transmetteurs de niveau
by-pass, détecteurs de niveau à électrodes, interrupteurs à com-
mande magnétique, instruments digitaux et analogiques, trans-
metteurs de niveau ultrasonic, transmetteurs-détecteurs de dé-
bit.

(822) CH, 31.07.1996, 435629.
(300) CH, 31.07.1996, 435629.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 465
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons de
fruits, jus de fruits, eaux gazeuses, limonades, eaux de table; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 31.07.1996, 435656.
(300) CH, 31.07.1996, 435656.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 466
(732) Trix Schuco GmbH & Co.

41, Dr.-Mack-Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et des informations et supports
d'enregistrement pour lesdits appareils, programmes pour le
traitement de l'information, appareils pour le traitement de l'in-
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formation et ordinateurs, lesdits produits pour l'utilisation par
le chemin de fer en miniature.

16 Produits d'imprimerie, particulièrement manuels
pour ordinateurs dans le domaine du chemin de fer en miniatu-
re.

(822) DE, 02.10.1996, 396 16 568.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 467
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.401.
(300) BX, 09.07.1996, 592.401.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 468
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL

2, Route d'Eisenbach, L-9809 HOSINGEN (LU).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir béton pour pa-
vements de sol.

27 Revêtements de sols.

(822) BX, 11.06.1996, 593.559.
(300) BX, 11.06.1996, 593.559.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 469
(732) SIGMA SPORTSCHOENFABRIEK B.V.

11, Veertels, NL-5133 NL RIEL (NL).

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection contre les
accidents, la radiation et le feu.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie de protection
compris dans cette classe.

(822) BX, 08.07.1996, 592.971.
(300) BX, 08.07.1996, 592.971.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 470
(732) MATHIAS BENEDICTUS HOUBA

H.O.D.N. HOUBA & PARTNERS
90, Nooit Gedacht, NL-1398 EG MUIDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.04.1996, 592.407.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 471
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles, leurs pièces détachées et accessoires non
compris dans d'autres classes, tels que porte-bagages et ten-
deurs.

(822) BX, 01.07.1996, 592.302.
(300) BX, 01.07.1996, 592.302.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 472
(732) RPM/BELGUIM, Naamloze vennootschap

Industriepark Noord
11B, H. Dunantstraat, B-8700 TIELT (BE).

(511) 19 Planchers, dallages et pavages industriels.

(822) BX, 13.03.1979, 357.549.
(831) PL.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 473
(732) S.A. NEOTHERME

189, chaussée de Bruxelles, B-4340 AWANS (BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, notamment
résistances, thermostats et fours non compris dans d'autres
classes.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de séchage et de distribution d'eau,
notamment chauffe-eau, chaudières, radiateurs, fours, tables
chauffantes; étuves.

(822) BX, 15.07.1996, 592.303.
(300) BX, 15.07.1996, 592.303.
(831) FR.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 474
(732) KGS DIAMOND HOLDING B.V.

2, Industriestraat, NL-8081 HG ELBURG (NL).

(511) 3 Produits pour l'affûtage et pour aiguiser.
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7 Bandes et disques abrasifs et autres produits sem-
blables étant des parties de machines.

8 Outils à main entraînés manuellement, ainsi que
leurs parties; bandes et disques abrasifs et autres produits sem-
blables faisant partie des outils à main précités.

(822) BX, 08.07.1996, 592.966.

(300) BX, 08.07.1996, 592.966.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 475
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).

(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446
Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, même colorés, lunettes
protectrices, lunettes de polarisation, montures de lunettes; len-
tilles optiques; télescopes et jumelles, ainsi que leurs parties.

(822) DE, 04.10.1969, 864 790.

(831) CH.

(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 476
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).

(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446
Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, aussi ceux en matières
artificielles, lunettes protectrices, lunettes de polarisation,
montures de lunettes.

(822) DE, 13.04.1967, 834 372.

(831) CH.

(580) 27.02.1997

(151) 01.01.1997 667 477
(732) YICHANG BAILONG DONGLI

GUFEN YOUXIAN GONGSI

No. 200, Zhengjie, Beimenwai, Yichangshi, CN-443
000 Hubei (CN).

(531) 1.1; 26.1; 26.3; 28.3.
(561) Feng Lun.
(511) 7 Moteurs diesels, groupes générateurs électriques.

(822) CN, 15.05.1983, 176 622.
(831) VN.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 478
(732) NUOVI INVESTIMENTI

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE S.p.A.
Viale Matteotti, 2D, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) dénomination de fantaisie ALPIFONDI dont le mot

ALPI en lettres d'imprimerie majuscules et le mot FON-
DI en caractère italique minuscule sont écrits l'un après
l'autre dans un simple encadrement rectangulaire aux
extrémités semi-circulaires, dans lequel les lettres "F",
"D" et "I" de"FONDI" font légèrement saillie.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances; finances.

(822) IT, 13.12.1996, 695226.
(300) IT, 05.09.1996, MI96C 007739.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 479
(732) Ernst Bänziger

41, Juchweg, CH-4457 Diegten (CH).
Willi Melliger
378, Dorfstrasse, CH-4623 Neuendorf (CH).

(750) Ernst Bänziger, 41, Juchweg, CH-4457 Diegten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Animaux vivants, en particulier chevaux.

(822) CH, 26.08.1996, 434 665.
(300) CH, 26.08.1996, 434 665.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 480
(732) Valmed S.A.

64, avenue Grand-Champsec, CH-1950 Sion (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; 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; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) CH, 11.07.1996, 434 646.
(300) CH, 11.07.1996, 434 646.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 22.01.1997 667 481
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE Société anonyme

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

(511) 8 Coutellerie (non électrique); fourchettes; cuillers
(couverts).

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

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; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637.291.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637.291.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 482
(732) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER (SARL)

8 Avenue Jean Jaurès, F-94100 SAINT MAUR (FR).

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

(822) FR, 04.04.1990, 1 620 356.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 483
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2 rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 17.09.1996, 1.380.820.
(831) PT.
(580) 27.02.1997

(151) 30.10.1996 667 484
(732) FORTSCHRITT GmbH

6, Bebelstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

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

20 Furniture.

(822) DE, 01.08.1996, 396 28 660.
(300) DE, 29.06.1996, 396 28 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 485
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co.

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

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction, l'entrée de données et la sortie de données
et d'informations; supports et mémoires de données et d'infor-
mations; systèmes de combinaisons des appareils et instru-
ments précités; logiciels; banques de données.

42 Programmation pour ordinateurs et pour banques
de données; élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels et
location de logiciels informatiques et de banques de données.

9 Data processing equipment and computers; recor-
ding, transmission, reproduction, data inputting and data out-
putting apparatus; data and information media and storage
units; combined systems comprising said apparatus and instru-
ments; software; data banks.

42 Computer and data bank programming; updating
of software and rental of computer software and data banks.

(822) DE, 18.10.1996, 396 26 336.
(300) DE, 14.06.1996, 396 26 336.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 24.10.1996 667 486
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, noir, blanc. / yellow, red, blue, black,

white.
(511) 31 Litière pour animaux domestiques, aliments pour
animaux domestiques.

31 Litter for domestic animals, pet food.

(822) DE, 13.06.1996, 396 21 022.
(300) DE, 07.05.1996, 396 21 022.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 29.10.1996 667 487
(732) Macauto Industrial Co., Ltd.

No 8, 762xiang, Zhongshanbeilu, Yongkangxiang,
Tainanxian, Taiwansheng (CN).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 12 Rideaux en matières textiles pour véhicules, stores
en matières textiles pour motocyclettes.

24 Rideaux en matières textiles.
12 Textile curtains for vehicles, textile blinds for mo-

torcycles.
24 Textile curtains.

(822) CN, 20.10.1992, 615237.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 02.09.1996 667 488
(732) Massimo PICCIOLI

Via Mogadiscio, 12, I-00199 ROMA (RM) (IT).

(531) 2.1; 27.5.

(539) la marque comporte une étiquette comprenant la repré-
sentation stylisée d'un buste d'un ancien romain au-des-
sous de laquelle il y a l'inscription en caractère antique
ANTIQUAE THERMAE ROMANAE disposée sur
trois lignes, ladite étiquette étant reproductible en toute
couleur et combinaison de couleurs.

(511) 41 Services relatifs à l'organisation et la gestion de
cours, séminaires, réunions de formation et d'information, jour-
nées d'étude, expositions et comptes-rendus culturels et scien-
tifiques, spectacles récréatifs et d'amusement.

42 Services rendus dans l'organisation et la gestion de
maisons de santé, centres de séjour et de santé, thermes, cures
thermales, centres de traitement esthétique et cosmétique, ser-
vices rendus par des personnes exerçant une profession libérale
dans le domaine des soins médicaux, d'hygiène et de beauté,
services rendus par des hôtels, auberges, restaurants, bars, hô-
tels résidentiels, services d'hébergement temporaire rendus par
des agences de voyage.

(822) IT, 02.09.1996, 686276.

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

(580) 27.02.1997

(151) 20.01.1997 667 489
(732) SABIRATELNO DROUJESTVO

"KAMI-KM-PETROVI Cie"

26, oulitsa "Chipka", BG-9000 VARNA (BG).
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(531) 3.1; 27.5.
(561) KAMI.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons; parfumerie, cosmétiques, eaux de toilette
pour cheveux; dentifrices.

16 Imprimés périodiques, revues, brochures, catalo-
gues, posters, photographies, peintures et gravures.

25 Vêtements, à savoir vêtementss de dessus et de des-
sous pour hommes, femmes et enfants, tenues de plage; chapel-
lerie, voilettes, écharpes, turbans, cravates, ceintures,
pull-overs.

(822) BG, 20.10.1995, 26 968.
(831) BY, MK, RU, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 490
(732) Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

47-55, Frankenstrasse, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Glasses, sunglasses, compact disks, audio sound
carriers, protective helmets, pocket computers, data carriers,
specifically audio and video cassettes with and without audio
and/or video recordings, safety apparatus, namely blinking li-
ghts and reflective lights.

14 Watches, specifically wall-clocks, wrist-watches,
jewelry.

16 Diaries, book coatings, card holders, file wrappers,
exercise books, writing books, stationery, writing materials,
namely erasers, pencil pointers, blotting pads, writing pads,
drawing rulers, paper weights, writing means, namely pencils,
fountain pens, ball-point pens, coloured pencils, felt-tip pens,
text markers, exercise books, school bags, drawing pad sat-
chels, pen cases.

18 Bathing bags, brief cases, money bags, holiday
bags, luggage, cosmetic bags, sport bags, purses, travel bags,
rucksacks, satchels, sport bags, tennis bags, toilet bags, game
bags, umbrellas.

25 Blouses, underwear, bicycle dresses, stockings,
belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jeans, headgear, specifi-
cally caps, ties, coats, rain covers, rain coats, socks, sportswear,
sweatshirts, T-shirts, training overalls, underwear, clothing
bags.

9 Lunettes, lunettes de soleil, disques compacts, sup-
ports du son, casques de protection, ordinateurs de poche, sup-
ports de données, en particulier cassettes audio et vidéo enre-
gistrées ou vierges, appareils de sécurité, à savoir lumières
clignotantes et lumières réfléchissantes.

14 Montres, en particulier pendules murales, mon-
tres-bracelets, articles de bijouterie.

16 Agendas, couvre-livres, porte-cartes, enveloppes à
dossiers, cahiers d'exercices, cahiers, articles de papeterie,
fournitures pour l'écriture, à savoir gommes à effacer,
taille-mine, blocs de papier buvard, sous-main, règles à dessi-
ner, presse-papiers, instruments d'écriture, à savoir crayons,
stylos à cartouche, stylos à bille, crayons de couleur, sty-
los-feutres, marqueurs pour surligner du texte, cahiers d'exer-
cices, cartables, cartables à dessin, plumiers.

18 Sacs de bain, porte-documents, sacs à argent, sacs
de vacances, valises, sacs à maquillage, sacs de sport, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs de sport, sacs
de tennis, trousses de toilette, gibecières, parapluies.

25 Chemisiers, sous-vêtements, costumes de cycliste,
bas, ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, jeans, cha-
pellerie, en particulier casquettes, cravates, manteaux, protec-
tions imperméables, imperméables, chaussettes, vêtements de
sport, sweat-shirts, t-shirts, combinaisons d'entraînement, lin-
gerie de corps, sacs à vêtements.

(822) DE, 14.03.1996, 395 22 142.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 28.03.1996 667 491
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG, Systemzentrale
Albert-Einstein-Straße 7-9, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, y compris tours, fraiseuses, tours
et fraiseuses combinés, machines à travailler le bois, perceuses
d'établi, scies circulaires, scies à ruban, scies à chantourner,
scies oscillatoires, scies pour bois de chauffage, machines à
couper des carreaux et leurs lames; compresseurs et accessoi-
res, à savoir outils à air comprimé, pistolets souffleurs et pul-
vérisateurs, busettes et buses à pulvériser, tuyaux, raccords;
moteurs pour portes de garages; nettoyeurs à haute pression,
nettoyeurs à vapeur.

9 Appareils à souder électriques, appareils à souder
sous atmosphère protectrice; aspirateurs pour surfaces humides
et pour surfaces sèches.

(822) DE, 07.02.1996, 395 12 483.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 24.04.1996 667 492
(732) FAST CONSOLIDATOR S.R.L.

VIA CASTAGNEVIZZA 138/B, I-00054 FIUMICINO
(ROMA) (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et vert.
(511) 39 Services rendus par des sociétés exploitant des ga-
res, ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le
transporteur; services concernant l'affrètement de moyens de
transport; services concernant le remorquage maritime, le dé-
chargement, le fonctionnement des ports et des quais et le sau-
vetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services
concernant le fonctionnement d'aéroports; services concernant
tous renseignements fournis par les intermédiaires et par les
agences de voyage relatifs à l'acheminement de marchandises
ou de leur transport; renseignements concernant les barèmes
ainsi que les horaires de transport et les modes de transport; ser-
vices en rapport avec le contrôle (inspection) de véhicules ou
de marchandises avant le transport.

(822) IT, 24.04.1996, 676.407.
(300) IT, 18.03.1996, MI96C 002728.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 25.07.1996 667 493
(732) Intercasa AG

Reberastrasse 11, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 29 Poissons, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, conserves de fruits, conserves de pois-
sons, produits de lait; huiles et graisses comestibles; tous les
produits précités d'origine italienne.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie; miel, sirop de mélasse; vinaigres, sauces, sauces à sala-
de; épices; tous les produits précités d'origine italienne.

39 Transport; livraison de marchandises; livraison à
domicile d'aliments.

(822) LI, 04.03.1996, 9792.
(300) LI, 04.03.1996, 9792.
(831) CH.
(580) 27.02.1997

(151) 09.08.1996 667 494
(732) Willi Hahn GmbH & Co. KG

3-7, Obertalstrasse, D-78136 Schonach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Embouts de vissage, supports pour embouts de vis-
sage, manches à visser pour ces pièces et boîtes de rangement
formant des manches à visser pour pièces.

(822) DE, 08.05.1996, 395 29 138.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 26.09.1996 667 495
(732) ESTARTA RECTIFICADORA, S. COOP.

Autonomía, 1, E-20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) (ES).

(531) 26.7; 27.1.
(539) Un dessin spécial représente la lettre "E".
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,

de signalisation et de contrôle.
35 Représentations, exclusivités commerciales,

import-export de machines et machines-outils et de leurs acces-
soires.

37 Réparation, entretien, et service après-vente de ma-
chines et de machines-outils et de leurs accessoires.

39 Stockage et distribution de machines et de machi-
nes-outils et de leurs accessoires.

42 Génie, recherche et développement de machines et
machines-outils; assistance technique.

(822) ES, 05.09.1995, 1.963.592; 05.09.1995, 1.963.593;
03.11.1995, 1.963.594; 19.09.1995, 1.963.595;
19.09.1995, 1.963.596; 19.09.1995, 1.963.597;
19.09.1995, 1.963.598.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, IT, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 23.08.1996 667 496
(732) Marco Polo Reisen GmbH

15, Dettweiler Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
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(511) 39 Arrangement et médiation de voyages.

(822) DE, 10.06.1980, 1 003 357.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 29.11.1996 667 497
(732) C. Siebrecht Söhne GmbH & Co. KG

Tillystraße 19, D-30459 Hannover (DE).

(511) 30 Essences sous forme de liquides, de pâtes et de
poudres pour buts alimentaires, notamment pour aromatisation
de crèmes, de pâte et remplissage de fruits, excepté les essences
éthériques et les huiles; poudre à pouding, poudre à crème et
poudre pour sauces (pour sauces sucrées).

(822) DE, 08.02.1996, 2 099 585.
(831) AT, BX.
(580) 27.02.1997

(151) 10.07.1996 667 498
(732) SARL TECH KNOW

21 RUE DE L'ALOUETTE, F-94 160 SAINT MANDE
(FR).

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

(531) 1.1; 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 7 Outillage à main fonctionnant à l'essence, au diesel
ainsi qu'à l'électricité et ayant différentes puissances, groupes
électrogènes, pompes hydrauliques et de puisage d'eau, tondeu-
ses (machines), tondeuses à gazon (machines).

8 Tondeuses (instruments à main), tondeuses à gazon
(instruments à main), tondeuses électriques et non électriques
pour la coupe des cheveux.

9 Terminaux de réseaux de télécommunications (ap-
pareils téléphoniques à prépaiement, appareils téléphoniques,
systèmes de commutation pour la téléphonie, télécopieurs, ré-
pondeurs), appareils photo et films, batteries et piles électri-
ques, chargeurs de batterie; matériel et produits consommables
pour la soudure, à savoir électrodes pour la soudure, appareils
de soudure électriques, fers à souder électriques.

11 Climatiseurs, chauffe-eau, chaudières.
12 Véhicules automoteurs à deux ou trois roues (scoo-

ters, cyclomoteurs, vélos, tricycles), matériel pour automobi-
les, à savoir pneus (pneumatiques).

25 Chaussures, vêtements.

(822) FR, 23.01.1996, 96 607 399.
(300) FR, 23.01.1996, 96 607 399.
(831) DZ, MA.
(580) 27.02.1997

(151) 28.11.1996 667 499
(732) ACOMETIS - Ateliers de construction

métallique industrielle de Soultz
société anonyme
7, Place du 17 Novembre, F-68360 SOULTZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions métalliques; menuiserie et huisserie
métalliques.

7 Epandeurs et matériel agricole; constructions mé-
caniques.

12 Matériel agricole motorisé en tant que véhicules.

(822) FR, 10.07.1992, 1 210 689.
(831) BX, DE, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 500
(732) PHARUS LIMITED

41 Central Chambers, Dame Court, DUBLIN (IE).
(813) ES.
(750) PHARUS LIMITED, Juan Domínguez Moreno, local 4,

E-29100 COIN (Málaga) (ES).

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

(531) 1.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) grenat (pantone 1807 CVP), noir, jaune orangé (pant.

122 CVP), orange pâle (pant. 157 CVP), orange saumon
(pant. 163 CVP), vert (pant. 368 CVP), bleu violacé
(pant. 535 CVP), violet (pant. 682 CVP), orange pâle
(pant. 1355 CVP), rose (pant. 177 CVP).

(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes
ou enfants et chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie.

28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes; légumes, viande et poisson conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
de poisson ou de légumes.

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 gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; sirops pour faire des boissons; jus de fruits; sirops.
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39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits.

41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services rendus par des hôtels; services rendus par

des établissements destinés à satisfaire à des besoins indivi-
duels; services rendus par des ingénieurs ou des professionnels
de formation universitaire; services d'investigations, de projets,
d'évaluations, d'estimations ou de rapports techniques et juridi-
ques, services rendus par des organisations à leurs propres
membres.

(822) ES, 05.11.1996, 2.038.202; 05.11.1996, 2.038.203;
05.11.1996, 2.038.204; 05.11.1996, 2.038.205;
05.11.1996, 2.038.206; 05.11.1996, 2.038.207;
05.11.1996, 2.038.208; 05.11.1996, 2.038.209;
05.11.1996, 2.038.210.

(300) ES, 04.07.1996, 2.038.202; classe 16.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.203; classe 25.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.204; classe 28.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.205; classe 29.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.206; classe 31.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.207; classe 32.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.208; classe 39.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.209; classe 41.
(300) ES, 04.07.1996, 2.038.210; classe 42.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 24.01.1997 667 501
(732) L.J.W.,

Société à responsabilité limitée
Z.I. de la Croix Blanche, 4, rue du Petit Fief, F-91704
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Nécessaires et ustensiles de toilette pour le soin des
pieds.

25 Semelles pour l'intérieur des chaussures, notam-
ment thermo-semelles et semelles destinées à soutenir et soula-
ger les pieds.

(822) FR, 13.08.1996, 96 638 520.
(300) FR, 13.08.1996, 96638520.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, MC,

PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 11.04.1996 667 502
(732) Autoturist, a.s.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(531) 18.1; 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 36 Services d'assurances pour les automobilistes.

37 Exploitation d'un atelier de réparation; services
pour automobilistes, à savoir services d'intermédiaire pour les
réparations.

39 Transport public de voyageurs en commun sur li-
gnes intérieures irrégulières et transport routier international,
services d'une agence de voyages (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); services pour automobilistes, à sa-
voir services d'intermédiaire pour le remorquage de véhicules.

42 Services d'une agence de voyage, à savoir réserva-
tion d'hôtels, de logements temporaires, de pensions ou de mai-
sons de repos; services d'hébergement, y compris les auberges;
services d'intermédiaire pour le logement des automobilistes.

(822) CZ, 27.09.1995, 187243.
(831) SK.
(580) 27.02.1997

(151) 11.04.1996 667 503
(732) Autoturist, a.s.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(511) 36 Services d'assurances pour les automobilistes.
37 Exploitation d'un atelier de réparation; services

pour automobilistes, à savoir services d'intermédiaire pour les
réparations.

39 Transport public de voyageurs en commun sur li-
gnes intérieures irrégulières et transport routier international,
services d'une agence de voyages (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); services pour automobilistes, à sa-
voir services d'intermédiaire pour le remorquage de véhicules.

42 Services d'une agence de voyage, à savoir réserva-
tion d'hôtels, de logements temporaires, de pensions ou de mai-
sons de repos; services d'hébergement, y compris les auberges;
services d'intermédiaire pour le logement des automobilistes.

(822) CZ, 27.09.1995, 187242.
(831) SK.
(580) 27.02.1997

(151) 23.10.1996 667 504
(732) KUHN-AUDUREAU S.A.

Rue Quinquese - B.P. 19, F-85260 LA COPECHA-
GNIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines pour la préparation d'aliments,
désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeuses-distri-
butrices, désileuses-distributrices, désileuses-mélangeu-
ses-distributrices, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleu-
ses, hache-paille, broyeurs, malaxeurs, machines de fenaison,
machines de travail du sol, machines distributrices d'engrais,
appareils de manutention, machines de pulvérisation, ainsi que
leurs pièces détachées.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
9 Doseuses.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons, pièces détachées de véhicules, d'appareils
de locomotion, de bennes, de chariots, de charrettes, de four-
gons, de remorques, de tracteurs, de voitures, de wagonnets, de
wagons, à l'exception des serrures métalliques (non électri-
ques) et des plaques d'immatriculation métalliques, des parties
constitutives de moteurs, des moteurs autres que ceux pour vé-
hicules terrestres, des serrures électriques, des indicateurs de
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vitesse, des dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclai-
rage, des serrures non électriques et non métalliques ainsi que
des plaques d'immatriculation non métalliques.

(822) FR, 26.02.1996, 96/613064.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 22.11.1996 667 505
(732) AZU-VI, S. A.

Avenida de Italia, 58, VILA-REAL (CASTELLON)
(ES).

(539) Consiste en la dénomination AZUVI en typographie de
fantaisie.

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, azulejos et pavements en céramique,
carreaux pour paver.

(822) ES, 07.12.1987, 1.204.508.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, EG, HR, KG, KZ,

LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 506
(732) C.H. Organisationsberatung

GmbH & Co.KG
Drackensteiner Straße 105, D-73342 Bad Ditzenbach
(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(566) C + F chaussures
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 12.08.1996, 396 25 693.
(300) DE, 11.06.1996, 396 25 693.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 507
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO

société anonyme
1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 30.07.1996, 96 636 676.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 676.
(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, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 508
(732) BUSINESS OBJECTS (SA)

1, Square Chaptal, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, logiciels informati-
ques.

16 Journal.

(822) FR, 05.04.1996, 96619763.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 509
(732) SAINT ROCH COUVIN,

société anonyme de droit belge
36 Rue de la Gare, B-5660 COUVIN (BE).

(813) FR.

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de
chaudières; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ments magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, appareils industriels de production d'eau chaude, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires, chaudières.

37 Construction; réparation, installation et nettoyage
d'appareils de chauffage, d'appareils de production d'eau chau-
de et de vapeur.

(822) FR, 20.08.1996, 96 638 965.
(300) FR, 20.08.1996, 96 638 965.
(831) BX.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 510
(732) DSM RESINS B.V.

5, Ceintuurbaan, NL-8022 AW ZWOLLE (NL).

(511) 1 Résines synthétiques en tant que matières premiè-
res; matières à mouler par compression et par injection, à base
de résines synthétiques; matières à mouler synthétiques ther-
modurcissables.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis); matiè-
res à mouler par compression et par injection (étant des pro-
duits semi-finis) à base de résines synthétiques, de fibres de
renforcement et de charges; matières à mouler synthétiques
thermodurcissables (étant des produits semi-finis).

(822) BX, 21.06.1996, 592.263.
(300) BX, 21.06.1996, 592.263.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 511
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.

(822) BX, 27.03.1996, 589.483.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 512
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

42 Recherches en bactériologie, en chimie, en biochi-
mie et en microbiologie; analyse chimique.

(822) BX, 25.06.1996, 592.264.
(300) BX, 25.06.1996, 592.264.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 513
(732) Vacheron & Constantin S.A.

1, rue et quai des Moulins, CH-1204 Genève (CH).

(511) 14 Montres en tout genre et instruments chronométri-
ques.

(822) CH, 16.01.1996, 433 489.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 514
(732) KARTONFABRIEK DE EENDRACHT N.V.

18, Woldweg, NL-9902 AG APPINGEDAM (NL).
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(511) 16 Papier, carton, carton-fibre, carton fabriqué à base
de rognures de bois, carton-pâte et carton-paille; boîtes, bacs,
tubes et autres récipients fabriqués à partir des matières préci-
tées.

(822) BX, 31.07.1996, 592.421.
(300) BX, 31.07.1996, 592.421.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 515
(732) FLEBEN INVESTMENTS N.V.

9, Caripitoweg, WILLEMSTAD-CURACAO (Antilles
Néerlandaises) (AN).

(813) BX.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Entretien et réparation de véhicules.
42 Recherches (tant industrielles que scientifiques) en

matière de construction de véhicules.

(822) BX, 18.06.1996, 592.451.
(300) BX, 18.06.1996, 592.451.
(831) CN, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 516
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 6 Jalousies métalliques; marquises (constructions)
entièrement ou principalement en métal; volets roulants entiè-
rement ou principalement en métal.

19 Jalousies non métalliques.
20 Stores d'intérieur à lamelles, y compris stores en

matières textiles.
24 Rideaux et rideaux à enroulement entièrement ou

principalement en matières textiles; stores en matières textiles;
tissus d'ameublement.

(822) BX, 21.06.1996, 592.970.
(300) BX, 21.06.1996, 592.970.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 517
(732) DIS B.V.

10, Dr. Philipsstraat, NL-6136 XZ SITTARD (NL).

(531) 24.1; 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.

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

39 Conditionnement, emballage et mise en bouteilles
de liquides, notamment de boissons; transport et distribution
(livraison) de liquides, notamment de boissons, en vrac, condi-
tionnés, emballés ou mis en bouteilles.

(822) BX, 20.06.1996, 592.953.
(300) BX, 20.06.1996, 592.953.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 518
(732) BATA NEDERLAND B.V.

1, Europaplein, NL-5684 ZC BEST (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 40 Recyclage de chaussures.

(822) BX, 26.04.1996, 592.272.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 519
(732) LAMERS GENDT B.V.

17, W. Alexanderstraat, NL-6691 EE GENDT (NL).

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

(531) 17.5; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, gris, noir.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), y compris disques pour ta-
chygraphes; produits de l'imprimerie.
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(822) BX, 21.06.1996, 588.247.
(300) BX, 21.06.1996, 588.247.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 520
(732) FEDRA B.V.

7, De Boelelaan, Officia 1, NL-1083 HJ AMSTER-
DAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Couteaux, fourchettes et cuillers.

14 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne en métaux précieux ou en plaqué.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

(822) BX, 24.06.1996, 593.561.
(300) BX, 24.06.1996, 593.561.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 521
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.402.
(300) BX, 09.07.1996, 592.402.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 522
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Casella postale, CH-6903 Lugano

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, à usage humain pour la prévention et le traitement en
cas d'épuisement physique ou intellectuel, d'artériosclérose, de
convalescence retardée, de carence en vitamines et en sels mi-
néraux et pour augmenter la résistance du système immunolo-
gique.

(822) CH, 23.07.1996, 434 070.
(300) CH, 23.07.1996, 434 070.
(831) ES, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 04.02.1997 667 523
(732) Komax AG

6, Industriestrasse, CH-6036 Dierikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le travail des câbles et gaines;
outils, notamment outils pour la fabrication et l'usinage d'appa-
reils électriques et électroniques.

8 Outils, notamment outils pour la fabrication et
l'usinage d'appareils électriques et électroniques.

9 Commandes électriques et électroniques.

(822) CH, 04.07.1980, 307 200.
(831) CN, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 04.02.1997 667 524
(732) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.),

(Solco Basle Ltd.)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement des altérations bénignes et malignes
de la peau.

(822) CH, 24.01.1978, 292 485.
(831) CN.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 525
(732) Schullin & Kump

Heimtextilien KEG
Statteggerstr. 42, A-8045 Graz (AT).

(813) DE.
(750) Schullin & Kump Heimtextilien KEG, 25,

Jean-Paul-Strasse, D-60320 Frankfurt (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
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sacs; serviettes et sacs à dos de toutes sortes; parapluies, para-
sols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, sacs de couchage, com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie de toutes sor-
tes.

(822) DE, 24.10.1996, 396 30 640.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 640.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 526
(732) HERMES INTERNATIONAL (Société

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

(511) 14 Métaux précieux; joaillerie, bijouterie, à savoir col-
liers, bracelets, broches, bagues, boucles d'oreilles; horlogerie
et instruments chronométriques, montres et leurs parties cons-
titutives.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 211.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 211.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 527
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); imprimés, journaux et périodiques, livres;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes pour la papeterie ou le ménage); articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie, clichés; papier d'emballage, imprimés,
produits de l'imprimerie, catalogues, affiches, diplômes, pros-
pectus, brochures, étiquettes, autocollants (articles de papete-
rie), sacs et cartons d'emballage, crayons et stylos, maquettes
de démonstration pour l'enseignement, pellicules en matières
plastiques pour palettisation.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages, sacs à dos,
sacs de voyage, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, muset-
tes, pochettes, sacs à chaussures, sacoches, sacoches à outils
(vide), sacs de montagne, sacs d'alpinisme, sacs d'écoliers, sacs
à roulettes, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), san-
gles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements de sport,
en particulier vêtements de montagne, de ski et de tennis, vête-
ments de duvet, guêtres à neige, survêtements, y compris im-
perméables, chaussettes, gants (habillement), moufles, sur-
moufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, visières,
ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, che-
misettes, polos, tee-shirts, shorts, sweat-shirts, bermudas, cale-

çons, débardeurs, habillement pour cyclistes, articles chaus-
sants, en particulier chaussures de sport, à savoir chaussures de
montagne, chaussures de randonnée, chaussures de tennis, bas-
kets, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intéri-
eurs, surbottes, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, surfs, fixations de skis et de surf, bâ-
tons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, car-
res de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, freins de skis, plaques antifriction pour fixations de skis,
patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixa-
tions, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les
skis, butées empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, fart, clubs et cannes de golf, sacs de golf, bal-
les de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de
hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (arti-
cles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties cons-
titutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes; rembourrages de protection pour
habillement de sport, à savoir coudières, genouillères, protec-
tions de poignets avec ou sans gants.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement), clubs de santé, organisation de compé-
titions sportives, de concours, de conférences, de congrès et
d'expositions, location de films et d'enregistrements sonores;
organisation de manifestations sportives, perfectionnement
sportif, production de films sur bande vidéo, réceptions, publi-
cation de livres; enseignement de toute technique de ski sur
neige, en particulier comme divertissements, organisation et
production de spectacles sur neige, en particulier de slaloms, de
descentes, d'acrobaties à ski; exploitation de parcours de golf.

(822) FR, 08.07.1996, 96/633705.
(300) FR, 08.07.1996, 96/633705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 528
(732) EHRET Bernard

11 RUE DE PRESBOURG, F-67140 BARR (FR).
(750) EHRET Bernard, 18 RUE DE DACHSTEIN, BP 34,

F-67122 MOLSHEIM CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs de cam-
peurs, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette, porte-documents, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers,
mallettes, porte-monnaie, sacs de plage, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, trousses de
toilette, valises.

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 828.
(300) FR, 04.09.1996, 96 640 828.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 529
(732) SARL LES NATURIANES

5 rue Hermann Frenkel, F-69364 LYON Cedex 07
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles, malt.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 16.04.1993, 93465 178.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 530
(732) Radlberger Getränke

Gesellschaft m.b.H.
5, Tiroler Straße., A-3105 Unterradlberg (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.

(822) AT, 10.12.1996, 167 419.
(300) AT, 29.09.1996, Am 5100/96.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 07.02.1997 667 531
(732) "W & S"

Uhrenvertriebsgesellschaft m.b.H.
19, Taschlried, A-4400 Steyr (AT).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment montres-bracelets, horloges murales et réveils.

(822) AT, 09.11.1993, 149 908.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 05.12.1996 667 532
(732) Massimo Felicetta

7, Kornstrasse, CH-5436 Würenlos (CH).
Rolf Eberhart
4, Oberwiesenweg, CH-5436 Würenlos (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Messagerie électronique, en particulier transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation et conduite de séminaires, organisa-
tion et conduite de colloques; éducation et enseignement; infor-
mation en matière d'éducation; organisation et conduite de con-
férence, de congrès, de symposiums; démonstration de
formation pratique.

42 Mise à jour de logiciels, consultation en matière de
sécurité; consultation en matière d'ordinateur; élaboration, con-
ception et location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; pro-
grammation pour ordinateurs; location d'ordinateurs.

(822) CH, 02.04.1996, 433911.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 22.01.1997 667 533
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638459.
(300) FR, 09.08.1996, 96638459.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 22.01.1997 667 534
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(531) 17.2; 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés à usage médical.

(822) FR, 09.08.1996, 96638460.
(300) FR, 09.08.1996, 96638460.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 535
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, B-9052 GENT
(BE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.403.
(300) BX, 09.07.1996, 592.403.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 05.02.1997 667 536
(732) CALZATURIFICIO ELISABET - S.R.L.

6/8, Via del Commercio, I-63015 MONTE URANO
(AP) (IT).

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

(531) 18.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(539) marque qui consiste en un écusson représentant une

Jeep et au-dessous le label "Walk Safari" avec deux li-
gnes qui délimitent le périmètre de la Jeep et du label.

(591) jaune, noir, gris.
(511) 18 Pelleteries.

25 Chaussures.

(822) IT, 06.12.1994, 636471.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, MN, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 24.01.1997 667 537
(732) JMBS DEVELOPPEMENTS (S.A.)

5, rue de la Verrerie, F-38120 LE FONTANIL COR-
NILLON (FR).

(511) 9 Logiciels scientifiques de chromatographie et de
spectroscopie.

16 Documentations techniques et brochures de logi-
ciels scientifiques.

42 Conception, développement de logiciels scientifi-
ques.

(822) FR, 30.07.1996, 96/637305.
(300) FR, 30.07.1996, 96/637305.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 538
(732) Gonset Distribution S.A.

21, Route de Prilly, CH-1023 Crissier (CH).

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

(531) 13.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) CH, 02.09.1996, 434 099.
(300) CH, 02.09.1996, 434 099.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 539
(732) Linotype-Hell AG

55 - 75, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de détection, de traitement, de contrôle et
de représentation d'images; appareils électroniques pour traiter
des images; programmes pour les appareils précités sous forme
de programmes sur supports de données lisibles par des machi-
nes; appareils pour le contrôle des couleurs.

(822) DE, 21.08.1996, 396 27 404.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 404.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 540
(732) Linotype-Hell AG

55 - 75, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de détection, de traitement, de contrôle et
de représentation d'images; appareils électroniques pour traiter
des images; programmes pour les appareils précités sous forme
de programmes sur supports de données lisibles par des machi-
nes; appareils pour le contrôle des couleurs.

(822) DE, 21.08.1996, 396 27 406.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 406.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 541
(732) Linotype-Hell AG

55 - 75, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour traiter, contrôler, représenter et im-
primer des images; appareils électroniques pour traiter des ima-
ges; programmes pour les appareils précités sous forme de pro-
grammes sur supports de données lisibles par des machines;
appareils pour le contrôle des couleurs.

(822) DE, 21.08.1996, 396 27 405.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 405.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 542
(732) Wer liefert was? GmbH

Normannenweg 18 - 20, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services rendus par une banque de données, en par-
ticulier collecte, enregistrement, analyse, mise à jour et assis-
tance à la direction de l'entreprise ou l'exécution des affaires,
notamment fourniture (livraison) de données et informations
économiques.

(822) DE, 04.07.1996, 396 10 978.
(300) DE, 14.06.1996, 396 10 978.
(831) CH, CZ, HR, LI, MC, SI, SK, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 26.11.1996 667 543
(732) Union banka, a.s.

Ul. 30. dudna …. 35, CZ-702 00 Ostrava (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papiers valeurs.

35 Expertises de rendement, relevés de comptes, ren-
seignements d'affaires.

36 Services d'instituts bancaires ou d'institutions en
rapport avec ces instituts, tels qu'agences de change ou services
de compensation; placements de fonds, crédit-bail, transactions
financières, opérations financières, opérations de compensa-
tion, agences et courtage pour obligations et autres titres, ges-
tion de portefeuilles; financements, investissement de capitaux,
capitaux de fonds, cautions; prêts financiers, garanties finan-
cières; dépôts de valeurs, de titres, dépôts en coffres-forts; gé-
rance de fortunes, estimations financières.

(822) CZ, 26.11.1996, 195449.
(831) PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 26.11.1996 667 544
(732) Union banka, a.s.

Ul. 30. dudna …. 35, CZ-702 00 Ostrava (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papiers valeurs.

35 Expertises de rendement, relevés de comptes, ren-
seignements d'affaires.

36 Services d'instituts bancaires ou d'institutions en
rapport avec ces instituts, tels qu'agences de change ou services
de compensation; placements de fonds, crédit-bail, transactions
financières, opérations financières, opérations de compensa-
tion, agences et courtage pour obligations et autres titres, ges-
tion de portefeuilles; financements, investissement de capitaux,
capitaux de fonds, cautions; prêts financiers, garanties finan-
cières; dépôts de valeurs, de titres, dépôts en coffres-forts; gé-
rance de fortunes, estimations financières.

(822) CZ, 26.11.1996, 195448.
(831) PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 26.11.1996 667 545
(732) Union banka, a.s.

Ul. 30. dudna …. 35, CZ-702 00 Ostrava (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papiers valeurs.

35 Expertises de rendement, relevés de comptes, ren-
seignements d'affaires.

36 Services d'instituts bancaires ou d'institutions en
rapport avec ces instituts, tels qu'agences de change ou services
de compensation; placements de fonds, crédit-bail, transactions
financières, opérations financières, opérations de compensa-
tion, agences et courtage pour obligations et autres titres, ges-
tion de portefeuilles; financements, investissement de capitaux,
capitaux de fonds, cautions; prêts financiers, garanties finan-
cières; dépôts de valeurs, de titres, dépôts en coffres-forts; gé-
rance de fortunes, estimations financières.

(822) CZ, 26.11.1996, 195450.
(831) PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 16.10.1996 667 546
(732) Heinrich Kopp AG

66-72, Alzenauer Strasse, D-63796 Kahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disjoncteurs de protection électriques, coupe-cir-
cuits, commutateurs de commande, interrupteurs de groupe, in-
terrupteurs moniteurs, boutons-poussoirs lumineux, indica-
teurs lumineux, commutateurs à impulsion, relais
d'installation, interrupteurs automatiques destinés à l'éclairage
d'escalier, contacteurs-disjoncteurs, interrupteurs à temps,
transformateurs de sonnette, prises femelles pour l'installation,
barres omnibus et ponts de câblage ainsi qu'entretoises en ma-
tières plastiques pour l'installation de distributeurs électriques.

16 Plaques indicatrices en papier ou matières plasti-
ques destinées à l'appareil de montage en série.

(822) DE, 25.07.1996, 395 18 046.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 30.12.1996 667 547
(732) TORRENTE société anonyme

1 Rond Point des Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(531) 7.5; 26.11; 27.5.

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

9 Lunettes et lunettes de soleil.
10 Instruments et appareils chirurgicaux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, en particulier bijouterie, bijoux fantai-
sie et montres.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; sellerie, en particulier vêtements
de cuir, maroquinerie et bagages.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, en particulier linge de
maison, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier vêtements et sous-vêtements d'hom-
mes, de femmes et d'enfants, chaussures, cravates et foulards.

(822) FR, 13.09.1989, 1 588 661.
(831) ES, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 17.04.1996 667 548
(732) Kapusta & Wildburger GmbH

4, Schulgasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en matière de promotion; conseils donnés
à des entreprises et des institutions en matière d'énergie, de pro-
tection de l'environnement et de sécurité, notamment enquête
sur l'état de choses, enquête pour déterminer les conditions
marginales du point de vue économique; élaboration de bilans
avec une appréciation économique.

36 Conseils en matière de financement.
37 Construction.
42 Projet technique d'installations et de bâtiments, no-

tamment développement de projets, constat de l'état de choses,
élaboration d'études de faisabilité, concepts; direction de pro-
jets, notamment ébauche, dépôt de plans, mise au concours et
prise en charge de bâtiments; services rendus par un mandataire
juridique expert dans des procédures administratives s'y rap-
portant; études de projets de ressources, conseils en matière de
construction; conseils donnés à des entreprises et des institu-
tions en matière d'énergie, de protection de l'environnement et
de sécurité, notamment enquête sur l'état de choses, enquête
pour déterminer les conditions marginales du point de vue juri-
dique, du point de vue de la technique et des sciences naturel-
les; élaboration de bilans de masses, de matières et d'énergie;
élaboration de bilans avec une appréciation écologique; con-
seils juridiques experts; activités consistant à faire des examens
en matière d'environnement et de sécurité, notamment mesura-
ge, constats, activités consistant à établir des expertises et des
documents authentiques pour l'analyse de l'environnement
dans les domaines de l'air, de l'eau, du bruit et du sol; examen
d'installation, notamment examen de la prise en charge et exa-
men de moyens de production et d'installations.

(822) AT, 17.04.1996, 163 695.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 30.03.1996 667 549
(732) Pharmaplan GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
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(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(511) 35 Conseils en organisation d'entreprises pour la pla-
nification et la réalisation de constructions et de tâches pour la
production dans le domaine des industries pharmaceutique,
chimique ou des industries apparentées; planification relative
aux services d'un hôpital dans le domaine de l'organisation;
conseils en organisation pour des questions de construction
d'installations médicales.

36 Conseils financiers pour la planification et la réali-
sation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; conseils financiers pour des questions de
construction d'installations médicales.

42 Conseils techniques pour la planification et la réa-
lisation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; planification relative aux hôpitaux ainsi
que planification de services d'un hôpital d'un point de vue de
la construction et de la technique; conseils techniques pour des
questions de construction d'installations médicales; réalisation
de recherches infrastructurelles en rapport avec la planification
et la réalisation de projets de construction.

(822) DE, 18.10.1994, 2 081 263.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 30.03.1996 667 550
(732) Pharmaplan GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,

D-61440 Oberursel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation d'entreprises pour la pla-
nification et la réalisation de constructions et de tâches pour la
production dans le domaine des industries pharmaceutique,
chimique ou des industries apparentées; planification relative
aux services d'un hôpital dans le domaine de l'organisation;
conseils en organisation pour des questions de construction
d'installations médicales.

36 Conseils financiers pour la planification et la réali-
sation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; conseils financiers pour des questions de
construction d'installations médicales.

42 Conseils techniques pour la planification et la réa-
lisation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; planification relative aux hôpitaux ainsi
que planification de services d'un hôpital d'un point de vue de
la construction et de la technique; conseils techniques pour des
questions de construction d'installations médicales; réalisation
de recherches infrastructurelles en rapport avec la planification
et la réalisation de projets de construction.

(822) DE, 18.10.1994, 2 081 262.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 30.03.1996 667 551
(732) Pharmatec

Pharma-Maschinen-GmbH
9, Freiligrathstrasse, D-01445 Radebeul, (DE).

(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(511) 6 Réservoirs en acier fin.
7 Machines pour la stérilisation, la distillation, le

contrôle de produits pharmaceutiques et pour le soutirage en
sacs et bouteilles et installations composées de ces produits;
machines de vaporisation; toutes ces machines et installations
utilisées dans l'industrie pharmaceutique et médicale; machi-
nes pour souder des capuchons pour l'industrie chimique.

11 Installations de préparation d'eau.
37 Remplacement, réparation, entretien, restauration

et maintenance des produits susmentionnés.

(822) DE, 09.08.1995, 394 01 881.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 30.03.1996 667 552
(732) Pharmatec

Pharma-Maschinen-GmbH
9, Freiligrathstrasse, D-01445 Radebeul, (DE).

(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Réservoirs en acier fin.

7 Machines pour la stérilisation, la distillation, le
contrôle de produits pharmaceutiques et pour le soutirage en
sacs et bouteilles et installations composées de ces produits;
machines de vaporisation; toutes ces machines et installations
utilisées dans l'industrie pharmaceutique et médicale; machi-
nes pour souder des capuchons pour l'industrie chimique.

11 Installations de préparation d'eau.
37 Remplacement, réparation, entretien, restauration

et maintenance des produits susmentionnés.

(822) DE, 09.08.1995, 394 01 882.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 16.08.1996 667 553
(732) COMPAGNIE DE MATERIEL ET

D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES -
CO.M.E.T.
Société anonyme
27 Avenue Etienne Audibert, Zone Industrielle,
F-60300 SENLIS (FR).
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(541) caractères standard.

(511) 2 Pâte métallique antidérapante.
3 Fluide nettoyant pour turbines et compresseurs,

projectiles destinés au nettoyage des tubes et des tuyaux par
projection pneumatique.

6 Quicaillerie métallique, à savoir rivets, boulons,
broches à bille, écrous, verrous, poignées, charnières, colliers
d'attache, étriers, embouts métalliques, goujons, vis, tubes en
métaux et alliages haute résistance, charnières métalliques, ré-
ceptacles métalliques, fixations métalliques, obturateurs (non à
usage photographique), supports métalliques de câbles et tu-
bes, agrafes métalliques pour l'industrie, douilles de vissage,
pâte métallique antidérapante; chaînes métalliques, chaînes
métalliques de convoyage, chaînes de suspension, câbles mé-
talliques; colliers métalliques pour canalisation et câblage; élé-
ments métalliques de réservoirs à carburant (embouts, pipettes,
bouchons).

7 Pistolets extrudeurs pneumatiques, mélangeurs
pneumatiques pour produits d'étanchéité et de collage, cartou-
ches pour pistolets extrudeurs pneumatiques, bielles autres que
pour véhicules terrestres, roulements à encoche, perceuses
(machines), fraises trépaneuses, meuleuses, engrenages autres
que pour véhicules terrestres, encocheuses pneumatiques et
leurs éléments constitutifs, à savoir matrices, entretoises, res-
sorts, poinçons, circlips et porte-matrices; poinçonneuses hy-
drauliques, machines à poinçonner, machines pour usinage de
barres conductrices, lames, scies (machines); porte-filtres (par-
ties de machines); moteurs de machines, chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de suspen-
sion, notamment à réglage de position, mécanismes de fixation
autres que pour véhicules; chaînes de convoyage non métalli-
ques; disques pour meuleuses, disques pour façonnage et éba-
vurage du bois.

8 Pistolets extrudeurs manuels, seringues et aiguilles
pour projeter des produits d'étanchéité et de collage, buses, car-
touches pour pistolets extrudeurs manuels, outils, encocheuses
manuelles, outils de poinçonnage, outils pour usinage de barres
conductrices, polisseuses à main, régénérateurs de filets, la-
mes, scies.

9 Convertisseurs de tension, batteries, chargeurs.
12 Pièces de fixation automobiles, à savoir éléments

de fixation de protection latérale.
20 Charnières non métalliques, réceptacles non métal-

liques pour l'industrie; colliers non métalliques pour canalisa-
tion et câblage; éléments non métalliques de réservoirs à carbu-
rant (embouts, pipettes, bouchons).

37 Nettoyage de canalisations.
42 Services de dessin industriel, études de projets

techniques.

(822) FR, 22.03.1996, 96617305.

(300) FR, 22.03.1996, 96617305.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 27.02.1997

(151) 07.08.1996 667 554
(732) Herlitz Aktiengesellschaft

27, Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques de bureau, à savoir appa-
reils à dicter et pèse-lettres.

16 Articles de papeterie, colles (pour articles de pape-
terie); matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner,
peindre et modeler; pinceaux pour peintres et artistes; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), à
savoir dispositifs de rangement pour disquettes, fichiers, dégra-
feuses, rubans pour machines de bureau, agrafeuses, perfora-
teurs de bureau, appareils d'estampage; appareils à effacer, ap-
pareils pour tailler les mines, appareils pour ouvrir les lettres,
appareils à détruire les documents, appareils à couper les piles
de papier, brocheuses, appareils à timbrer, appareils à tailler les
crayons; répertoires téléphoniques; machines de bureau (com-
prises dans cette classe); instruments de dessin pour tableaux
muraux, globes; cartes à jouer; lettres d'imprimerie; clichés;
trousses pour instruments à écrire, trousses pour écoliers.

18 Sacs, en particulier porte-documents, cartables,
sacs à bandoulière, sacs pour le casse-croûte.

20 Boîtes pour fiches en matières plastiques ou en
bois.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à
la création de magasins individuels et de chaînes de magasins
par transfert de savoir-faire en matière d'organisation et de ges-
tion; planification et conseils en matière d'organisation,
d'orientation de marché pour l'aménagement, la mise en service
et la gestion de magasins et de magasins de détail, également
de chaînes de magasins de détail et de supermarchés spéciali-
sés; marketing et publicité; réalisation d'analyses d'implanta-
tion d'entreprises; études de marché et analyses de marché; tous
les services précités destinés en particulier à des acheteurs in-
dividuels et à des groupements d'achat de magasins, de chaînes
de magasins et de supermarchés spécialisés en articles en pa-
pier, en articles d'imprimerie, en articles de papeterie et en ar-
ticles de bureau; travaux de photocopie, tirage et reproduction
de documents, travaux sur télécopieurs; location de photoco-
pieurs.

36 Planification et consultations en matière financière
pour l'aménagement, la mise en service et la gestion de maga-
sins et de magasins de détail, également de chaînes de magasins
de détail et de supermarchés spécialisés; tous les services pré-
cités destinés en particulier à des acheteurs individuels et à des
groupements d'achat de magasins, de chaînes de magasins et de
supermarchés spécialisés en articles en papier, en articles d'im-
primerie, en articles de papeterie et en articles de bureau.

37 Entretien de photocopieurs pour utilisation par des
tiers; entretien de télécopieurs, entretien de marchines de déve-
loppement de négatifs en continu et de machines d'impression;
tous les services précités pour compte de tiers.

38 Location de télécopieurs.
40 Développement de clichés photographiques pour

compte de tiers, ces services étant destinés en particulier à des
acheteurs individuels et à des groupements d'achat de maga-
sins, de chaînes de magasins et de supermarchés spécialisés en
articles en papier, en articles d'imprimerie, en articles de pape-
terie et en articles de bureau; développement de pellicules et
production de clichés photographiques au moyen de machines
de développement de négatifs en continu pour compte de tiers;
services d'un laboratoire photo, à savoir développement de pel-
licules, production de clichés photographiques de négatifs,
agrandissement de clichés photographiques, production de dia-
positives, encadrement et production de clichés photographi-
ques de diapositives; location de machines de développement
de négatifs en continu.

41 Agence de billets de théâtre pour compte de tiers.
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42 Etude de projets techniques et d'aménagement inté-
rieur pour la construction de magasins, ces services étant desti-
nés en particulier à des acheteurs individuels et à des groupe-
ments d'achat de magasins, de chaînes de magasins et de
supermarchés spécialisés en articles en papier, en articles d'im-
primerie, en articles de papeterie et en articles de bureau; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-fai-
re pour l'aménagement de magasins individuels et de chaînes
de magasins; location de machines d'impression; production de
produits de l'imprimerie au moyen d'imprimantes, tous ces ser-
vices pour compte de tiers.

(822) DE, 28.11.1989, 1 150 530.
(831) PL.
(580) 27.02.1997

(151) 23.07.1996 667 555
(732) OLIVETTI PERSONAL COMPUTERS S.P.A.

Via Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques, ordinateurs, moniteurs vi-
déo, claviers, mémoires pour ordinateurs, mémoires magnéti-
ques ou optiques, fiches avec microprocesseurs, cartes magné-
tiques ou optiques, télécopieurs, modems, souris, lecteurs
optiques, disquettes magnétiques ou optiques, imprimantes,
imprimantes à jet d'encre, cartouches pour imprimantes, appa-
reils électroniques pour le traitement de texte.

(822) IT, 23.07.1996, 684182.
(300) IT, 16.05.1996, TO96C001 411.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 22.08.1996 667 556
(732) SEGNOR, spol. s r.o.

Pra¾ská 403, CZ-411 18 Budyn’ nad Oh¨i (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques façonnés et traités thermique-
ment.

8 Outillage à main et outils entraînés manuellement.
35 Activités d'intermédiaires pour la vente des pro-

duits cités en classes 6 et 8.

(822) CZ, 22.08.1996, 193293.
(300) CZ, 07.03.1996, 109218.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, MK, PL, PT, SI, SK, UA.

(580) 27.02.1997

(151) 20.08.1996 667 557
(732) FIBRAS SANITARIAS, S.A.

P.I. HONTORIA, PARCELA 13, E-40195 HONTO-
RIA (SEGOVIA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Compresses, serviettes hygiéniques et couches hy-
giéniques pour incontinents.

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

39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

(822) ES, 30.12.1994, 1.918.719; 06.11.1995, 1.918.720;
30.12.1994, 1.918.721.

(831) PT.

(580) 27.02.1997

(151) 27.09.1996 667 558
(732) HTM Sport-und Freizeitgeräte

Aktiengesellschaft
1, Tyroliaplatz, A-2320 Schwechat (AT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vête-
ments de sport.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
chaussures de sport, notamment chaussures de ski, gants de
sport, notamment gants de ski.

28 Jeux et jouets, appareils de sport et de gymnastique,
fixations de ski, freins de ski, bâtons de ski, assiettes pour bâ-
tons de ski, skis, patins à roulettes, patins à glace, raquettes et
balles de tennis, cordes pour raquettes de tennis, clubs de golf,
housses pour fixations de ski, sacs à skis.

(822) AT, 02.07.1996, 164 975.

(300) AT, 26.04.1996, AM 2478/96.

(831) DE, FR.

(580) 27.02.1997

(151) 28.10.1996 667 559
(732) G.E.A. S.P.A.

GRUPPO EUROPEO ABBIGLIAMENTO
52, VIA ROMA, I-52041 BADIA AL PINO (Arezzo)
(IT).
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(531) 2.9; 9.5; 17.5; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une figure de mannequin avec

ombre et à côté un cercle à moitié plein avec une partie
d'un mètre, et la légende "DAY WEAR" écrite à la ver-
ticale.

(511) 25 Robes, berets, chapeaux, ceintures, jupes, vestes,
chandails, jersey, chemisettes, peignoirs, robes de chambre, ju-
pons, lingerie de corps, blouses, body, bas, collants, cravates,
gants, manteaux, costumes de bain, pantalons, pantoufles, par-
kas, pelisses, pyjamas, pullovers, jarretelles, soutiens-gorge,
sandales, souliers, châles, écharpes, pardessus, combinaison,
bottes, vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 28.10.1996, 691 253.
(300) IT, 25.06.1996, MI96C 006118.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 14.11.1996 667 560
(732) Basys AG

105, Kirchbergstrasse, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en acier, à savoir: acier
d'armature, consoles de dalles isolantes, éléments de raccord
pour l'escalier, éléments de coffrage, coffrages et coffrages per-
dus, éléments pour joints de dilatation, armatures préfabri-
quées, treillis d'armature, et autres éléments d'armatures préfa-
briquées, barre de traction, barre de compression et autres
éléments en traction ou compression pour raccord de deux élé-
ments en béton, armature de poinçonnement; matériaux de
construction et d'armature, en métaux non ferreux, à savoir:
raccord d'armature, consoles de dalles isolantes, éléments de
raccord pour l'escalier, éléments de coffrage, coffrages et cof-
frages perdus, éléments pour joints de dilatation, armatures
préfabriquées, treillis et d'autres éléments d'armatures préfabri-
quées, barre de taction, barre de compression et autres éléments
de traction ou de compression pour raccord de deux éléments
en béton, armature de poinçonnement.

42 Instruction pour travaux de l'ingénieur, à savoir:
réalisation de diagrammes de planification, tableaux et listes
pour la préparation du travail de planification pour l'ingénieur
de construction des raccords d'armature, de consoles de dalles
isolantes, d'éléments de raccord pour l'escalier, d'éléments de
coffrage, de coffrages et de coffrages perdus, d'éléments pour

joints de dilatation, d'armatures préfabriquées, de treillis d'ar-
mature, d'autres éléments d'armatures préfabriquées, de barres
de traction, de barres de compression et d'autres éléments de
traction ou de compression pour le raccord de deux éléments en
béton, d'armature de poinçonnement.

(822) CH, 17.05.1996, 433126.
(300) CH, 17.05.1996, 433126.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 01.11.1996 667 561
(732) CV Base AG

61, Goethestrasse, CH-9008 St-Gall (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour la méthodologie con-
cernant la collection de données et la création et/ou l'adminis-
tration des banques de données d'ordinateurs.

35 Publication et insertion dans des journaux et dans
des réseaux d'ordinateurs, à buts publicitaires; collection, con-
servation, chiffrage et déchiffrage de données et d'informations
concernant le curriculum vitae des candidats.

38 Transfert de données et d'informations concernant
le curriculum vitae des candidats.

42 Développement de logiciels; méthodologie pour la
découverte et la sélection des employés et des cadres.

(822) CH, 07.06.1996, 432 631.
(300) CH, 07.06.1996, 432 631.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 01.11.1996 667 562
(732) CV Base AG

61, Goethestrasse, CH-9008 St-Gall (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour la méthodologie con-
cernant la collection de données et la création et/ou l'adminis-
tration des banques de données d'ordinateurs.
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35 Publication et insertion dans des journaux et dans
des réseaux d'ordinateurs, à buts publicitaires; collection, con-
servation, chiffrage et déchiffrage de données et d'informations
concernant le curriculum vitae des candidats.

38 Transfert de données et d'informations concernant
le curriculum vitae des candidats.

42 Développement de logiciels; méthodologie pour la
découverte et la sélection des employés et des cadres.

(822) CH, 07.06.1996, 432 632.
(300) CH, 07.06.1996, 432 632.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 14.11.1996 667 563
(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).

(531) 27.5.
(511) 29 Crème à café.

(822) PL, 23.03.1994, 77821.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 28.11.1996 667 564
(732) MARIA DE LOS ANGELES BROTONS MOLLA

31, Manuel Lopez Quereda, ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 3.1; 26.13; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 23.08.1996, 1993329; 05.10.1990, 1239226;
05.07.1990, 1239232.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 565
(732) PEINTURES DU LAURAGAIS SA

13 CHEMIN DE LA CHASSE, ZONE INDUSTRIEL-
LE EN JACCA, F-31773 COLOMIERS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures et teintures pour
l'industrie, l'artisanat et l'art.

(822) FR, 15.06.1992, 92 423 036.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 08.11.1996 667 566
(732) Alain SENAN

99, avenue du Général Leclerc, F-94700 MAI-
SONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit de biotechnologie destiné à traiter et valo-
riser le lisier pour l'élevage.

5 Produit de biotechnologie destiné à désodoriser le
lisier pour l'élevage.

(822) FR, 25.06.1996, 96631438.
(300) FR, 25.06.1996, 96631438.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 18.11.1996 667 567
(732) VALLI & VALLI S.R.L.

VIA MONTENAPOLEONE, 12, I-20121 MILANO
(IT).

(750) VALLI & VALLI S.R.L., VIA CONCORDIA, 16,
I-20055 RENATE (MILANO) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en la figure d'un double V stylisée

placée à l'intérieur d'un cercle.
(511) 6 Garnitures et poignées pour meubles et ameuble-
ment, clef pour meubles, couvre-écrous, verrous, crochets de
sécurité, pommeaux pour meubles, clefs, rosaces de plafond,
bordures, chapiteaux, clous d'ameublement, pieds, embouts,
bases, décorations pour meubles, poignées, charnières, por-
te-étiquettes, crochets, anneaux pour clefs de fantaisie, plaques
pour stores, poignées pour cadres de portes et garnitures corres-
pondances, tous ces articles en métal non compris dans autres
classes.

9 Plaques couvre-interrupteurs.
11 Robinetterie et appareils sanitaires.
19 Carreaux pour la construction non métalliques.
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20 Porte-miroirs, cadres pour miroirs, étagères, porte-
manteaux (meubles), garnitures de meubles non métalliques,
porte-étagères, porte-étagères avec étagère en porcelaine, mi-
roir avec ou sans support métallique.

21 Porte-serviette non en métaux précieux, petit réci-
pients pour le fromage, coupe à fruits, porte cure-dent, huiliers
non en métaux précieux, plateaux non en métaux précieux, sa-
lières non en métaux précieux, porte-serviettes non en métaux
précieux, dessous-de-verres, dessous-de-bouteilles, des-
sous-de-casseroles, porte-serviettes de toilette non en métaux
précieux, porte-savon, poignées en porcelaine, verres pour
brosses à dents, porte-balayettes, porte-papier hygiénique, ac-
cessoires de bain en général compris dans cette classe, por-
te-verre individuel avec verre, porte-verre double avec verre.

(822) IT, 27.10.1995, 661122.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 568
(732) I.S.A. S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE SALINO, I-68014 TORTO-
RETO (TE) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans la représentation du mot "FA-

RAONE" en caractères d'imagination dans laquelle tou-
tes les lettres dérivent d'une ligne unique façonnée,
commençant avec la lettre "F" majuscule.

(511) 6 Escaliers et matériaux de construction métalliques.
19 Escaliers et matériaux de construction non métalli-

ques.

(822) IT, 13.12.1996, 695242.
(300) IT, 25.11.1996, MI96C 010339.
(831) AL, CH, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 07.12.1996 667 569
(732) DETHLEFFSEN GMBH & CO

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spi-
ritueux ou de vins; boissons contenant du vin.

21 Glassware, porcelain and earthenware for house-
hold and kitchen use, art objects made of glass, porcelain and
earthenware.

33 Wines, spirits and liqueurs, alcoholic preparations
for making beverages; spirits or wine-based cocktails and ape-
ritifs beverages containing wine.

(822) DE, 18.09.1996, 395 12 822.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 03.12.1996 667 570
(732) Routhier Weber-Handelsgesellschaft mbH

2, Finkenweg, D-63674 Altenstadt (DE).

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

(531) 26.13; 27.5; 28.7; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc. / red, black, white.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir fromage, fromage blanc,
yaourt.

29 Milk products, namely, cheese, soft white cheese
and yoghurt.

(822) DE, 25.03.1996, 395 47 168.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 06.01.1997 667 571
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou simili, en toile, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main, sacs
à porter à la ceinture, musettes, pochettes, sacs à chaussures,
sacoches, à outils (vide), sacs de montage, d'alpinisme, d'éco-
liers, sacs à roulettes, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements de sport
autres que de plongée en particulier vêtement de montage, de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige; survête-
ments y compris imperméables, chaussettes, gants, bandeaux,
casquettes, visières, ceintures, chemises, chemisettes, polos,
tee-shirts, shorts, sweat-shirts, bermudas, caleçons, débar-
deurs, vêtements (habillement) pour cyclistes, articles chaus-
sants, en particulier chaussures de sport, baskets, housses à
chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de
neige et nautiques, planches pour le surfing, fixations de ski et
de surfing, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à
skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixa-
tions sur les skis, butées empêchant le croisement des skis, ta-
lonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules pour skis,
piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs
de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockets et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garni-
tures pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins
à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 09.07.1996, 96/633896.
(300) FR, 09.07.1996, 96/633896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 572
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools and
component parts thereof; processing apparatus for operating
said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 938.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 938.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 573
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools and
component parts thereof; processing apparatus for operating
said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 937.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 937.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 574
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools,
and component parts thereof; processing apparatus for opera-
ting said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 933.
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(300) DE, 09.07.1996, 396 29 933.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 575
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools,
and component parts thereof; processing apparatus for opera-
ting said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 934.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 934.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 576
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools and
component parts thereof; processing apparatus for operating
said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 936.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 936.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 577
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools,
and component parts thereof; processing apparatus for opera-
ting said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 18.12.1996, 396 28 942.

(300) DE, 02.07.1996, 396 28 942.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 578
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement et rotatifs pour
l'usinage, et leurs pièces constitutives; appareils de traitement
pour actionner ces outils.

37 Réparation, entretien et maintenance des outils ro-
tatifs pour l'usinage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Mechanically-operated rotary machining tools and
component parts thereof; processing apparatus for operating
said tools.

37 Repair, service and maintenance of rotary machi-
ning tools.

42 Technical consultancy relating to rotary machi-
ning tools.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 935.

(300) DE, 09.07.1996, 396 29 935.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 03.12.1996 667 579
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) or, rouge, blanc, vert, brun, bleu clair, gris. / gold, red,

white, green, brown, light blue, grey.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines,
pâtisserie, tous les produits précités également fabriqués en uti-
lisant des spiritueux ou du vin.

30 Confectionery, including chewing gum for non-me-
dical purposes, chocolate, chocolate goods, including pralines,
pastries, all said goods also made with spirits or wine.

(822) DE, 02.05.1996, 395 31 298.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 580
(732) SMALTERIA VITERBESE S.P.A.

27, Strada Sorianese, I-01030 VITORCHIANO (VI-
TERBO) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "SMAVIT" super-

posée à un dessin de fantaisie composé d'un ensemble
de signes de forme irrégulière le premier desquels rap-
pelle la lettre "S" et le deuxième la lettre "I" accolées de
petits cercles aussi bien pleins que vides.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains à gaz et à
bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douches, lavabo, éviers, plaques chauffantes, plaques de
chauffage, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de
climatisation, intallations de conditionnement d'air.

(822) IT, 15.01.1997, 702003.
(300) IT, 28.10.1996, MO96C000329.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 581
(732) EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL

VIA PANDOLFINO, 1, I-54037 MARINA DI MASSA
(MS) (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(539) La marque consiste en l'inscription "EXTRAVAGAN-
ZA PUBLISHING"; le premier mot est formé par un ca-
ractère réalisé graphiquement, tandis que le second est
inséré sous le premier.

(511) 9 Disques compacts, disques, cassettes, supports
audio et vidéo.

16 Publications, revues, livres, journaux, traitant aussi
les arguments musicaux.

(822) IT, 15.01.1997, 702001; 15.01.1997, 702002.

(300) IT, 01.10.1996, MS96C000033.

(300) IT, 08.11.1996, MS96C000034.

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

(580) 27.02.1997

(151) 21.11.1996 667 582
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic apparatus and devices; si-
gnalling, measuring, monitoring, open and closed-loop control
and switching devices and apparatus; contactors.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques; appareils et dispositifs de signalisation, de mesurage, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; contacteurs.

(822) DE, 09.07.1996, 396 03 362.

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

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 583
(732) Ing. Ji¨í ½ajdlík

Nerudova 199, CZ-738 02 Frýdek - Místek (CZ).
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(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de ventilation ou climatisation, installa-
tions de distribution d'air, installations de contionnement d'air.

(822) CZ, 29.04.1996, 189176.
(831) RU, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 584
(732) DE WILDKAMP B.V.

59, Dedemsvaartseweg-Zuid, NL-7775 AC LUTTEN
(NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 19 Tuyaux de drainage en matières plastiques pour
l'évacuation des eaux d'irrigation.

(822) BX, 16.01.1996, 592.259.
(831) DE, LI.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 585
(732) Norsk Svineavlsag

Furnesveien 223, Hamar (NO).
(750) Norsk Svineavlslag, P.O. Box 2043, N-2301 Hamar

(NO).

(531) 1.1; 3.4; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 5 Semen for artificial insemination; pig semen for ar-
tificial insemination.

31 Live animals; pigs.
42 Professional consultancy (non-business); profes-

sional consultancy services relating to breeding of pigs and ani-
mals; animal breeding.

5 Sperme pour l'insémination artificielle; sperme de
porc pour l'insémination artificielle.

31 Animaux vivants; porcs.
42 Conseils professionnels sans rapports avec le do-

maine des affaires; services de consultation professionnelle
portant sur l'élévage des porcs et des animaux; élevage d'ani-
maux.

(821) NO, 15.01.1997, 970373.

(300) NO, 15.01.1997, 970373.

(832) DE, DK, ES, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 586
(732) Mineralbrunnen Rhön-Sprudel

Egon Schindel GmbH
2, Weikardshof, D-36157 Ebersburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 32 Mineral water, lemonade, fruit juice drinks, fruit
pulp drinks with additives, fruit juice, beer.

32 Eaux minérales, limonades, boissons aux jus de
fruits, boissons aux pulpes de fruits avec additifs, jus de fruits,
bières.

(822) DE, 05.01.1996, 395 24 576.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 587
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, shoes, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.08.1996, 396 27 243.

(300) DE, 20.06.1996, 396 27 243.

(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) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 588
(732) Aktiebolaget Skandinaviska Elverk

Box 10250, S-434 23 Kungsbacka (SE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 39 Distribution of electric power.

39 Distribution d'énergie électrique.

(821) SE, 10.10.1996, 96-09309.
(300) SE, 10.10.1996, 96-09309.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 589
(732) A.M.G. SARL

14 RUE DES FILLETTES, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 10.07.1995, 95579764.
(831) ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 590
(732) A.M.G. COMPAGNIE SARL

14 RUE DES FILLETTES, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 09.01.1995, 95 552 942.

(831) ES, IT, PT.

(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 591
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 20.03.1992, DD 649 894.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, ES, HR, HU, IT,
KG, MD, RO, SI, TJ, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 19.06.1996 667 592
(732) Eukula Gesellschaft moderner Kunststoff-

und Lack- beschichtungen mit beschränkter
Haftung
2, Daimlerstrasse, D-72793 Pfullingen (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et privé, en
particulier produits diluables à l'eau ou avec dissolvants; agents
d'imprégnation, diluants, solvants de nettoyage.

2 Vernis, peintures laquées, enduits, compositions de
vitrification, durcisseurs, apprêts; compositions d'enduction à
un ou plusieurs composants (compris dans cette classe), en par-
ticulier compositions plastiques à un ou plusieurs composants;
agents d'enduction (compris dans cette classe), en particulier
agents d'enduction plastiques et de vernissage pour revête-
ments de sols et sols, en particulier en parquet et en liège; liants
pour peintures et vernis.

3 Cires, cires autobrillantes à base aqueuse, compri-
ses dans cette classe; cires pour sols, agents de polissage,
agents de nettoyage des sols, agents de décapage des sols, dé-
capants pour cire, agents d'entretien des sols.

8 Outils à main entraînés manuellement pour poseurs
de sols et peintres.

17 Compositions de remplissage, mastics, matériaux
d'étanchéité, enduits de remplissage pour joints, poudres-en-
duits de remplissage pour joints.

(822) DE, 20.03.1996, 395 16 472.

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

(580) 27.02.1997

(151) 10.08.1996 667 593
(732) MASA-Decor GmbH

145/147, Frankfurter Strasse, D-63303 Dreieich (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, jaune, rouge, noir.
(511) 16 Papier et carton (notamment imprimé et/ou emprei-
gné) ainsi que des produits en ces matières, à savoir feuilles
d'emballage, sacs d'emballage et récipients d'emballage; pro-
duits photographiques et de l'imprimerie; papiers spéciaux im-
primés et non imprimés pour le traitement ultérieure avec des
matières plastiques, des feuilles en matières plastiques, des pla-
ques enduites en matières plastiques et des matériels porteurs
semblables; emballages imprimés en papier et carton sous for-
me de sacs, de sachets et boîtes; papiers et cartons imprimés et
non imprimés comme semi-produits pour la fabrication de re-
vêtements de sols, de revêtements à parois et de revêtements de
meubles.

17 Produits en caoutchouc, en gomme et leurs succé-
danés, à savoir des feuilles imprimées et non imprimées, no-
tamment comme semi-produits pour la fabrication des lami-
nées ainsi que pour la fabrication de revêtements de sols, de
revêtements à parois et de revêtements de meubles.

20 Produits en bois, en succédanés du bois ou en ma-
tières plastiques, à savoir palettes et listeaux dont la surface est
enduite avec des papiers imprimés et non imprimés, des cartons
ou des feuilles en matières plastiques.

24 Tissus et non-tissés imprimés et non imprimés.
27 Revêtements de sols en gomme, en matières plasti-

ques ou en matières textiles imprimés et non imprimés, tentures
murales imprimées et non imprimées (à l'exception des matiè-
res textiles).

42 Imprimerie de décorations, de feuilles et d'emballa-
ges, impression en hélio.

(822) DE, 18.08.1995, 2 911 058.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 594
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique et articles en métal tels
que garnitures de meubles et finitions pour meubles.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques (produits mi-ouvrés) ainsi que matières de rembourrage et
de remplissage pour produits de l'habitat, en particulier mate-
lassures de couvertures, rembourrages de matelas et capitonna-
ges faits de matière synthétique ou d'un mélange composé de
matière synthétique et naturelle (les matières synthétiques étant
prépondérantes).

20 Meubles, éléments de meubles et objets d'installa-
tion de l'habitat, en particulier matelas, dessous de matelas,
couchettes, châlits (cadres de lit), coussins, traversins, literie
(autre que lingerie de lit), lits de dessous (literie), dessous de lit
(protection de matelas), oreillers, sacs de couchage (pour le
camping), lits de camping, ainsi que glaces (miroirs) et cadres;

produits en matières plastiques, tels que garnitures de meubles
et finitions pour meubles.

22 Matelassures de couvertures, rembourrages de ma-
telas et capitonnages faits de matière naturelle ou d'un mélange
composé de matière naturelle et synthétique (les matières natu-
relles y participant pour au moins 50 %).

24 Tissus et produits textiles, y compris couvertures
de lit et de table, couettes, courtepointés, couvertures en tricot,
couvertures en tricot courtepointé, housses de couvertures, lin-
gerie de lit, édredons, couvertures pour activités de loisirs, sacs
de couchage (autres que pour le camping).

(822) CH, 11.06.1996, 434103.
(300) CH, 11.06.1996, 434103.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 595
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"A.G. TEXTILE EUROPE"
37, oul. Smolnaya, RU-125195 MOSKVA (RU).

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

(531) 4.2; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, blanc, doré.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) RU, 31.10.1996, 147418.
(300) RU, 25.06.1996, 96707876.
(831) BG, BY, CZ, DE, ES, HU, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 24.12.1996 667 596
(732) Mejdounarodnaya federatsiya cheipinga

36, oul. Kazanskaya, RU-190000 Sankt-Petersburg
(RU).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport.
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41 Enseignement de la gymnastique, culture physique,
organisation de concours, organisation de compétitions sporti-
ves, publication de textes autres que textes publicitaires, pro-
duction de films et de films sur bandes vidéo, publication de li-
vres, location d'enregistrements sonores; services de studio
d'enregistrement.

42 Maisons de vacances, services hôteliers, restaura-
tion (repas), restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), cafés-restaurants, salons de beauté, massage, sa-
lons de coiffure, services d'échange de correspondance, servi-
ces médicaux, programmation pour ordinateurs, imprimerie,
orientation professionnelle, reportages photographiques, chiro-
practie, location de vêtements, location d'uniformes.

(822) RU, 24.07.1992, 106344.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, SK, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 597
(732) Nidecker S.A.

2, place de l'Industrie, CH-1180 Rolle (CH).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.

(511) 28 Fixations pour skis pour le surfing (snowboards).

(822) CH, 21.11.1996, 434 615.

(300) CH, 21.11.1996, 434 615.

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

(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 598
(732) MICHEL HERBELIN, Société Anonyme

9, rue de la 1ère Armée, F-25140 CHARQUEMONT
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué pour la joaillerie, la bijouterie, l'horloge-
rie et les instruments chronométriques, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 846.

(300) FR, 14.08.1996, 96 638 846.

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

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 599
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

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

(531) 4.5; 5.7; 29.1.

(591) bleu, rouge, vert, blanc, noir.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 03.09.1996, 395 28 047.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.

(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 600
(732) MARCEL HENDRIKUS GERHARDUS

HARTGERINK
16, Hasseltweg, NL-7481 VB HAAKSBERGEN (NL).

(531) 24.1; 27.5.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs.

37 Services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 15.01.1996, 582.287.

(831) DE, FR.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 601
(732) N. IRIK BEHEER B.V.

11, Terwijerweg, NL-6413 PC HEERLEN (NL).
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour matériaux bitumineux.

19 Matériaux bitumineux pour toitures et autres maté-
riaux de construction sous forme de membranes de verre, de
toile verrée et de membranes de fibres de polyester.

(822) BX, 29.07.1996, 592.291.
(300) BX, 29.07.1996, 592.291.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 602
(732) Michael Novak

21 & 21a, Sanderring, D-97070 Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil.

18 Sacs et valises, notamment sacs de sport, sacs de
loisirs et sacs à dos.

25 Vêtements, notamment vêtements de loisirs et de
sport, chaussures, notamment chaussures de loisirs et de sport,
coiffures, notamment calottes et bonnets.

28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 15.04.1996, 395 15 273.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 603
(732) Michael Novak

21 & 21a, Sanderring, D-97070 Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil.

18 Sacs et valises, notamment sacs de sport, sacs de
loisirs et sacs à dos.

25 Vêtements, notamment vêtements de loisirs et de
sport, chaussures, notamment chaussures de loisirs et de sport,
coiffures, notamment calottes et bonnets.

28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 12.08.1996, 396 06 600.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 604
(732) MOULINEX S.A.,

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance, B.P. 45, F-93171 BAGNOLET
CEDEX (FR).

(531) 11.1; 26.7; 27.1.
(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
râpes (machines électriques), mélangeurs (machines électri-
ques), batteurs (machines électriques), mixeurs (machines
électriques), broyeurs (machines électriques), et diviseurs pour
aliments (machines électriques).

(822) FR, 01.08.1996, 96 637105.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637105.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 05.02.1997 667 605
(732) COOPERATIVA VITIVINICOLA

DE PESO DA RÉGUA, CAVES VALE DO RODO,
C.R.L.
Rua de Lousada - GODIM, P-5050 PESO DA RÉGUA
(PT).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin blanc.

(822) PT, 18.11.1996, 242 967.
(831) FR.
(580) 27.02.1997

(151) 17.01.1997 667 606
(732) ESTORES VITÓRIA, LIMITADA

Águas Santas, ERMESINDE (PT).
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(511) 24 Stores en matières textiles avec barreaux métalli-
ques.

(822) PT, 02.07.1991, 240 447.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 607
(732) AURORA PAIVA -CONFECÇÕES, LDA

Rua Dr. Angelo Vidal Pinheiro, P-4765 DELÃES,
VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et bonneterie.

(822) PT, 06.01.1997, 319 091.
(300) PT, 05.09.1996, 319 091.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 608
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

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

(531) 3.11; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.08.1996, 96637019.
(300) FR, 01.08.1996, 96637019.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 609
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

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

(531) 3.11; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.08.1996, 96637018.
(300) FR, 01.08.1996, 96637018.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 610
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.08.1996, 96637017.
(300) FR, 01.08.1996, 96637017.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 611
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

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

(531) 3.11; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.08.1996, 96637016.

(300) FR, 01.08.1996, 96637016.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 612
(732) Presses Centrales Lausanne S.A.

7, rue de Genève, CH-1002 Lausanne (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc, blanc, jaune.

(511) 16 Journal mensuel.

(822) CH, 10.10.1995, 434 089.

(831) BX, FR.

(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 613
(732) Eduard Gallusser AG

Gerberei, CH-9442 Berneck (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 18 Cuir d'orgine suisse, en particulier cuir pour la fa-
brication des brodequins d'alpiniste et des chaussures de mar-
che.

(822) CH, 22.05.1995, 431 756.

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

(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 614
(732) Le Matin S.A.

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).
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(531) 27.5.
(511) 16 Magazines hebdomadaires féminins.

(822) CH, 06.02.1995, 428 572.
(831) BX, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 30.01.1997 667 615
(732) RENAULT AGRICULTURE (société anonyme)

7, rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

(822) FR, 28.08.1996, 96639708.
(300) FR, 28.08.1996, 96639708.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 30.01.1997 667 616
(732) RENAULT AGRICULTURE (société anonyme)

7, rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

(822) FR, 28.08.1996, 96639709.
(300) FR, 28.08.1996, 96639709.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 617
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir: sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 217.

(300) FR, 02.08.1996, 96 637 217.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 618
(732) Monsieur Guy AZNAR

22, rue Dussoubs, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

(822) FR, 20.03.1987, 1 465 351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 619
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir: sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents;
malles et valises.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 214.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 214.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 19.11.1996 667 620
(732) KOROTA, S.A.

Pi i Margall, 9, E-08912 BADALONA (Barcelona)
(ES).

(531) 24.15; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.
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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.

(822) ES, 05.04.1994, 1.632.453; 05.04.1994, 1.632.454;
05.04.1994, 1.632.455.

(831) FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.12.1996 667 621
(732) Med-Beauty GmbH

1-3, Blumenstrasse, D-56070 Koblenz (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, noir, blanc.
(511) 5 Produits cosmétiques à usage médical.

41 Services en rapport avec l'entraînement dans le sec-
teur des traitements cosmétiques et médicaux.

42 Services en rapport avec l'application de traite-
ments cosmétiques et médicaux.

(822) DE, 15.07.1996, 395 30 000.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 622
(732) Lemmerz Holding GmbH

Ladestraße, D-53639 Königswinter (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Roues de véhicules, y compris roues pour camions.

12 Vehicle wheels, including wheels for trucks.

(822) DE, 09.12.1996, 396 46 934.
(300) DE, 29.10.1996, 396 46 934.5.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 623
(732) Compãnía Internacional de

Grandes Vinos, S.A.
Finca El Pont s/n, E-08792 Santa Fe del Penedès, Bar-
celona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de toutes sortes, spécialement vins mousseux.

(822) ES, 09.11.1971, 574.730.
(831) CU, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 624
(732) CENTRALE COOPERATIVE DE

PRODUCTIONS ANIMALES ( C C P A )
union de cooperatives agricoles
à capital variable
Parc d'Activité du Bois de Teillay,
F-35150 JANZE (FR).

(750) CENTRALE COOPERATIVE DE PRODUCTIONS
ANIMALES ( C C P A ) union de cooperatives agrico-
les à capital variable, 14, rue des Beaux Soleils,
F-95520 OSNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments composés vitaminés pour bovins.

(822) FR, 30.04.1987, 1406 196.
(831) IT.
(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 625
(732) Gottlieb Weinmann Geräte

für Medizin und Arbeitsschutz
GmbH + Co
Kronsaalsweg 40, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
le diagnostic et inhalateurs, appareils d'anesthésie et pour la
respiration, parties des produits précités.

(822) DE, 06.09.1996, 396 29 986.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 986.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 14.12.1996 667 626
(732) Wolfgang Proksch

9, Wildecker Strasse, D-74074 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes et pièces détachées de montu-
res de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres à lu-
nettes, lunettes de sport et de mica.

(822) DE, 11.09.1989, 1 145 995.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 29.10.1996 667 627
(732) ANICETO MARIN CUADRADO

Curtidurias, 2, SEVILLA (ES).
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(531) 1.1; 1.7; 12.1; 25.1.
(539) la marque consiste en une étiquette rectangulaire qui

présente au bord supérieur à courbure convexe et deux
protubérances au-dessus en forme d'arc, tandis que le
bord inférieur comporte deux petites pattes en son som-
met; à l'intérieur, la représentation capricieuse de la lune
et le petit noeud de rubans et la dénomination caracté-
ristique LA LUNA LUNERA, comme une série de pe-
tites étoiles.

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

(822) ES, 04.03.1994, 1.709.383.
(831) PT.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 628
(732) NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DE CAFÉS, LDA
151-A, Avenida Infante D. Henrique, P-1900 LISBOA
(PT).

(531) 11.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Cafés.

(822) PT, 02.01.1997, 319 095.
(300) PT, 05.09.1996, 319 095.
(831) BX, ES, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 629
(732) Anna ÖING

5, Molkereistrasse, D-26909 Neubörger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques laitiers ou de pro-
duits laitiers pour préparations médicales et substances alimen-
taires pour bébés, yaourts diététiques pour enfants et malades,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits.

29 Lait, produits laitiers, boissons lactées, comprenant
en majorité du lait, petit-lait, petit-lait doux, petit-lait caillé
pour l'alimentation, lait caillé (boissons), lait suèdois, lait
caillé, lait sec, lait en poudre, petit-lait en poudre, lait d'oeufs
blanc pour l'alimentation, crème caillée, crème fraîche, yaourt,
kéfir, babeurre, produits de babeurre, desserts à base de babeur-
re, pâtes à tartiner sur le pain, beurre, crème à base de beurre,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits; graisses alimentaires, graisses pour la
fabrication des graisses alimentaires, graisses à tartiner sur le
pain, fromage blanc, fromage, fromage frais, fromage à pâte
molle, fromage en tranches, fromage à pâte dure, fromage de
montagne.

30 Pudding et mousse en majorité à base de lait aussi
avec additifs de fruits et/ou additifs d'arômes de fruits, café aux
lait, boissons instantanées au lait, lait bouilli pour l'alimenta-
tion; mayonnaise.

(822) DE, 11.09.1996, 396 25 709.
(300) DE, 11.06.1996, 396 25 709.
(831) AT, BX.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 630
(732) Anna ÖING

5, Molkereistrasse, D-26909 Neubörger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques laitiers ou de pro-
duits laitiers pour préparations médicales et substances alimen-
taires pour bébés, yaourts diététiques pour enfants et malades,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits.

29 Lait, produits laitiers, boissons lactées, comprenant
en majorité du lait, petit-lait, petit-lait doux, petit-lait caillé
pour l'alimentation, lait caillé (boissons), lait suèdois, lait
caillé, lait sec, lait en poudre, petit-lait en poudre, lait d'oeufs
blanc pour l'alimentation, crème caillée, crème fraîche, yaourt,
kéfir, babeurre, produits de babeurre, desserts à base de babeur-
re, pâtes à tartiner sur le pain, beurre, crème à base de beurre,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits; graisses alimentaires, graisses pour la
fabrication des graisses alimentaires, graisses à tartiner sur le
pain, fromage blanc, fromage, fromage frais, fromage à pâte
molle, fromage en tranches, fromage à pâte dure, fromage de
montagne.

30 Pudding et mousse en majorité à base de lait aussi
avec additifs de fruits et/ou additifs d'arômes de fruits, café aux
lait, boissons instantanées au lait, lait bouilli pour l'alimenta-
tion; mayonnaise.

(822) DE, 01.10.1996, 396 27 228.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 228.
(831) AT, BX.
(580) 27.02.1997
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(151) 11.12.1996 667 631
(732) Anna ÖING

5, Molkereistrasse, D-26909 Neubörger (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Aliments et boissons diététiques laitiers ou de pro-
duits laitiers pour préparations médicales et substances alimen-
taires pour bébés, yaourts diététiques pour enfants et malades,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits.

29 Lait, produits laitiers, boissons lactées, comprenant
en majorité du lait, petit-lait, petit-lait doux, petit-lait caillé
pour l'alimentation, lait caillé (boissons), lait suèdois, lait
caillé, lait sec, lait en poudre, petit-lait en poudre, lait d'oeufs
blanc pour l'alimentation, crème caillée, crème fraîche, yaourt,
kéfir, babeurre, produits de babeurre, desserts à base de babeur-
re, pâtes à tartiner sur le pain, beurre, crème à base de beurre,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits; graisses alimentaires, graisses pour la
fabrication des graisses alimentaires, graisses à tartiner sur le
pain, fromage blanc, fromage, fromage frais, fromage à pâte
molle, fromage en tranches, fromage à pâte dure, fromage de
montagne.

30 Pudding et mousse en majorité à base de lait aussi
avec additifs de fruits et/ou additifs d'arômes de fruits, café aux
lait, boissons instantanées au lait, lait bouilli pour l'alimenta-
tion; mayonnaise.

(822) DE, 03.07.1996, 396 10 897.

(831) AT, BX.

(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 632
(732) Etablissements GREGOIRE (S.A.)

89, avenue de Barbezieux, F-16100 COGNAC (FR).

(511) 7 Instruments agricoles, viticoles et vinicoles, autres
qu'à main, machines agricoles et viti-vinicoles, machines à
vendanger, machines à récolter les fruits, les baies, les olives;
organes secoueurs; pressoirs; élévateurs pour bateaux.

12 Tracteurs, tracteurs à chenilles, tracteurs tous ter-
rains.

42 Conseil et expertises dans le domaine viti-vinicole.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 254.

(300) FR, 22.08.1996, 96 639 254.

(831) AT, BG, CH, DE, ES, HU, IT, MD, PT, RO, UA.

(580) 27.02.1997

(151) 30.01.1997 667 633
(732) BRASSERIE LORRAINE (société anonyme)

19, rue des Deux Gares, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

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

(531) 26.13; 27.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) rouge pour la partie dénominative et pour le trait infé-

rieur; orange pour le trait supérieur.
(591) rouge, orange.
(511) 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 gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops.

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

(822) FR, 31.07.1996, 96636844.
(300) FR, 31.07.1996, 96636844.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MC, PT, RU, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 634
(732) Balins Jeans & Sportswear GmbH

8, Breslauer Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(531) 14.3; 18.2; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements textiles pour hommes, femmes et en-
fants, à savoir vêtements et sous-vêtements, vêtements, vête-
ments en jeans, vêtements tricotés, vêtements de sport, T-shirts
et pull-overs de sport (sweat-shirts).

(822) DE, 17.11.1995, 395 27 400.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 635
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(511) 21 Bacs à plantes et à fleurs.
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(822) DE, 04.12.1996, 396 30 442.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 442.
(831) BX, CH, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 636
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardins; pierres
de bordure; éléments de marches et blocs de marches ainsi
qu'éléments préfabriqués en béton, notamment pour la cons-
truction de marches d'escalier et de palissades; pierres de cons-
truction.

(822) DE, 04.12.1996, 396 30 441.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 441.
(831) BX, CH, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 637
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardins; pierres
de bordure; éléments de marches et blocs de marches ainsi
qu'éléments préfabriqués en béton, notamment pour la cons-
truction de marches d'escalier et de palissades; pierres de cons-
truction.

(822) DE, 04.12.1996, 396 30 440.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 440.
(831) BX, CH, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 638
(732) Groupe Elite S.A.

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation), self-service, cafétéria,
café, bar.

(822) CH, 02.07.1996, 434 447.
(300) CH, 02.07.1996, 434 447.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 639
(732) La Montre Hermes S.A.

35, route de Port, CH-2501 Bienne (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, fermoirs.

(822) CH, 04.09.1996, 434 101.
(300) CH, 04.09.1996, 434 101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 640
(732) La Montre Hermes S.A.

35, route de Port, CH-2501 Bienne (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, fermoirs.

(822) CH, 04.09.1996, 434 100.
(300) CH, 04.09.1996, 434 100.
(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) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 641
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, CH-8042 Zurich (CH).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 2 Couleurs pour les matières textiles, couleurs pour
la soie, couleurs pour le bois, couleurs pour la céramique.

9 Etuis à lunettes.
18 Trousses de voyage, parapluies, sacs à main, sacs

de plage, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs à provisions,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage).
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20 Cintres pour vêtements, encadrements.
21 Nécessaires de toilette.
24 Tissus, étoffes et tissus de soie, linge de maison,

linge de lit et de table, mouchoirs de poche.
25 Vêtements et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans en matières textiles et lacets, boutons, fleurs artificielles;
décorations pour chaussures.

28 Décorations pour arbres de Noël, poupées.

(822) CH, 13.08.1996, 434 098.

(300) CH, 13.08.1996, 434 098.

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

(580) 27.02.1997

(151) 20.01.1997 667 642
(732) Ulf Bossel

2F, Morgenacherstrasse, CH-5452 Oberrohrdorf (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie de provenance européen-
ne.

41 Education et formation, notamment séminaires,
congrès et réunions.

(822) CH, 07.11.1996, 435255.

(300) CH, 07.11.1996, 435255.

(831) BX, DE, FR, IT.

(580) 27.02.1997

(151) 20.01.1997 667 643
(732) Formbau AG

22, Lausenerstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 22.10.1996, 435244.

(300) CH, 22.10.1996, 435244.

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

(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 644
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 3.1; 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) triangle Pantone rouge 032C/ filet jaune Pantone 122C/

cartouche blanc/ dégradé vert Pantone 361C 
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais du type faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes, minérales ou non; jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636 642.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 642.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 645
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) triangle Pantone rouge 032C/ filet jaune Pantone 122C/

cartouche blanc/ dégradé vert Pantone 361C 
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais du type faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes, minérales ou non; jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636.643.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 643.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 646
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) triangle Pantone rouge 032C/ filet jaune Pantone 122C/

cartouche blanc/ filet du quadrillage blanc/ dégradé bleu
Pantone 2705C 

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais du type faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes, minérales ou non; jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636.644.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 644.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 19.09.1996 667 647
(732) Institut Fresenius

Chemische und Biologische
Laboratorien GmbH
14, Im Maisel, D-65232 Taunusstein (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.1.
(511) 16 Prints.

41 Scientific technical education and schooling; publi-
cation of books and magazines.

42 Services of a chemist, a food chemist, a biochemist,
a microbiologist, an expert for hygiene, a meteorologist, a phy-
sicist, a pharmacist, a veterinary surgeon and an engineer; pre-
paration of technical scientific surveys and researches; food
control and food inspection; development of chemical and
technical processes and products, consultation in matters of
technical use, science and food law, planning and consultation
in matters of building and construction; material testing and
material analysis.

16 Textes imprimés.
41 Enseignement et instruction scientifiques et techni-

ques; publication de livres et de revues.
42 Services d'un chimiste, d'un chimiste de l'alimenta-

tion, d'un biochimiste, d'un microbiologiste, d'un expert en hy-
giène, d'un météorologiste, d'un physicien, d'un pharmacien,
d'un médecin vétérinaire et d'un ingénieur; préparation d'en-
quêtes et de recherches technico-scientifiques; contrôle des
denrées alimentaires et inspection des aliments; développe-
ment de procédés et de produits chimiques et techniques, con-
seil en matière d'utilisation technique, de législation scientifi-
que et de législation alimentaire, planification et conseil en
matière de bâtiment et de construction; essai de matériaux et
analyse de matériaux.

(822) DE, 08.03.1996, 396 11 499.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 05.11.1996 667 648
(732) Hoffmeister-Leuchten GmbH. & Co. KG.

4-10, Am Neuen Haus, D-58507 Lüdenscheid (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Electrical devices and instruments, such as electri-
cal and electronic transformers, electrical distribution cou-
plings for electrical installations, power supplies.

11 Lighting devices, electrical lamps and the compo-
nents thereof, lamp accessories, such as active rails, end pieces
and connection pieces for active rails, supplies for active rails,
reflectors, separations.

9 Dispositifs et instruments électriques, tels que
transformateurs électriques et électroniques, raccordements
de dérivation électriques pour installations électriques, blocs
d'alimentation.

11 Dispositifs d'éclairage, lampes d'éclairage électri-
ques et leurs éléments, accessoires pour lampes, tels que rails
actifs, embouts et pièces de raccordement pour rails actifs,
fournitures pour rails actifs, réflecteurs, séparations.

(822) DE, 23.12.1995, 395 52 509; 04.07.1996, 395 52 509.
(832) NO.
(580) 27.02.1997

(151) 25.10.1996 667 649
(732) Bort GmbH

39, Ziegeleistrasse, D-71384 Weinstadt-Benzach (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Creams and ointments for medical purposes, diete-
tic food for medical purposes, homeopathic medicine.

28 Sporting apparatus and devices.
5 Crèmes et pommades à usage médical, aliments

diététiques à usage médical, médecine homéopathique.
28 Appareils et dispositifs de sport.

(822) DE, 21.06.1996, 395 17 398; 21.01.1993, 1 186 737.
(300) DE, 21.06.1996, 395 17 398; class 5 /classe 5.
(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) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 650
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(531) 3.3; 27.5.
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(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, baches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 29.09.1987, 1 112 028.
(831) AT.
(580) 27.02.1997

(151) 15.04.1996 667 651
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés, mal-
to-dextrine, protéine, protéine de soja, farine sous forme pré-le-
vée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose, glucose et
sirop de glucose; produits pharmaceutiques: produits diététi-
ques à usage médical; vitamines, sels et oligo-éléments à usage
médical; thés, thés aux fruits et aux herbes, boissons isotoni-
ques, extraits d'herbes, de plantes médicinales, de germes de
céréales et de pollen de fleurs à usage médical; préparations de
sorbitol et matières de remplacement du sucre pour malades;
aliments pour bébés; vitamines et oligo-éléments comme ali-
ments sous forme de poudre et de pastilles pour boissons ga-
zeuses et bonbons à mâcher non à usage médical et, le cas
échéant, également sous forme instantanée.

29 Extraits de viande; viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits et aliments préparés; gelées, confitures,
succédanés de crème à base végétale et de protéine pour le café;
lait, lait condensé et lait en poudre pour l'alimentation; produits
laitiers; produits de lait, à savoir crème et produits de lait pour
desserts; boissons au lait; pâtes de noisettes; tous les aliments
précités aussi à usage diététique non médical, le cas échéant,
également sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café; thé et thé aux herbes; ca-
cao; chocolat, produits du chocolat, sucreries; boissons à base
de café, boissons à base des succédanés du café, boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; garni-
tures pour tartiner, à savoir crème de praliné au goût de noiset-
tes, pâtes de cacao et de noisettes; préparations de céréales (à
l'exception des fourrages), nouilles, macaronis et autres pâtes,
pain, pâtisserie fine, petits fours; levure, levure en poudre, sel
comestible, vinaigre; sauces, épices; sucre, sucre aux fruits, su-
cre inverti, sucre de raisin et miel; farine, semoule, linette et
amidon à usage alimentaire; fruits séchés; glace comestible;
poudre pour la préparation de la glace comestible; mélanges
prêts à cuire; sauces aux fruits; tous les aliments précités aussi
à but diététique non médical, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de
fruits, jus de fruits, jus de légumes; sirop de fruits, sirop de cho-
colat et autres préparations non alcooliques pour la préparation
des boissons; boissons isotoniques; poudre de boissons conte-
nant du sucre pour la préparation des boissons non alcooliques
et isotoniques; boissons contenant de la caféine, de la théine et
du cacao; poudre pour boissons contenant du caco et du choco-
lat; tous les produits précités aussi à but diététique non médical,
le cas échéant, également sous forme instantanée.

(822) DE, 15.04.1996, 395 41 874.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, DZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, UA, UZ, VN.

(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 652
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs de contrôle, de mesurage
et/ou de signalisation, notamment appareils et dispositifs de
lecture et de vérification d'empreintes digitales, plus particuliè-
rement pour l'identification d'un utilisateur d'une installation.

(822) CH, 12.08.1996, 434 448.
(300) CH, 12.08.1996, 434 448.
(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) 27.02.1997

(151) 06.02.1997 667 653
(732) Ares Traiding S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202

Genève (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, essentiellement
produits dans les domaines de l'immunologie et de l'oncologie.

(822) CH, 08.08.1996, 436495.
(300) CH, 08.08.1996, 436495.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 16.01.1997 667 654
(732) Griso-Chemie AG

1, Lettenstrasse, Postfach, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Pâte anti-adhésive pour l'industrie des imprimés.
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3 Pâte anti-adhésive pour l'industrie des imprimés
combinée avec un nettoyant enlevant toutes les matières gras-
ses et pour polir toutes surfaces métalliques, spécialement acier
poli, inox et surfaces chromées.

(822) CH, 16.07.1996, 435307.
(300) CH, 16.07.1996, 435307.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 655
(732) Ares Traiding S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202

Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 08.08.1996, 436074.
(300) CH, 08.08.1996, 436074.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 656
(732) Ares Traiding S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202

Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 08.08.1996, 436075.
(300) CH, 08.08.1996, 436075.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 657
(732) Ares Traiding S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202

Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 08.08.1996, 436073.
(300) CH, 08.08.1996, 436073.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 658
(732) CYCLEUROPE EUROSTAR SA

(société anonyme)
ZI de la Seiglerie, F-44270 MACHECOUL (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes, accessoires et pièces détachées de
bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes de selle, guidons, poi-
gnées de guidon, câbles de frein, garnitures de frein, parties du
tube de fourche, catadioptres, valves de gonflage, moyeux,
pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs, câbles
de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons de roue, manivelles,
pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour cale-pieds, pla-
teaux, braquets, chaînes, carters de chaîne, porte-bagages,
pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis).

(822) FR, 22.12.1995, 95602616.
(831) CH, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 659
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.07.1996, 96632610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 660
(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
parties; sondes spatiales et satellites non habités ainsi que leurs
équipements embarqués et, notamment, émetteurs, récepteurs
de radio et de télévision, antennes radio-électriques, 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 Services de transmission par satellite, de données,
d'images et de sons.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 445.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 445.
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(831) DE, EG.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 661
(732) FUTURA FRANCE (Société Anonyme)

41/43, Rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

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

(822) FR, 20.08.1996, 96 638 996.
(300) FR, 20.08.1996, 96 638 996.
(831) BX, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 662
(732) FUTURA FRANCE (Société Anonyme)

41/43, Rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

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

(822) FR, 21.08.1996, 96 639 133.
(300) FR, 21.08.1996, 96 639 133.
(831) BX, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 20.11.1996 667 663
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 21.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge pantone 206C, bleu pantone 285C, vert pantone

376C, marron pantone 139C, violet pantone 2655C, jau-
ne pantone 129C, vert pantone 3285C.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et para-pharmaceuti-
ques; produits vétérinaires; produits diététiques médical; sucre
de synthèse; alimentation pour bébés à usage médicale, à savoir
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits
ci-dessus; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés,

yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle, boissons
composées essentiellement de lait; produits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais; aliments pour animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes minérales ou non; jus de fruits, boissons aux fruits, boissons
non alcoolisées minoritairement composées de lait.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cognacs, armagnacs, whisky; boissons al-
coolisées composées partiellement ou totalement d'herbes ou
de fruits.

(822) FR, 07.06.1996, 96/628908.
(300) FR, 07.06.1996, 96/628.908.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 664
(732) AUTOMOBILES CITROËN (Société Anonyme)

62, Boulevard Victor HUGO, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

(822) FR, 26.07.1996, 96636216.
(300) FR, 26.07.1996, 96636216.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 665
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles optiques et de
physique et leurs parties, verres de lunettes, montures de lunet-
tes et lunettes protectrices, appareils, instruments et ustensiles
géodésiques, nautiques et de pesage, niveaux, appareils, instru-
ments et ustensiles pour le mesurage et la restitution de photo-
graphies, appareils et cassettes photographiques, appareils, ins-
truments et ustensiles de mesurage et règles, machines et règles
à calculer.
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10 Appareils, instruments et ustensiles pour chirur-
giens et médecins et leurs parties.

16 Règles, ustensiles à dessiner.

(822) DE, 26.02.1952, 624 939.
(831) CN.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 666
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes; produits pour la pro-
tection des plantes à base biologique; produits pour protéger les
semences et les plantes contre les maladies.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nematicides.

(822) CH, 24.10.1996, 434 453.
(300) CH, 24.10.1996, 434 453.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 667
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes; produits pour la pro-
tection des plantes à base biologique; produits pour protéger les
semences et les plantes contre les maladies.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, nematicides.

(822) CH, 24.10.1996, 434 452.
(300) CH, 24.10.1996, 434 452.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 668
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes; produits pour la pro-
tection des plantes à base biologique; produits pour protéger les
semences et les plantes contre les maladies.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nematicides.

(822) CH, 24.10.1996, 434 451.
(300) CH, 24.10.1996, 434 451.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 669
(732) Eusalco S.A.

45, chemin des Primevères, CH-1701 Fribourg (CH).

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

(822) CH, 09.10.1996, 434 450.
(300) CH, 09.10.1996, 434 450.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 26.11.1996 667 670
(732) AIR BALTIC CORPORATION, SIA

R<GAS LIDOSTA, M{RUPES PAGASTS,
LV-1002 R<GAS RAJONS (LV).

(531) 2.9; 18.5; 26.11.
(511) 39 Transport.

(822) LV, 20.10.1996, M 33 868.
(300) LV, 28.05.1996, M-96-867.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 26.11.1996 667 671
(732) AIR BALTIC CORPORATION, SIA

R<GAS LIDOSTA, M{RUPES PAGASTS,
LV-1002 R<GAS RAJONS (LV).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport.

(822) LV, 20.10.1996, M 33 869.
(300) LV, 28.05.1996, M-96-868.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 672
(732) Laboratoires OM S.A.

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin 2 (CH).
(750) Laboratoires OM S.A., Case postale 84, CH-1217 Mey-

rin 2 (CH).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 65

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

(822) CH, 31.07.1995, 432 338.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 14.01.1997 667 673
(732) Emil Grüniger

38, Burggasse, CH-8852 Altendorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau; installations pour la récupération
de la chaleur; installations sanitaires.

(822) CH, 15.07.1996, 435 005.
(300) CH, 15.07.1996, 435 005.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 674
(732) Cosmetic 1001 Schneider & Co. S.A.

8, Lavendelweg, CH-6280 Hochdorf (CH).

(531) 5.3; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 3 Produits cosmétiques contenant de la chlorophylle
sous forme de dragées.

5 Produits pour les soins de la santé contenant de la
chlorophylle sous forme de dragées.

(822) CH, 27.08.1996, 434 694.
(300) CH, 27.08.1996, 434 694.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 675
(732) IG & F Trading S.A.

15, via Cantonale, CH-6815 Melide (CH).

(531) 11.1; 11.3; 26.4; 27.5.
(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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 26.08.1996, 434 693.
(300) CH, 26.08.1996, 434 693.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MA, MC, PT, RU, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 25.11.1996 667 676
(732) DUCROS, société anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(511) 29 Poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
conserves à base des produits précités, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces, glaces, aromates, poivre, épices.

(822) FR, 11.08.1993, 1 253 422.
(831) AL, ES, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 677
(732) S.A.R.L AUDAX

5, place d'Occitanie, F-11800 FLOURE (FR).
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(531) 2.1; 4.5; 9.1.
(539) La marque "BASIC-SYSTEM" est insérée dans le logo.
(511) 1 Produit chimique destiné au nettoyage des tapis,
moquettes et tissus.

3 Préparation pour le nettoyage des tapis, moquettes
et tissus.

21 Disque en tissu, permettant l'absorption du produit
chimique, des salissures et tâches ainsi que le séchage des tapis
et moquettes.

37 Service d'entretien et de nettoyage des sols.

(822) FR, 19.06.1996, 96631324.
(300) FR, 19.06.1996, 96631324.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 31.10.1996 667 678
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, gaines et soutiens-gorge, bas et chaussettes, chaus-
sures.

24 Tissus et tricots, produits textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles d'habillement (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cas-
quettes, cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements
de soutien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement,
ceintures porte-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 04.09.1995, 395 20 565.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 26.06.1996 667 679
(732) ETS Unternehmensberatungs

und Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark, A-6840 Götzis (AT).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu et blanc.
(511) 9 Thermostats de radiateurs (électriques, réglés par
liquides, par la cire ou par le gaz), commandes pour chauffages.

11 Radiateurs, soupapes de réglage mécaniques pour
radiateurs, chaudières, brûleurs de chauffage, tuyaux de chauf-
fage, armatures, purgeurs; radiateurs en fonte, radiateurs en
tôle d'acier.

(822) AT, 08.11.1994, 155 184.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 680
(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) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à net-
toyer et à polir, matières à détacher, auxiliaires pour substances
pour lessiver.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, clothes-rinsing prepara-
tions and dishwashing products, cleaning and polishing subs-
tances, stain removers, auxiliaries for laundry substances.

(822) DE, 25.09.1996, 396 32 764.
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(300) DE, 26.07.1996, 396 32 764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, SE.
(580) 27.02.1997

(151) 05.11.1996 667 681
(732) Carstens-Haefelin Kellereien GmbH

Im Schloß, D-76833 Böchingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, beverages containing wi-
nes.

33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin.

(822) DE, 24.05.1993, 2 036 776.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 682
(732) Vortella Lebensmittelwerk W.

Vortmeyer GmbH
2, Schillerstrasse, D-32361 Preußisch Oldendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 10.09.1996, 396 39 409.
(300) DE, 10.09.1996, 396 39 409.
(831) BY, HU, MD, RO, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 683
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Arbres fruitiers et fruits.

(822) FR, 18.04.1990, 1 666 837.
(831) ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 684
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers et fruits, particulièrement cerisiers et ceri-
ses.

(822) FR, 19.08.1992, 92 431 307.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 685
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Arbres fruitiers (à l'exception des pommiers) et
fruits (à l'exception des pommes), particulièrement cerisiers et
cerises.

(822) FR, 19.08.1992, 92 431 308.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 686
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Arbres fruitiers et fruits, particulièrement cerisiers
et cerises.

(822) FR, 19.08.1992, 92 431 310.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 687
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers et fruits, particulièrement pêches et pê-
chers.

(822) FR, 27.07.1994, 94 530 900.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 688
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers et fruits, particulièrement pêches et pê-
chers.

(822) FR, 27.07.1994, 94 530 901.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 689
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruiters et fruits, particulièrement cerisiers et ceri-
ses.

(822) FR, 27.07.1994, 94 530 903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 690
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers et fruits, particulièrement cerisiers et ceri-
ses.

(822) FR, 27.07.1994, 94 530 904.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 14.12.1996 667 691
(732) Druckhaus Maack GmbH

22, Gutenbergstrasse, D-58507 Lüdenscheid (DE).

(511) 9 Emballages en plastique destinés à des supports de
données; emballages en papier ou carton destinés à des sup-
ports de données.

(822) DE, 14.05.1996, 395 46 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 692
(732) CYCLEUROPE

(société anonyme à directoire)
13 avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Cycles, bicyclettes (à l'exception des bicyclettes
fixes d'entraînement), accessoires et pièces détachées de cycles
et de bicyclettes (à l'exception de ceux pour bicyclettes fixes
d'entraînement), à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selle,
potences, guidons, poignées de guidon, câbles de frein, garni-
tures de frein, parties du tube de fourche, valves de gonflage,
moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dé-
railleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons de
roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour
cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaînes, por-
te-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

(822) FR, 12.09.1996, 96641385.
(300) FR, 12.09.1996, 96641385.

(831) CH, MC.

(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 693
(732) BALINS JEANS & SPORTSWEAR GMBH

8, Breslauer Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(531) 1.1; 24.3; 26.11; 27.5.

(511) 25 Vêtements pour enfants, femmes et hommes, en
particulier vêtements de sport, jeans, blue-jeans, T-shirts,
pull-overs de sport (sweatshirts), linge de corps de dessous, vê-
tements en cuir, chaussettes.

(822) DE, 20.07.1995, 2 909 307.

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

(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 694
(732) BALINS JEANS & SPORTSWEAR GMBH

8, Breslauer Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(531) 18.2; 27.5.

(511) 25 Vêtements pour enfants, femmes et hommes, en
particulier vêtements de sport, jeans, blue-jeans, T-shirts,
pull-overs de sport (sweatshirts), linge de corps de dessous, vê-
tements en cuir, chaussettes.

(822) DE, 20.07.1995, 2 909 308.

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

(580) 27.02.1997
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(151) 19.12.1996 667 695
(732) Brocolor-Lackfabrik

Jan Bron & Co.-GmbH
2, Henschelstrasse, D-48599 Gronau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; produits pour la con-
servation ou l'imperméabilisation du ciment.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; liants et diluants pour peintures.

19 Matériaux de construction non métalliques.
27 Revêtements de planchers en matières plastiques.

(822) DE, 24.10.1995, 2 912 190.
(831) PL.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 696
(732) Brocolor-Lackfabrik

Jan Bron & Co.-GmbH
2, Henschelstrasse, D-48599 Gronau (DE).

(531) 26.5; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; produits pour la con-
servation ou l'imperméabilisation du ciment.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; liants et diluants pour peintures.

17 Matières à calfeutrer pour la construction.
19 Matériaux de construction non métalliques.
27 Revêtements de planchers en matières plastiques.

(822) DE, 24.10.1995, 2 912 188.
(831) PL.
(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 697
(732) Hydrometer GmbH

13, Welserstrasse, D-91522 Ansbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de commande, de régulation, de dosage,
de mesure et d'enregistrement pour gaz et liquides, en particu-
lier pour l'eau; appareils électriques ou électroniques pour la
transmission, la réception, l'affichage, la commande, l'enregis-
trement et l'exploitation en vue du transfert et de l'affichage à
distance de données pour les appareils précités.

(822) DE, 07.10.1996, 396 32 263.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 263.

(831) AT, BX, CH, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 698
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT (société anonyme)

2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Conteneurs et palettes en bois ou en matières plas-
tiques.

(822) FR, 07.02.1990, 1 574 309.
(831) BX, ES.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 699
(732) P SALIN Fils Aîné société anonyme

Z I 8 rue Descartes, F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 28.07.1989, 1 589 508.
(831) BX, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 700
(732) CENTRALE COOPERATIVE DE PRODUCTIONS

ANIMALES (C C P A) union de cooperatives
agricoles à capital variable
Parc d'Activité du Bois de Teillay, F-35150 JANZE
(FR).

(750) CENTRALE COOPERATIVE DE PRODUCTIONS
ANIMALES (C C P A) union de cooperatives agricoles
à capital variable, 14, rue des Beaux Soleils, F-95520
OSNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Gamme d'aliments pour lapins.

(822) FR, 05.09.1991, 1691 351.
(831) IT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 701
(732) LPG SYSTEMS (Société Anonyme)

30 Rue Georges Abel, F-26000 VALENCE (FR).

(511) 8 Trousses et outils pour manucure; appareils non
électriques pour l'épilation, pour friser les cheveux; rasoirs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires, et vétérinaires; appareils de massage médical et/ou
esthétique.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; appareils
à bronzer.
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(822) FR, 06.11.1991, 1 705 125; 15.06.1995, 95 576 728.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 20.01.1997 667 702
(732) Eric FANTOU, Cyril GAILLOT

2 RUE DE LA PREVOYANCE, F-94300 VINCEN-
NES (FR).

(531) 7.3; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions et de salons à vocation
commerciale.

41 Organisation d'expositions et de salons à vocation
culturelle.

(822) FR, 31.01.1995, 95 556 077.
(831) BX.
(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 703
(732) PARFUMS VIA PARIS Société anonyme

20 rue Saint-Pétersbourg, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) FR, 14.02.1996, 96-610.710.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 704
(732) MIRIAM GRASSI & C. S.NC.

58, Via Broseta, I-24100 BERGAMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; désodorisants à usage personnel; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis de lunettes et appareils et instruments optiques.

(822) IT, 21.01.1997, 702203; 21.01.1997, 702204.
(300) IT, 28.11.1996, MI96C 10498; classe 09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 705
(732) BLOOM S.r.l.

15, Corso Monforte, I-20122 MILANO (IT).

(750) BLOOM S.r.l., 128, Viale Fulvio Testi, CINISELLO,
I-20092 BALSAMO, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs et calcu-
lateurs (logiciels); supports pour l'enregistrement de données
magnétiques et/ou optiques.

(822) IT, 21.01.1997, 702205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 27.02.1997

(151) 16.08.1996 667 706
(732) Seppelfricke Haus- und Küchentechnik

GmbH
16, Am Stadthafen, D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(750) Seppelfricke Haus- und Küchentechnik GmbH, Boîte
postale 10 24 45, D-45824 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à couper le pain; repasseuses; ouvre-boî-
tes électriques, moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres; rince-bouteilles; hache-viande (machines); pres-
se-fruits électriques à usage ménager; cages de machines; ma-
chines à râper les légumes; machines à laver la vaisselle; robi-
nets (parties de machines); moulins à café autres qu'à main;
pétrins mécaniques; compresseurs pour réfrigérateurs; machi-
nes de cuisine électriques; magnétos d'allumage; calandres
(machines); couteaux électriques; machines pour le repassage
des lames; émulsionneurs électriques à usage domestique; ven-
tilateurs pour moteurs autres que moteurs de véhicules terres-
tres; dispositifs anti-pollution pour moteurs autres que pour
moteurs de véhicules terrestres; courroies de ventilateurs et
courroies pour moteurs autres que pour moteurs de véhicules
terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; mou-
lins (machines); moulins à usage domestique autres qu'à main;
broyeurs d'ordures; appareils électromécaniques pour la prépa-
ration d'aliments; moulins à poivre autres qu'à main; pressoirs;
compacteurs pour les détritus, presse-fruits électriques à usage
ménager; régulateurs de vitesse de moteurs; régulateurs (par-
ties de machines); régulateurs de pression (parties de machi-
nes); régulateurs d'eau d'alimentation; machines de nettoyage;
batteurs électriques; agitateurs; souffleries d'aspiration; éplu-
cheuses (machines); machines pour l'affûtage; cisailles électri-
ques; essoreuses; fouets électriques à usage ménager; cou-
peuses (machines); rinceuses; dispositifs de commande de
machines ou de moteurs; machines pour la fabrication des pâ-
tes alimentaires; tambours de machines; pompes à vide; soupa-
pes (parties de machines); appareils de lavage; machines à es-
sorer le linge; machines à laver le linge; machines à laver;
machines à laver à prépaiement; séparateurs d'eau; réchauf-
feurs d'eau (parties de machines); machines pour la purification
de l'eau (à l'exception des appareils); arbres à manivelle; arbres
de machines; accouplements d'arbres (machines); machines à
saucisses; broyeurs ménagers électriques; déchiqueteuses (ma-
chines) à usage industriel; broyeurs (machines); soupapes (par-
ties de machines), calandres à vapeur pour tissus (portatives).

9 Ustensiles et instruments électriques et électrotech-
niques; mesureurs; appareils de signalisation et de contrôle; an-
nonciateurs (électricité); puces (circuits intégrés); appareils
pour le traitement de l'information; circuits imprimés; appareils
électriques de mesure; contacts électriques; contacts électri-
ques en métaux précieux; conducteurs électriques; relais élec-
triques; appareils électriques de commutation; ustensiles de
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ménage et de cuisine électriques et à gaz et leurs parties non
compris dans d'autres classes, à savoir accouplements électri-
ques, annonciateurs (électricité), raccordements électriques, in-
dicateurs (électricité), indicateurs de température, indicateurs
de niveau d'eau, limitateurs (électricité), fers à repasser électri-
ques, appareils de dosage, aimants (bobines d'électro),
semi-conducteurs, condensateurs, appareils électriques de con-
trôle, appareils de contrôle de la chaleur; conduites d'électrici-
té, raccords de lignes électriques, appareils et machines électri-
ques à polir (à usage domestique), relais électriques,
commutateurs, appareils électriques de commutation, pupitres
de distribution (électricité), minuteries (à l'exception de celles
pour l'horlogerie), fusibles, survolteurs, voltmètres, mémoires
pour ordinateurs, bobines électriques, supports de bobines
électriques, dispositifs de pilotage automatique pour appareils
de ménage et de cuisine électriques et à gaz, redresseurs de
courant, indicateurs de température, thermomètres, thermos-
tats, coupe-circuit, connecteurs.

11 Appareils d'éclairage, installations de chauffe, us-
tensiles de cuisson électriques et à gaz, dispositifs pour le re-
froidissement, séchoirs (appareils), appareils de ventilation
(climatisation) et leurs parties; potagers; appareils de chauffage
à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques
de chauffage; foyers et poêles (appareils de chauffage) à com-
bustible solide, liquide et gazeux et électriques; éléments de
foyers, en particulier réchauds; fours de boulangerie et de pâ-
tisserie; becs de gaz; fours à micro-ondes; armoires frigorifi-
ques; éléments d'installations de chauffe, de cuisinières, d'ins-
tallations à rafraîchir, d'installations de séchage et de
ventilation (climatisation), de conduites de gaz et d'eau, et
d'installations sanitaires; garnitures et armatures de réglage
pour conduites et installations de gaz, d'air, de vapeur et d'eau;
soupapes et robinets métalliques et plastiques pour des milieux
liquides et gazeux (parties d'installations de chauffage), vannes
à gaz (parties d'installations de chauffage), raccordement à gaz
(parties d'installations de chauffage), filtre à gaz (parties d'ins-
tallations de chauffage), appliques pour becs de gaz; allu-
me-gaz, allumeurs de gaz; fours de boulangerie; chauffe-bains,
appareils et installations d'éclairage; hottes d'aération; armatu-
res de fours; brûleurs; économiseurs de combustibles;
grille-pain; installations de production de vapeur non automa-
tiques; purgeurs pour installations de chauffage à vapeur, accu-
mulateurs de vapeur; tournebroches; réservoirs d'eau sous pres-
sion; appareils et machines à glace; glacières; réchauffeurs
d'air; carneaux de chaudières de chauffage; filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles); filtres à air pour la
climatisation; installation de filtrage d'air; appareils à filtrer
l'eau; friteuses électriques; supports pour le chargement des
fours; appareils de chargement des fours; becs de gaz; accessoi-
res de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour condui-
tes de gaz; chaudières à gaz; régulateurs de gaz; appareils pour
l'épuration du gaz; congélateurs; générateurs de vapeur; appa-
reils pour le refroidissement de boissons, appareils à griller
électriques; rôtissoires, broches de rôtisserie, robinets de cana-
lisation; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils à
air chaud; appareils pour bains d'air chaud; chauffe-eau; appa-
reils électriques de chauffage; aérothermes; chaudières de
chauffage; bouchons de radiateur; plaques chauffantes et de
chauffage; radiateurs (chauffage); calorifères; installations de
chauffe, et de chauffage à l'eau chaude; tubes de chaudières de
chauffage; foyers; cafetières électriques; cheminées d'apparte-
ment; cendriers de foyers; chaudières à gaz et de chauffage et
de buanderie; installations de conditionnement d'air; appareils
de climatisation; appareils et installations de cuisson; ustensi-
les de cuisson électriques; potagers (fourneaux), réchauds; cui-
sinières; refroidisseurs de liquides (installations); appareils et
installations de réfrigération; récipients frigorifiques; bacs re-
froidisseurs pour fours; dispositifs pour le refroidissement de
l'air; chambres frigorifiques; installations de conduites d'eau;
installations pour le refroidissement du lait; robinets mélan-
geurs pour conduites d'eau; bise-jet; soupapes régulatrices de
niveau dans les réservoirs; poêles; fourneaux; fours; garnitures
façonnées de fours et de fourneaux; armatures de fours; garni-

tures de fours en chamotte; grilles de foyers et de fourneaux;
brûleurs à huile; pompes à chaleur; radiateurs électriques; re-
gistres de tirage (chauffage); chaufferettes; accessoires de ré-
glage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour condui-
tes d'eau ou de gaz; serpentines (parties d'installations de
distillation, de chauffage ou de refroidissement); casseroles à
pression électriques; autocuiseurs électriques; capteurs et col-
lecteurs solaires (chauffage); fours solaires; accumulateurs de
vapeur ou de chaleur; réservoirs d'eau sous pression; thermo-
plongeurs; chauffe-plats; rondelles de robinets d'eau; ventila-
teurs (climatisation); souffleries (parties d'installations d'aéra-
tion); évaporateurs; gaufriers électriques; pompes à chaleur;
chauffe-pieds (électriques ou non électriques); récupérateurs
de chaleur; accumulateur de chaleur; échangeur de chaleur, ré-
chauffeurs d'eau (appareils); installations de chauffage à l'eau
chaude; installations pour l'approvisionnement d'eau; installa-
tions de distribution d'eau; appareils de prise d'eau; radiateurs
de chauffage central; cheminées d'appartement, bouilloires
électriques.

37 Travaux de vernissage; entretien, et réparation de
brûleurs; nettoyage et réparation de chaudières; installation et
réparation d'installations de chauffage; installation et répara-
tion d'installations de conditionnement d'air et d'appareils de
climatisation; installation d'ustensiles de cuisine et de cuisiniè-
res; installation et réparation d'installations et de machines à ra-
fraîchir; installation, entretien et réparation de machines, ins-
tallation et réparation de poêles, de fours; traitement contre la
rouille.

(822) DE, 27.02.1996, 396 08 881.
(300) DE, 27.02.1996, 396 08 881.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 707
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (Barcelona)
(ES).

(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion "PEARLSTICK". / The mark consists of the word
"PEARLSTICK".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

(822) ES, 05.07.1989, 1.211.811.
(831) CH, CN, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 708
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (Barcelona)
(ES).
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(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion "PEARLTHANE". / The mark consists of the word
"PEARLTHANE".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Polymères de polyuréthanne pour recouvrements,
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

1 Polyurethane polymers for coatings, adhesives for
industrial use.

(822) ES, 05.07.1989, 1.211.812.
(831) CN, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 709
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (Barcelona)
(ES).

(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion PEARLCOAT. / The mark consists of the word
"PEARLCOAT".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

(822) ES, 19.04.1994, 1.782.335.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 20.09.1996 667 710
(732) FNAC (société anonyme)

148, Rue Anatole France, F-92300 Levallois Perret
(FR).

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

(531) 16.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, blanc, bleu et orange.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission du son ou des images, automa-
tes à musique, amplificateurs, disques, compact disques, cas-
settes audio, vidéogrammes, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, supports d'enregistrements sonores, cassettes et
bandes de nettoyage des disques et vidéo, films pour l'enregis-
trement du son.

15 Instruments de musique.
16 Albums, catalogues; pochettes, sacs et enveloppes

(en papier, carton ou en matières plastiques).
35 Diffusion d'annonces publicitaires, promotion des

ventes pour des tiers, agence d'import-export; analyses des prix
de revient; information sur les ventes de produits; études de
marchés, services de classement de produits (promotion de
ventes, de nouveaux talents, de styles de musique, classements
par sondages, par chiffre d'affaires de ventes, par passages sur
antennes, par dates de morceaux, par provenance géographi-
que); renseignements à caractère technique sur les supports
d'enregistrement; classement, sélection d'oeuvres audio et vi-
déo à caractère technique.

37 Services d'installation, de réparation, de mainte-
nance et d'entretien; informations en matière de réparation.

38 Diffusion de programmes enregistrés notamment
par radio, télévision, vidéogramme, phonogramme, câble, voie
hertzienne, satellite.

39 Livraison de marchandises, conditionnement de
produits, distribution (livraison) de produits, visites touristi-
ques; organisation de voyages.

41 Services de discothèques, divertissements, specta-
cles, informations en matière de divertissement; prêt de livres,
d'enregistrements sonores ou vidéo; production, montage d'en-
registrements sonores ou vidéo; location d'enregistrements so-
nores ou vidéo.

42 Consultations en matière d'enregistrements sonores
ou vidéo; imprimerie; informations sur la musique à caractère
technique; recherches d'oeuvres audio et vidéo, services de tra-
duction.

(822) FR, 22.03.1996, 96 617 466.
(300) FR, 22.03.1996, 96 617 466.
(831) MC.
(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 711
(732) ORENGO MARISTANY, José

12/14, Reig i Bonet, E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

(822) ES, 03.12.1996, 2.039.185.
(300) ES, 11.07.1996, 2.039.185.
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(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 712
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, Sales i Ferré, E-08041 BARCELONA (ES).

(531) 10.1.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 4 Gaz combustibles comprimés.
34 Briquets pour fumeurs.
35 Services de publicité concernant l'importation, l'ex-

portation, l'exclusivité et la représentation de briquets pour fu-
meurs.

(822) ES, 05.11.1996, 2.035.481; 12.12.1996, 2.035.482;
16.12.1996, 2.035.483.

(300) ES, 19.06.1996, 2.035.481.

(300) ES, 19.06.1996, 2.035.482.

(300) ES, 19.06.1996, 2.035.483.

(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LV,
MA, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 25.11.1996 667 713
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

GmbH & Co. KG
38, Gohfelder Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Agglomérés en béton, pouvant être garnis de plan-
tes.

(822) DE, 23.03.1995, 2 093 368.

(831) CH, CZ, HR, LI, PL, SI, SK.

(580) 27.02.1997

(151) 28.11.1996 667 714
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, abraser, lessiver
et dégraisser (non comprises dans d'autres classes); prépara-
tions cosmétiques pour nettoyer et soigner la peau et les mains.

16 Papier, produits en papier et en cellulose pour es-
suyer, sécher et nettoyer (non compris dans d'autres classes);
couches en papier, serviettes en papier, essuie-tout, papier hy-
giénique et autres produits en papier et en cellulose non com-
pris dans d'autres classes.

21 Récipients, supports et distributeurs (non compris
dans d'autres classes) pour tous les produits mentionnés dans
les classes 3 et 16; matériel de nettoyage en papier ou en cellu-
lose.

(822) BX, 20.11.1996, 592.976.
(300) BX, 20.11.1996, 592.976.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 715
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

(531) 3.2; 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

32 Boissons non alcooliques, et préparations pour fai-
re des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
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de cacao, des boissons lactées) bières; eaux minérales et gazeu-
ses; boissons de fruits; sirops.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 084.
(300) FR, 25.07.1996, 96 636 084.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 716
(732) VEDIAL, Société Anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, desserts lactés, yaourts,
huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 23.07.1996, 96 636 332.
(300) FR, 23.07.1996, 96 636 332.
(831) ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 16.01.1997 667 717
(732) Clalant AG

61, Rothausstrasse, Muttenz (CH).
(750) Sandoz Technologie AG Patent- und Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut y compris des com-
positions plastiques contenant des additifs et/ou pigments.

17 Compositions plastiques semi-finies.

(822) CH, 30.07.1996, 435151.
(300) CH, 30.07.1996, 435151.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 718
(732) Kaba Schliesssysteme AG

Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon ZH (CH).

(531) 28.3.
(561) LEGIC.
(511) 9 Composants électroniques pour installations et ap-
pareils de sécurité et d'identification.

42 Élaboration de programmes de traitement de don-
nées, conseils dans le domaine de la sécurité, élaboration de
concepts de sécurité et de plans de fermeture.

(822) CH, 31.07.1996, 435658.
(300) CH, 31.07.1996, 435658.

(831) CN.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 719
(732) MAINTENANCE GENERAL SUPPLY

INTERNATIONAL B.V.
7, Paviljoensgracht, NL-2512 BL LA HAYE (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

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; chiffons de nettoyage pour le ména-
ge; raclettes et peaux de daim synthétique pour le nettoyage;
brosses synthétiques, racloirs, balais à franges.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits mentionnés dans les classes 3
et 21.

(822) BX, 18.10.1995, 575.645.

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

(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 720
(732) CASHFORCE INTERNATIONAL

CREDIT SUPPORT B.V.
142, Lichtenauerlaan, NL-3062 ME ROTTERDAM
(NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires.

36 Finances, y compris agences de recouvrement de
créances; services de financement; agences de courtage en ti-
tres; consultations concernant l'octroi de crédits; dépôt de pa-
piers de commerce et d'objets de valeur; gérance de biens im-
mobiliers; agences et estimations immobilières et de crédit
hypothécaire (courtage); gérance de fortunes.

42 Services juridiques, notamment ceux ayant un rap-
port avec les services mentionnés dans les classes 35 et 36.

(822) BX, 24.06.1996, 592.275.

(300) BX, 24.06.1996, 592.275.

(831) DE, FR.

(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 721
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(531) 10.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 11.07.1996, 593.155.
(300) BX, 11.07.1996, 593.155.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 722
(732) FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING

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

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

(822) BX, 05.07.1996, 592.419.
(300) BX, 05.07.1996, 592.419.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 723
(732) HOMEMAKERS 76 B.V.

2, Havenkade, NL-3281 LS NUMANSDORP (NL).

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

(822) BX, 04.07.1996, 592.702.
(300) BX, 04.07.1996, 592.702.
(831) RU, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 724
(732) ZWAAN B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).

(511) 19 Matériaux de construction en céramique.

(822) BX, 14.06.1996, 592.301.

(831) DE.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 725
(732) PRIMELINE SERVICES B.V.

51, Reitscheweg, NL-5203 DJ 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) bleu, orange et blanc.

(511) 36 Octroi de crédits et autres services bancaires et mo-
nétaires.

(822) BX, 20.06.1996, 588.643.

(300) BX, 20.06.1996, 588.643.

(831) DE.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 726
(732) LANKO INTERNATIONAL B.V.

29, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du papier
et du carton.

(822) BX, 02.07.1987, 042.498.

(831) CH, DE, ES, FR, PL.

(580) 27.02.1997

(151) 30.01.1997 667 727
(732) BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR RT.

13, Pallagi út, H-4042 DEBRECEN (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, des cheveux et du corps, parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles.

14 Bijouterie.
25 Vêtements, chaussures.
42 Services personnels rendus par des salons de beau-

té, des salons de coiffure.

(822) HU, 01.10.1996, 139.985.
(831) AT, CZ, DE, MK, RO, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 728
(732) COÖPERATIEVE FRUITVEILING

GELDERMALSEN EN OMSTREKEN B.A.
7, Deilseweg, Postbus 8,
NL-4190 CA GELDERMALSEN (NL).

(511) 29 Fruits préparés ou conservés, à savoir pommes,
poires, fraises, framboises, prunes, mûres, groseilles rouges et
blanches, cassis et myrtilles.

31 Fruits frais.
32 Boissons non alcoolisées à base des fruits cités en

classe 29.

(822) BX, 02.10.1996, 592.422.
(300) BX, 02.10.1996, 592.422.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 729
(732) René Hagmann

28, chemin de Chambert, CH-1233 Bernex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique, cylindres pour instru-
ments de musique en cuivre.

(822) CH, 09.10.1996, 434 081.
(300) CH, 09.10.1996, 434 081.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 730
(732) Cendres et Métaux S.A.

122, route de Boujean, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires, implants den-
taires.

16 Matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) pour l'art dentaire, notamment implants
d'école.

41 Education, formation dans le domaine de l'art den-
taire.

(822) CH, 23.07.1996, 434 071.
(300) CH, 23.07.1996, 434 071.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 731
(732) GUANG ZHOU XIN SHI TALINUM

SHOES FACTORY
Wanggang 14 she, Xinshizhen, Baiyunqu,
CN-510440 Guangzhoushi, Guangdong (CN).

(511) 25 Chaussures, bretelles, ceintures, vêtements, crava-
tes, foulards, chapellerie, chaussettes.

(822) CN, 14.10.1996, 882 221.
(831) IT, RU, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 732
(732) Valmed S.A.

64, avenue Grand-Champsec, CH-1950 Sion (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; 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; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) CH, 11.07.1996, 434 645.
(300) CH, 11.07.1996, 434 645.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 733
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage.

(822) FR, 14.12.1994, 1 297 053.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 05.02.1997 667 734
(732) COOPERATIVA VITIVINICOLA

DE PESO DA RÉGUA, CAVES VALE DO RODO,
C.R.L.
Rua de Lousada - GODIM, P-5050 PESO DA RÉGUA
(PT).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin rouge.

(822) PT, 18.11.1996, 242 966.
(831) FR.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 735
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
(société anonyme)
Rue Benoît Fourneyron, Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Bains de sels pour le traitement de pièces contenant
du soufre.

40 Traitement de pièces en métal ferreux en bains de
sels oxydants, pour améliorer leurs résistance à la corrosion.

(822) FR, 24.03.1994, 1 269 983.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 736
(732) TEXDECOR, S.A.

2 rue d'Hem, F-59780 WILLEMS (FR).

(511) 24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

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

(822) FR, 01.09.1995, 95587230.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 14.01.1997 667 737
(732) SOUSA MAIA, S.A.

135, Rua de Cedofeita, P-4050 PORTO (PT).

(511) 25 Vêtements, chaussures et bonneterie.

(822) PT, 14.10.1996, 314 888.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 738
(732) TINTAS POTRO - SOCIEDADE

QUÍMICO-TÉCNICA, LDA
75, Rua da Arroteia, P-4450 MATOSINHOS, Leça do
Balio (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, laques, émaux pour la peinture,
mastic (résine naturelle), et gommes-résines.

17 Peintures isolantes, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, matières isolantes, isolants, ma-
tières à étouper et mastics pour joints.

(822) PT, 06.01.1997, 319 074.
(300) PT, 04.09.1996, 319 074.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 24.01.1997 667 739
(732) InfoVista SA (Société Anonyme)

Parc Evolic - Bâtiment M2, 16, avenue du Québec,
F-91140 VILLEBON SUR YVETTE (FR).

(750) InfoVista SA (Société Anonyme), 16 avenue du Qué-
bec, Parc Evolic, B.P. 715, F-91961 COURTABOEUF
(FR).

(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateur (enregis-
trés).

16 Bandes de papier, cartes, produits de l'imprimerie,
papeterie, publications, livres, journaux, périodiques, brochu-
res, livrets à feuilles mobiles, imprimés, prospectus, formulai-
res commerciaux, fiches techniques, manuels d'entretien et ma-
nuels d'instructions et d'enseignement, y compris les manuels
de référence d'ordinateurs, les manuels de programmation pour
ordinateur.

42 Services de programmation pour ordinateurs, con-
seils en matière d'ordinateur et de logiciels.

(822) FR, 07.12.1995, 96/599 974.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997
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(151) 31.01.1997 667 740
(732) A.M.G. COMPAGNIE SARL

14 RUE DES FILLETTES, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 10.07.1995, 95 579 765.
(831) ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 741
(732) CENTRALE COOPERATIVE DE

PRODUCTIONS ANIMALES ( C C P A )
union de coopératives agricoles
à capital variable
Parc d'Activité du Bois de Teillay,
F-35150 JANZE (FR).

(750) CENTRALE COOPERATIVE DE PRODUCTIONS
ANIMALES ( C C P A ) union de cooperatives agrico-
les à capital variable, 14, rue des Beaux Soleils,
F-95520 OSNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 28.04.1988, 1 462 631.
(831) IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 742
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices médicinaux ou non; préparations non
médicinales pour les soins de la bouche.

5 Préparations médicinales pour les soins de la bou-
che.

3 Dentifrices for medicinal or non-medicinal purpo-
ses; mouth washes, not for medical purposes.

5 Medicinal mouth washes.

(822) DE, 13.05.1991, 2 001 365.
(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) 27.02.1997

(151) 19.04.1996 667 743
(732) Piet Hein A/S

Skrillinge Strand 64, DK-5500 Middelfart (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal

for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms (other than fire arms); razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; architectural consultation;
professional consultancy, non-business; copyright manage-
ment; design of interior decor; industrial design; graphic arts
designing; licensing of intellectual property.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits en métal
commun non compris dans d'autres classes; minerais.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; 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 re-
production 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, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableaux;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et 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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements 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.

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration
des entreprises; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissements; 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 scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en construction; conseils professionnels sans rapports
avec le domaine des affaires; gérance de droits d'auteur; déco-
ration intérieure; dessin industriel; services de dessinateurs
d'arts graphiques; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

(821) DK, 22.06.1995, VA 04.707/1995.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 27.02.1997

(151) 04.02.1997 667 744
(732) JAMI PRAHA, s.r.o.

V rovinách 934/40, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour la production mécanique et pour le
bâtiment, notamment machines à plier et cisailler des aciers,
presses et dispositifs pour la production de pavés, presses et
dispositifs pour la production des éléments préfabriqués du bâ-
timent, machines pour l'usinage de constructions en acier (ma-
chines à couper, à poinçonner, à calciner).

37 Entretien des machines mentionnées en classe 7.

(822) CZ, 21.05.1996, 190893.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 16.07.1996 667 745
(732) FLOWMATION LIMITED

SILVERTOWN HOUSE, VINCENT SQUARE, LON-
DON, SW1P 2PL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ball valves, butterfly valves, plug valves and con-
trol valves of metal, other than parts of machines; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods included in this class.

6 Robinets à tournant sphérique, robinets à papillon,
robinets à tournant et vannes de régulation métalliques, autres
que pièces de machines; pièces et accessoires pour tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) GB, 22.03.1989, 1377763.
(832) CN, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 25.07.1996 667 746
(732) WALMARK spol. s r.o.

1. máje 500, CZ-739 61 T¨inec I. (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau;
eaux, pâtes, poudres et gelées dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et préparations de vitamines, minéraux et éléments
traces, sirops médicinaux; compléments alimentaires sous for-
me de capsules, de dragées ou de comprimés avec une large
gamme de vitamines.

29 Fruits séchés à l'air ou au four.
31 Grains et fruits de champs secs, surtout grains de

pavot, noix de noyer et amandes.
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32 Extraits pour la fabrication de boissons non alcoo-
liques, boissons et sirops de fruits, autres boissons non alcooli-
ques gazeuses ou non, boissons contenant de la quinine, bois-
sons vitaminées, eaux minérales et eaux de table, boissons
ioniques.

(822) CZ, 25.07.1996, 192564.
(831) AT, BG, BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 08.08.1996 667 747
(732) REWE ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetical food for medical purposes; dietetical
products for medical purposes, baby food; disinfectants; fungi-
cides, herbicides; pesticides; adhesive plasters, bandaging ma-
terial; health care products; sweets, chocolate, and chocolate
products, in particular bars of chocolate, pralines (also with li-
quid filling), chocolate bars, in particular filled bars (also with
caramel and/or nuts and/or pieces of nuts), shaped sugar and
chocolate products, in particular figures and figure assort-
ments, all above-mentioned goods for medical purposes.

29 Eggs, milk and dairy products, in particular cream,
buttermilk, curdled milk, yogurt with and without fruit, curd,
desserts mainly consisting of milk and gelatin; kefir, milk
powder for nutritious purposes, non-alcoholic milk drinks with
and without fruit; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
jellies, jams; edible oils and greases; preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables.

30 Blancmange, vinegar, sauces (condiments); fruit
sauces; spices; yeast, baking powder; honey, molasses syrup;
coffee, tea, cocoa and cocoa powder, in particular instant
powder and cocoa-containing drink powders; cooling ice; flour
and cereal products, bread, fine bakery, ice cream; salt, mus-
tard; sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; sweets, cho-
colate and chocolate products, in particular bars of chocolate,
pralines (also with liquid filling), chocolate bars, in particular
filled bars (also with caramel and/or nuts and/or pieces of nuts),
all above-mentioned goods not for medical purposes, shaped
sugar and chocolate products, in particular figures and figure
assortments.

32 Beers, mineral waters and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other products for the preparation of beverages.

5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants; fongicides, herbicides; pesticides; sparadrap, matériel
pour bandages; produits médicaux; bonbons, chocolat, et pro-
duits de chocolaterie, en particulier barres chocolatées, prali-
nes (également fourrées de liquide), barres chocolatées, no-
tamment barres fourrées (également au caramel et/ou aux
fruits secs et/ou aux fruits secs en morceaux), produits profilés
en sucre et au chocolat, en particulier figurines et assortiments
de figurines, tous les produits précités à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, en particulier crè-
me, babeurre, lait caillé, yaourt avec et sans fruits, lait caillé,
desserts composés essentiellement de lait et de gélatine; ké-
phir, lait en poudre à des fins nutritives, boissons lactées non
alcoolisées avec et sans fruits; viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; gelées, confitures; huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Blancs-mangers, vinaigres, sauces (condiments);
sauces aux fruits; épices; levure, poudre à lever; miel, sirop de
mélasse; café, thé, cacao et cacao en poudre, en particulier
poudre instantanée et boissons en poudre contenant du cacao;
glace à rafraîchir; farines et produits de céréales, pain, bou-
langerie fine, crèmes glacées; sel, moutarde; sucre, riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café; bonbons, chocolat et produits
de chocolaterie, en particulier barres chocolatées, pralines
(également fourrées de liquide), barres chocolatées, notam-
ment barres fourrées (également au caramel et/ou aux fruits
secs et/ou aux fruits secs en morceaux), tous les produits pré-
cités non utilisés à des fins médicales, produits profilés en su-
cre et au chocolat, en particulier figurines et assortiments de
figurines.

32 Bières, eaux minérales et eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; si-
rops et autres produits pour la préparation de boissons.

(822) DE, 06.07.1995, 2 097 628.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 22.08.1996 667 748
(732) EKOSYSTEM, spol. s r.o.

Podková¨ská 6, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines à commande mécanique.

11 Stations de traitement et d'épuration d'eau, installa-
tions de traitement d'eau potable, installations techniques de
traitement d'eau et de sol.

40 Stations de traitement et d'épuration d'eau, traite-
ment des déchets, travaux d'assanissement dans le domaine de
l'écologie.

42 Activité de consultation dans le domaine de l'envi-
ronnement, prospection géologique d'ingénierie, prospection
géologique et hydrogéologique, projets de stations de traite-
ment d'eau et de technologies chimiques, activité minière, re-
cherche et prospection des gisements de minéraux réservés et
non réservés.

(822) CZ, 22.08.1996, 193285.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 25.09.1996 667 749
(732) ASIO, spol. s r.o.

CZ-664 51 Ji¨íkovice 83, (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 7 Stations de nettoyage des eaux résiduaires commu-
nales et industrielles, séparateurs des substances de pétrole,
collecteurs des substances de pétrole de plans d'eau, cribles ro-
tateurs, collecteurs de graisse, systèmes d'aération, compres-
seurs, mécanismes pour alimentation des mélanges secs.

9 Appareils et instruments de mesurage et de labora-
toire.

19 Récipients, capots, bassins non métalliques et non
transportables; fenêtres surtout fenêtres d'écurie.

21 Auges.
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35 Services d'intermédiaires d'affaires concernant
l'épuration des eaux résiduaires.

42 Élaboration des projets pour la construction pour
les investissements; conseils et consultations professionnelles
concernant surtout l'épuration des eaux résiduaires.

(822) CZ, 25.09.1996, 193679.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 25.09.1996 667 750
(732) ASIO, spol. s r.o.

CZ-664 51 Ji¨íkovice 83, (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Stations de nettoyage des eaux résiduaires commu-
nales et industrielles, séparateurs des substances de pétrole,
collecteurs des substances de pétrole de plans d'eau, cribles ro-
tateurs, collecteurs de graisse, systèmes d'aération, compres-
seurs, mécanismes pour alimentation des mélanges secs.

9 Appareils et instruments de mesurage et de labora-
toire.

19 Récipients, capots, bassins non métalliques et non
transportables; fenêtres surtout fenêtres d'écurie.

21 Auges.
35 Services d'intermédiaires d'affaires concernant

l'épuration des eaux résiduaires.
42 Élaboration des projets pour la construction pour

les investissements; conseils et consultations professionnelles
concernant surtout l'épuration des eaux résiduaires.

(822) CZ, 25.09.1996, 193680.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 30.08.1996 667 751
(732) Landmann GmbH & Co. KG

3, Am Binnenfeld, D-27711 Osterholz-Scharmbeck
(DE).

(531) 5.3; 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 4 Charcoal lighters; combustibles, especially char-
coal, briquettes; lava rocks.

7 Electric barbecue motors, battery motors, fan mo-
tors.

8 Barbecue tool sets, especially barbecue forks, bar-
becue sauce spoons, barbecue turners, barbecue tongs; bellows.

11 Barbecues, especially gas barbecues, electric bar-
becues, gas lighters, electric charcoal starters; barbecues, espe-
cially lava rock barbecues, charcoal barbecues; chimney barbe-
cues, hand-operated gas lighters.

21 Grill wagons, barbecue tables; barbecue equip-
ment, especially cooking grills, hanging grills, roast holders,
rib racks, meat spits, barbecue turners, grill brushes, fish broi-
lers, cooking pans, barbecue pots, barbecue pans, grill covers,
picnic baskets.

25 Barbecue mittens, barbecue aprons.
4 Allume-feu; combustibles, en particulier charbon

de bois, agglomérés de charbon; pierres de lave.
7 Moteurs électriques pour barbecue, moteurs à pi-

les, moteurs de ventilateur.
8 Ensembles pour barbecue, en particulier fourchet-

tes de barbecue, cuillères pour sauce barbecue, palettes de
barbecue, pince de barbecue avec poignées; soufflets.

11 Barbecues, en particulier barbecues au gaz, barbe-
cues électriques, allume-gaz, allume-barbecue électriques;
barbecues, en particulier barbecues aux pierres de lave, bar-
becues au charbon de bois; barbecues de cheminée, allu-
me-gaz actionnés à la main.

21 Chariots à gril, tables de barbecue; outillage de
barbecue, en particulier grils de cuisson, grils suspendus, sup-
ports de rôtissage, étagères cannelées, broches à rôtir, tourne-
broches, brosses pour grils, grilleurs à poisson, récipients de
cuisson, récipients à barbecue, plats à barbecue, protège-grils,
paniers pour pique-nique.

25 Gants de barbecue, tabliers de barbecue.

(822) DE, 06.08.1996, 396 11 682.
(300) DE, 09.03.1996, 396 11 682.
(831) CH, CN, CZ, PL, VN.
(832) NO.
(580) 27.02.1997

(151) 30.08.1996 667 752
(732) Landmann GmbH & Co. KG

3, Am Binnenfeld, D-27711 Osterholz-Scharmbeck
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Charcoal lighters; combustibles, especially char-
coal, briquettes, lava rocks.

7 Electric barbecue motors, battery motors, fan mo-
tors.

8 Barbecue tool sets, especially barbecue forks, bar-
becue sauce spoons, barbecue turners, barbecue tongs, bellows.

11 Barbecues, especially gas barbecues, electric bar-
becues, gas lighters, electric charcoal starters; barbecues, espe-
cially lava rock barbecues, charcoal barbecues; chimney barbe-
cues, hand-operated gas lighters.

21 Grill wagons, barbecue tables; barbecue equip-
ment, especially cooking grills, hanging grills, roast holders,
rib racks, meat spits, barbecue turners, grill brushes, barbecue
brushes, fish broilers, barbecue turners, cooking pans, barbe-
cue pots, barbecue pans, grill covers, picnic baskets.

25 Barbecue mittens, barbecue aprons.
4 Allume-feu; combustibles, en particulier charbon

de bois, agglomérés de charbon, pierres de lave.
7 Moteurs électriques pour barbecue, moteurs à pi-

les, moteurs de ventilateur.
8 Ensembles pour barbecue, en particulier fourchet-

tes de barbecue, cuillères pour sauce barbecue, palettes de
barbecue, pince de barbecue avec poignées, soufflets.

11 Barbecues, en particulier barbecues au gaz, barbe-
cues électriques, allume-gaz, allume-barbecue électriques;
barbecues, en particulier barbecues aux pierres de lave, bar-
becues au charbon de bois; barbecues de cheminée, allu-
me-gaz actionnés à la main.

21 Chariots à gril, tables de barbecue; outillage de
barbecue, en particulier grils de cuisson, grils suspendus, sup-
ports de rôtissage, étagères cannelées, broches à rôtir, tourne-
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broches, brosses pour grils, brosses pour barbecues, grilleurs
à poisson, palettes de barbecue, récipients de cuisson, réci-
pients à barbecue, plats à barbecue, protège-grils, paniers
pour pique-nique.

25 Gants de barbecue, tabliers de barbecue.

(822) DE, 01.08.1996, 396 11 683.
(300) DE, 09.03.1996, 396 11 683.
(831) CH, CN, CZ, PL, VN.
(832) NO.
(580) 27.02.1997

(151) 31.08.1996 667 753
(732) Urania Agrochem GmbH

77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stockkeeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

3 Products for cleaning gardens and containers as
follows: washing agents, cleaning preparations, decontamina-
tion preparations.

5 Herbicidal and fungicidal chemical products for
use in agriculture, horticulture, forest management, landscape
architecture and sports field management; agents for pest con-
trol; plant protecting agents; disinfecting agents; chemical pro-
ducts containing biological base materials for protecting vege-
table products in storage as follows: conserving preparations,
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests; ani-
mal and insect repellents; attractants for animals and insects;
insect confusing agents and agents for use in household hygie-
ne against pernicious and vexatious pests.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques y compris ceux constitués
de matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-
mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.

3 Produits pour le nettoyage des jardins et des réci-
pients tels que: agents de lessivage, produits de nettoyage,
agents de décontamination.

5 Produits chimiques herbicides et fongicides à usa-
ge dans l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement des forêts,
l'architecture paysagère et l'aménagement des terrains de
sports; produits destinés à la lutte contre les ravageurs; phyto-
protecteurs; stérilisants; produits chimiques contenant des ma-
tériaux d'origine biologique destinés à protéger les substances
végétales entreposées tels que: agents de conservation, bacté-
riocines, produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits destinés à la lutte contre les parasites des végétaux,
les agents mycosiques, les parasites des animaux et les agents
microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour animaux
et insectes; préparations pour désorienter les insectes et pro-
duits de lutte contre les animaux nuisibles pour l'hygiène do-
mestique.

(822) DE, 28.06.1996, 396 11 367.
(300) DE, 08.03.1996, 396 11 367.
(831) HU, PL.
(832) SE.
(851) SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stock-keeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques y compris ceux constitués
de matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-
mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.
(580) 27.02.1997

(151) 31.08.1996 667 754
(732) Urania Agrochem GmbH

77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stockkeeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

3 Products for cleaning gardens and containers as
follows: washing agents, cleaning preparations, decontamina-
tion preparations.

5 Herbicidal and fungicidal chemical products for
use in agriculture, horticulture, forest management, landscape
architecture and sports field management; agents for pest con-
trol; plant protecting agents; disinfecting agents; chemical pro-
ducts containing biological base materials for protecting vege-
table products in storage as follows: conserving preparations,
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests; ani-
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mal and insect repellents; attractants for animals and insects;
insect confusing agents and agents for use in household hygie-
ne against pernicious and vexatious pests.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques comprenant ceux consti-
tués de matériaux d'origine biologique à usage dans l'agricul-
ture, l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture
paysagère et l'aménagement des terrains de sports; agents de
traitement pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amen-
dement du sol dont les agents de consolidation et d'ameublis-
sement du sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et prépa-
rations pour la fermeture des plaies; agents pour la
conservation de l'alimentation animale et des fleurs; prépara-
tions pour le lustrage des feuilles; engrais naturels et artificiels
pour l'agriculture; fortifiants pour les plantes; agents de com-
postage; tourbes; agents de dégivrage; agents pour le traite-
ment des semences comprenant protecteurs de semences et
agents de dénaturation des graines.

3 Produits pour le nettoyage des jardins et des réci-
pients tels que: agents de lessivage, produits de nettoyage,
agents de décontamination.

5 Produits chimiques herbicides et fongicides à usa-
ge dans l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement des forêts,
l'architecture paysagère et l'aménagement des terrains de
sports; produits destinés à la lutte contre les ravageurs; phyto-
protecteurs; stérilisants; produits chimiques contenant des ma-
tériaux d'origine biologique destinés à protéger les substances
végétales entreposées tels que: agents de conservation, bacté-
riocines, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits destinés à la lutte contre les parasites des végétaux,
les agents mycosiques, les parasites des animaux et les agents
microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour animaux
et insectes; préparations pour désorienter les insectes et pro-
duits de lutte contre les animaux nuisibles pour l'hygiène do-
mestique.

(822) DE, 28.06.1996, 396 11 368.

(300) DE, 08.03.1996, 396 11 368.

(831) HU, LV.

(832) SE.

(851) SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stock-keeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques comprenant ceux consti-
tués de matériaux d'origine biologique à usage dans l'agricul-
ture, l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture
paysagère et l'aménagement des terrains de sports; agents de
traitement pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amen-
dement du sol dont les agents de consolidation et d'ameublis-
sement du sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et prépa-
rations pour la fermeture des plaies; agents pour la
conservation de l'alimentation animale et des fleurs; prépara-
tions pour le lustrage des feuilles; engrais naturels et artificiels
pour l'agriculture; fortifiants pour les plantes; agents de com-
postage; tourbes; agents de dégivrage; agents pour le traite-
ment des semences comprenant protecteurs de semences et de
agents de dénaturation des graines.
(580) 27.02.1997

(151) 31.08.1996 667 755
(732) Urania Agrochem GmbH

77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stockkeeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

3 Products for cleaning gardens and containers as
follows: washing agents, cleaning preparations, decontamina-
tion preparations.

5 Herbicidal and fungicidal chemical products for
use in agriculture, horticulture, forest management, landscape
architecture and sports field management; agents for pest con-
trol; plant protecting agents; disinfecting agents; chemical pro-
ducts containing biological base materials for protecting vege-
table products in storage as follows: conserving preparations,
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests; ani-
mal and insect repellents; attractants for animals and insects;
insect confusing agents and agents for use in household hygie-
ne against pernicious and vexatious pests.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques dont ceux constitués de
matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-
mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.

3 Produits pour le nettoyage des jardins et des réci-
pients tels que: agents de lessivage, produits de nettoyage,
agents de décontamination.

5 Produits chimiques herbicides et fongicides à usa-
ge dans l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement des forêts,
l'architecture paysagère et l'aménagement des terrains de
sports; produits destinés à la lutte contre les ravageurs; phyto-
protecteurs; stérilisants; produits chimiques contenant des ma-
tériaux d'origine biologique destinés à protéger les substances
végétales entreposées tels que: agents de conservation, bacté-
riocines, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits destinés à la lutte contre les parasites des végétaux,
les agents mycosiques, les parasites des animaux et les agents
microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour animaux
et insectes; préparations pour désorienter les insectes et pro-
duits de lutte contre les animaux nuisibles pour l'hygiène do-
mestique.

(822) DE, 28.06.1996, 396 11 369.
(300) DE, 08.03.1996, 396 11 369.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO.
(832) SE.
(851) SE - List limited to / Liste limitée à:



84 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stock-keeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques dont ceux constitués de
matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-
mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.
(580) 27.02.1997

(151) 31.08.1996 667 756
(732) Urania Agrochem GmbH

77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stockkeeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

3 Products for cleaning gardens and containers as
follows: washing agents, cleaning preparations, decontamina-
tion preparations.

5 Herbicidal and fungicidal chemical products for
use in agriculture, horticulture, forest management, landscape
architecture and sports field management; agents for pest con-
trol; plant protecting agents; disinfecting agents; chemical pro-
ducts containing biological base materials for protecting vege-
table products in storage as follows: conserving preparations,
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests; ani-
mal and insect repellents; attractants for animals and insects;
insect confusing agents and agents for use in household hygie-
ne against pernicious and vexatious pests.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques dont ceux constitués de
matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-

mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.

3 Produits pour le nettoyage des jardins et des réci-
pients tels que: agents de lessivage, produits de nettoyage,
agents de décontamination.

5 Produits chimiques herbicides et fongicides à usa-
ge dans l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement des forêts,
l'architecture paysagère et l'aménagement des terrains de
sports; produits destinés à la lutte contre les ravageurs; phyto-
protecteurs; stérilisants; produits chimiques contenant des ma-
tériaux d'origine biologique destinés à protéger les substances
végétales entreposées tels que: agents de conservation, bacté-
riocines, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits destinés à la lutte contre les parasites des végétaux,
les agents mycosiques, les parasites des animaux et les agents
microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour animaux
et insectes; préparations pour désorienter les insectes et pro-
duits de lutte contre les animaux nuisibles pour l'hygiène do-
mestique.

(822) DE, 02.05.1996, 396 11 370.
(300) DE, 08.03.1996, 396 11 370.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO.
(832) SE.
(851) SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stock-keeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; composting agents; peats; defrosting agents;
agents for treating seeds including seed protectants and seed
denaturing agents.

1 Produits chimiques utilisés à des fins industrielles
et scientifiques; produits chimiques dont ceux constitués de
matériaux d'origine biologique à usage dans l'agriculture,
l'horticulture, l'aménagement des forêts, l'architecture paysa-
gère et l'aménagement des terrains de sports; agents de traite-
ment pour les sols; additifs pour les sols; agents d'amendement
du sol dont les agents de consolidation et d'ameublissement du
sol; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations pour
la fermeture des plaies; agents pour la conservation de l'ali-
mentation animale et des fleurs; préparations pour le lustrage
des feuilles; engrais naturels et artificiels pour l'agriculture;
fortifiants pour les plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences
comprenant protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines.
(580) 27.02.1997

(151) 21.10.1996 667 757
(732) Avitec Aktiebolag

Datavägen 9 A, S-175 04 JÄRFÄLLA (SE).
(750) Avitec Aktiebolag, P O Box 4114, S-175 04 JÄR-

FÄLLA (SE).

(511) 9 Electric components.
37 Installation services.
38 Telecommunication.
41 Education.
42 Scientific and industrial research.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 85

9 Composants électriques.
37 Services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(821) SE, 03.10.1996, 9609055.
(300) SE, 03.10.1996, 9609055.
(832) CZ, FI, NO.
(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 758
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'exposition dans les arts et métiers et les professions libérales.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.

(822) DE, 05.11.1996, 396 38 308.
(300) DE, 03.09.1996, 396 38 308.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 759
(732) Selecta spielzeug GmbH

1, Römerstrasse, D-83533 Edling (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter; stationery; playing cards.

28 Games and playthings; decorations for Christmas
trees.

16 Produits de l'imprimerie; articles de papeterie;
cartes à jouer.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de noël.

(822) DE, 09.12.1996, 396 45 475.

(300) DE, 19.10.1996, 396 45 475.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,
RO, SK, VN.

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 11.01.1997 667 760
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 29.11.1996, 396 44 996.

(300) DE, 17.10.1996, 396 44 966.4.

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

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 761
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
for large-scale agricultural crops.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous pour récoltes à grande échelle.

(822) DE, 30.04.1996, 395 38 968.

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

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 14.12.1996 667 762
(732) Barbara Herudek

Ralf Werthmann
31/1, Elsässerstrasse, D-70435 Stuttgart (DE).
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(531) 27.5.
(511) 26 Hair ornaments of textile material, common metals
and/or plastic materials.

26 Articles décoratifs pour la chevelure en matières
textiles, en métaux communs et/ou en matières plastiques.

(822) DE, 18.11.1996, 396 26 788.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 788.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 17.12.1996 667 763
(732) ADCON Verwaltungsgesellschaft mbH

25, Industriestrasse, D-95342 Stadtsteinach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Back rests for children's safety seats.

12 Dossiers pour sièges de sécurité destinés aux en-
fants.

(822) DE, 14.11.1996, 396 49 622.9.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 622.9.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 11.12.1996 667 764
(732) HENANSHENG LUOHE ROULEI

LIANHE JIAGONGCHANG
No. 100 Renmindong Road, CN-462000 Luohe City,
Henan Province (CN).

(531) 26.11; 27.5.
(561) Shuanghui
(511) 29 Dried and preserved meat products (included in
this class).

29 Préparations de viande sous forme séchée et en
conserves (comprises dans cette classe).

(822) CN, 30.01.1989, 337507.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 27.03.1996 667 765
(732) Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Strasse 3, D-63916 Amorbach (DE).

(511) 6 Dispositifs en métal ou aluminium combiné à de la
matière artificielle pour systèmes de plafond, notamment pour
la finition intérieure, composés d'arrangements dépendants, de
tasseaux, de réglettes de bornes, de listeaux de profil, de rac-
cords croisés, de languettes, de crochets à images, de goujons,
de fils et de câbles métalliques non électriques.

8 Outils à main entraînés manuellement.
11 Lampes et lampes incorporées.
19 Dispositifs (construction) en matière artificielle

combinée à du métal ou de l'aluminium pour systèmes de pla-
fond, notamment pour la finition intérieure, composés d'arran-
gements dépendants, de tasseaux, de listeaux de profil, de rac-
cords croisés, de languettes.

20 Dispositifs en matière artificielle combinée à du
métal ou de l'aluminium pour systèmes de plafond, notamment
pour la finition intérieure, composés de languettes, de crochets
à images et de goujons.

(822) DE, 06.12.1995, 395 09 115.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

(151) 07.02.1997 667 766
(732) Frank Farian

11a Schüren, D-66386 St. Ingbert (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits non en métaux précieux et leurs alliages,
panneaux, enseignes (compris dans cette classe).

9 Disques, cassettes magnétiques et à bandes magné-
tiques, bandes magnétiques, bandes d'enregistrement magnéti-
ques.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages (non
compris dans d'autres classes), produits de bijouterie et de
joaillerie, bijoux de fantaisie: objets d'ornement et objets d'art
en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), produits d'imprimerie, photo-
graphies.

24 Articles textiles (non compris dans d'autres clas-
ses), linge de maison.

25 Vêtements.
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41 Représentations musicales, divertissements radio-
phoniques et télévisés, représentations théâtrales.

(822) DE, 08.12.1995, 395 36 019.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 767
(732) Tangshanshi Yinying Jinshu

Gongjuchang
Hebeisheng Luannanxian Baigezhuangzhen,
CN-063500 Baiercun (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Yinying
(511) 8 Steel spades; small agricultural implements (not in-
cluding the knives and shears for agriculture and gardening
purposes).

8 Bêches en acier; petits instruments agricoles (à
l'exclusion des couteaux et des cisailles utilisés dans l'agricul-
ture et le jardinage).

(822) CN, 21.12.1996, 918849.
(831) AL, DE, DZ, EG, ES, MA, SD, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 10.12.1996 667 768
(732) Schenk-Filterbau GmbH

Bettringer Strasse 42, D-73550 Waldstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for filtering suspensions for continuous
solid-liquid separation.

11 Appareils servant à filtrer des suspensions pour
obtenir une séparation solide-liquide continue.

(822) DE, 08.08.1996, 396 29 481.
(300) DE, 05.07.1996, 396 29 481.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 769
(732) Bräuhaus System Caspary GmbH

1c, Fehlinger Strasse, D-83339 Chieming (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Brewing machines.

35 Market research and market analysis, marketing in
the field of beverage production and distribution.

37 Repair, maintenance and upkeep of installations
and buildings for the production of beverages and other related
products.

42 Technical consulting as well as project work and
planning of installations and buildings for the production of be-
verages and other related products; services of an engineer.

7 Machines de brasserie.
35 Etude de marché et analyse de marché, marchéage

dans le domaine de l'industrie des boissons et de la distribution
de boissons.

37 Réparation, maintenance et entretien d'installa-
tions et de bâtiments utilisés pour la fabrication de boissons et
d'autres produits assimilés comme tels.

42 Conseils techniques ainsi que travail de projet et
planification d'installations et de bâtiments utilisés pour la fa-
brication de boissons et d'autres produits assimilés comme
tels; services d'un ingénieur.

(822) DE, 20.11.1996, 396 27 723.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 723.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL,

RU, SI, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 770
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics (in the form of powders, li-
quids, pastes, granules or pellets).

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides, de pâtes, de granulés ou de pastilles).

(822) DE, 06.05.1996, 395 33 252.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 27.02.1997

(151) 23.12.1996 667 771
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics (in the form of powders, li-
quids, pastes, granules or pellets).

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides, de pâtes, de granulés ou de pastilles).

(822) DE, 06.05.1996, 395 33 253.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 27.02.1997
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(151) 07.01.1997 667 772
(732) Liberty Damenmoden GmbH

Siemensstraße 9, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing for ladies.
25 Vêtements pour dames.

(822) DE, 08.04.1994, 2 061 853.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, SI.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 773
(732) Bode Chemie GmbH & Co.

27, Melanchthonstrasse, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

(822) DE, 05.06.1996, 395 50 756.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ,
MC, MD, MK, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 774
(732) Geymonat S.p.A.

Via S. Anna 2, I-03012 Anagni, Frosinone (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 21.01.1997, 702217.

(831) CH.

(580) 27.02.1997

(151) 09.12.1996 667 775
(732) Georg Neumann GmbH

98, Ollenhauerstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 16.1; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Microphones, en particulier microphones pour stu-
dios, microphones à condensateurs, microphones à vitesse
(compris dans cette classe).

(822) DE, 18.09.1996, 396 25 644.
(300) DE, 10.06.1996, 396 25 644.
(831) BY, CH, CN, KP, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 776
(732) FRANCISCO MORENO VICENTE

35, 2º-Esqº., Rua Correia de Sá, PORTO (PT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Caramels de toutes sortes.

(822) PT, 03.01.1997, 319 449.
(300) PT, 30.09.1996, 319 449.
(831) FR.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 777
(732) PIN-POINT MARKETING S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct;
services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; études, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.

(822) BX, 03.07.1996, 593.551.
(300) BX, 03.07.1996, 593.551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 778
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.416.
(300) BX, 26.06.1996, 592.416.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 779
(732) HETTY LOUISE KUIJL-VAN DRIEST

50, Derde Poellaan, NL-2161 DN LISSE (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 31.05.1989, 461.284.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 780
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat, NL-4551 LA SAS VAN GENT
(NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.410.
(300) BX, 26.06.1996, 592.410.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 03.01.1997 667 781
(732) PLANHOLD COMPUTERS B.V.

68, Hoogoorddreef 68, NL-1101 BE AMSTERDAM
Z.O. (NL).

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

(531) 24.13; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune.
(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et systèmes informatiques; périphéri-
ques d'ordinateurs; programmes de commande et programmes
d'ordinateurs enregistrés; disques, bandes et cassettes pour l'en-
registrement de données; mémoires pour ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils et instruments pour
l'enregistrement et la reproduction de données; terminaux d'or-
dinateurs; parties et accessoires pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

35 Consultations commerciales relatives au choix et à
l'achat des produits mentionnés dans la classe 9; services de
conseils commerciaux pour l'organisation des affaires dans le
cadre de l'automatisation; recherche et analyse de marché; éta-
blissement d'expertises en affaires.

42 Consultations techniques concernant le choix des
produits mentionnés dans la classe 9; services d'automatisa-
tion; conception de systèmes informatiques, de réseaux téléma-
tiques et de programmes d'ordinateurs; consultations techni-
ques relatives au choix d'ordinateurs et aux programmes
d'ordinateurs.

(822) BX, 03.07.1996, 593.101.
(300) BX, 03.07.1996, 593.101.
(831) CH, CN, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 782
(732) FENDI PROFUMI S.P.A.

VIA CICERONE, 4, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfum, eau de parfum, eau de toilette; lotions et
crèmes avant et après rasage, lait de toilette, crème, gel pour le
bain et la douche, déodorant corporel, talc, savon de toilette.

(822) IT, 21.01.1997, 702207.
(300) IT, 23.07.1996, MI96C006961.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 783
(732) AGU OUTDOOR B.V.

Bedrijventerrein Boekelermeer, 1, Koraalstraat,
NL-1812 RK ALKMAAR (NL).

(511) 12 Bicyclettes et bicyclettes pliantes.

(822) BX, 24.07.1996, 592.974.
(300) BX, 24.07.1996, 592.974.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 14.01.1997 667 784
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

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

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 06.06.1996, 593.557.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 785
(732) MENKEN DRINKS B.V.

6, Europaweg, NL-2411 NE BODEGRAVEN (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et
boissons gazeuses aux extraits de fruits.

(822) BX, 22.05.1989, 461.272.
(831) RU.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 786
(732) EUROPAY INTERNATIONAL S.A.

198A. Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

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

(531) 1.15; 27.3; 29.1.
(591) blanc, rouge, noir.

(511) 9 Cartes magnétiques et cartes à puce.
16 Documents financiers et bancaires.
36 Services financiers et bancaires relatifs aux chè-

ques et aux cartes de garantie pour chèques, aux cartes de cré-
dit, aux cartes pour la mise en compte, aux cartes de débit et
aux cartes à prépaiement; émission de cartes pour le retrait d'ar-
gent liquide de distributeurs automatiques; émission de cartes
d'achat; services de prêt.

(822) BX, 19.07.1996, 593.156.
(300) BX, 19.07.1996, 593.156.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 787
(732) ZWAAN B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 21.02.1996, 593.554.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 788
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
10 Biberons, tétines et sucettes.
21 Soucoupes, gobelets et récipients pour le ménage

ou la cuisine (non en métaux précieux), destinés à contenir des
aliments ou des boissons.

25 Bavettes; vêtements pour bébés.

(822) BX, 11.07.1996, 593.569.
(300) BX, 11.07.1996, 593.569.
(831) AT, CH, ES, FR, PT, VN.
(580) 27.02.1997

(151) 07.05.1996 667 789
(732) Basalt-Feuerfest GmbH

22, Linzhausenstrasse, D-53545 Linz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Masses réfractaires à guniter, à damer et à projeter.

(822) DE, 07.05.1996, 395 36 764.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997
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(151) 26.08.1996 667 790
(732) FNAC

(Société anonyme)
148, Rue Anatole France, F-92300 Levallois Perret
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour le traitement,
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; appareils et instruments pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, le réglage et l'accumulation du courant
électrique; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; 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; appareils de radio, autoradios, télévi-
seurs, magnétoscopes, magnétophones, caméras, chaînes à
haute fidélité, bandes magnétiques, bandes vidéo, vidéogram-
mes, phonogrammes, haut-parleurs, téléphones, répondeurs,
écouteurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs, machines à
dicter, ordinateurs, logiciels enregistrés, jeux vidéo, écrans, fil-
tres photographiques, microscopes, pellicules impressionnées,
aspirateurs, appareils et instruments audiovisuels, de télécom-
munication, télématiques; cartes magnétiques, prises, cordons
électriques et informatiques, étuis pour lunettes et appareils
photographiques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

16 Cahiers, chemises pour documents, albums, clas-
seurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets et
pochettes; films plastiques (étirables, extensibles) pour la pa-
lettisation; livres, revues, périodiques, partitions, guides, car-
tes, dessins, répertoires, sacs en papier, objets d'art gravés, li-
thographies; catalogues; cartes d'abonnement, cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévi-
sion, jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utili-
sés avec un récepteur de télévision; jeux de dames, d'échecs,
jeux de dominos, mobiles, jeux de société; articles de gymnas-
tique et de sport, à savoir appareils de culture physique, appa-
reils pour le culturisme; raquettes, tables pour football de salon,
tables pour tennis de table; décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; services
d'enseignement; spectacles, divertissements radiophoniques ou
par télévision; activités sportives et culturelles, édition de li-
vres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de
reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes;
agences pour artistes; location de vidéogrammes, de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'ap-
pareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours, de jeux en matière d'éduca-
tion et de divertissements; montage de programmes, d'émis-
sions, de débats, de reportages; organisation et conduite de col-
loques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; studios d'enregistrement; services
en rapport avec la location d'appareils, d'instruments et d'acces-
soires dans les domaines audiovisuels (radio, télévision, ma-
gnétophones, magnétoscopes, chaînes à haute fidélité, camé-
ras, appareils photographiques, vidéogrammes,

phonogrammes, disques), dans la librairie, les divertissements,
les loisirs; production, édition de phonogrammes et de vidéo-
grammes; organisation de concerts; réservation de places pour
les spectacles; services d'informations en matière de divertisse-
ments.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
clubs de rencontre; consultations professionnelles sans rapport
avec la conduite des affaires; authentification d'oeuvres d'art;
imprimerie; programmation pour ordinateurs, location d'ordi-
nateurs; gestion de lieux d'exposition; contrôle de qualité; gé-
rance de droits d'auteur; impressions lithographiques, impres-
sions en offset; location de distributeurs automatiques;
conception de logiciels; reportages photographiques; services
en rapport avec la location d'appareils, d'instruments et d'acces-
soires dans le domaine de l'informatique.

(822) FR, 26.02.1996, 96 612 732.
(300) FR, 26.02.1996, 96 612 732.
(831) BX, MC.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 791
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat, NL-4551 LA SAS VAN GENT
(NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.411.
(300) BX, 26.06.1996, 592.411.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 08.01.1997 667 792
(732) BRONKHORST HIGH-TECH BV

1a, Nijverheidsstraat, NL-7261 AK RUURLO (NL).

(511) 9 Appareils pour le mesurage, le réglage et le dosage
du flux des gaz et des fluides, utilisés en laboratoire ou dans
l'industrie.

(822) BX, 07.12.1994, 563.805.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 793
(732) KARELIA BELGIUM LIMITED SPRL

7, Place Jean Jacobs, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(822) BX, 28.04.1995, 569.274.
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(831) AM, BA, BG, BY, HR, KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
UA, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 794
(732) EVERGREEN GOLF PRODUCTS N.V.

1, Meersel, B-2321 MEERSEL-DREEF (BE).

(511) 28 Equipement et accessoires de golf (non compris
dans d'autres classes), tels que balles de golf.

(822) BX, 10.07.1996, 588.935.
(300) BX, 10.07.1996, 588.935.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 795
(732) BEVER ZWERFSPORT B.V.

3B, Hollewatering, NL-2295 LV KWINTSHEUL
(NL).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs d'alpinistes, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du cuir, produits
en ces matières non compris dans d'autres classes.

22 Tentes, filets, bâches, cordes, sacs non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris vêtements de loisirs et vête-
ments de sport d'hiver; chaussures, y compris chaussures clou-
tées et chaussures d'alpinistes; chapellerie.

(822) BX, 22.10.1996, 593.585.
(300) BX, 22.10.1996, 593.585.
(831) CH, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 22.10.1996 667 796
(732) Monsieur Mario CASSIN

"Le Columbia", 11 avenue Princesse Grace, MC-98000
MONACO (Principauté) (MC).

(531) 27.5.

(511) 3 Crayons à usage cosmétique, à savoir maquillage
pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres
et tout autre maquillage pour le visage.

9 Lunettes de soleil.
25 Vêtements, ceintures, gants, foulards, chaussures et

chapeaux.

(822) MC, 13.05.1996, 96.17117.
(300) MC, 13.05.1996, 96.17117.
(831) DE, ES, FR, IT, RU.

(580) 27.02.1997

(151) 28.10.1996 667 797
(732) FORMICO d.o.o.

187, Vodnikova, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; pro-
duits de nettoyage; savons pour la peau; crèmes cosmétiques.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques; gaze, serviettes hygié-
niques; tampons; protège-slips (produits hygiéniques); serviet-
tes périodiques.

10 Serviettes à usage en médecine pendant les opéra-
tions.

16 Mouchoirs de poche (en papier); essuie-mains de
cuisine en papier, en feuilles ou en rouleaux; serviettes de cui-
sine en papier; essuie-mains en papier; accessoires de nettoya-
ge en papier; ronds de table et napperons en papier; dessous de
carafes en papier; dessous de carafes en papier plastifié; sacs en
papier; nappes en papier; papier hygiénique, en feuilles ou en
rouleaux; papier hygiénique humidifié; nappes et tapis de table
en papier ou en matières plastiques; sacs à protège-slips, protè-
ge-sièges en papier pour cuvettes de W.C.; sacs à ordures.

21 Distributeurs d'essuie-mains en papier en feuilles
ou en rouleaux; distributeurs de papier hygiénique en feuilles
ou en rouleaux; corbeilles à ordure; porte-serviettes non en mé-
taux précieux; porte-savon; torchons de nettoyage; distribu-
teurs de protège-sièges en papier pour cuvettes de W.C.; distri-
buteurs de verres en matières plastiques; toutes sortes de
verres; brosses à toilettes; accessoires de nettoyage.

(822) SI, 28.12.1995, 9571635.

(831) AT, BA, DE, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 25.09.1996 667 798
(732) ABION Beteiligungs-

und Verwaltungsgesellschaft mbH
13, Karl-Heinz-Beckurts-Strasse, D-52428 Jülich (DE).
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(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et aux sciences, notamment à usage diagnostique et ana-
lytique dans le génie de l'environnement, la médecine et le gé-
nie biologique, tous ces produits pouvant aussi être contenus
dans une trousse; produits chimiques pour la mise en oeuvre
d'essais biologiques, tels que matériaux sous forme de particu-
les ou de fibres, en vrac, en gel ou sous forme de pièces mou-
lées, tous ces produits pouvant aussi être contenus dans une
trousses; matériaux d'adsorption; produits pour la préparation
de médicaments à diffusion en continu et de matériaux de cau-
térisation des plaies; agents chimiques pour marquer des analy-
ses, notamment colorants reliés à des ligands d'affinités; maté-
riaux pour application locale spécifique contrôlée par affinité,
notamment pour la diffusion en continu et/ou dirigée de subs-
tances actives ou de catalyseurs (compris dans cette classe).

5 Produits diagnostiques (compris dans cette classe),
pouvant également être contenus dans une trousse; matériel
pour pansements, emplâtres.

9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
colonnes de chromatographie ou colonnes de chromatographie
remplies de matériaux pour essais biologiques, médicaux ou
immuno-analytiques; dispositifs pour stocker et alimenter des
liquides, notamment pour trousses (compris dans cette classe);
appareils pour la mise en oeuvre et l'évaluation des essais; lo-
giciels pour la mise en oeuvre et l'évaluation des essais; trous-
ses à essais contenant des solutions tampons contenues dans
des récipients, des réactifs contenus dans des récipients, des co-
lonnes de chromatographie, des cartouches, des récipients pour
la mise en oeuvre des essais; appareils pour la mise en oeuvre
et l'évaluation des essais, dispositifs pour stocker et alimenter
des liquides, notamment sous forme de trousses.

10 Appareils diagnostiques pour examens in vitro
(compris dans cette classe); canules.

16 Produits de l'imprimerie.

41 Publication de périodiques pour l'enseignement
scientifique.

42 Services d'un laboratoire de recherche.

(822) DE, 16.08.1996, 396 15 910.

(300) DE, 30.03.1996, 396 15 910.

(831) CH, CN, RU.

(580) 27.02.1997

(151) 24.09.1996 667 799
(732) ABION Beteiligungs-

und Verwaltungsgesellschaft mbH
13, Karl-Heinz-Beckurts-Strasse, D-52428 Jülich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et aux sciences, notamment à usage diagnostique et ana-
lytique dans le génie de l'environnement, la médecine et le gé-
nie biologique; matériaux pour la mise en oeuvre des essais
biologiques, tels que matériaux en sous forme de particules, de
fibres, matières en vrac, de gel ou sous forme de pièce moulée,
tous ces produits pouvant aussi être contenus dans une trousse;
trousses à essais diagnostiques contenant notamment des réac-
tifs diagnostiques pour la détection de différents degrés de ma-
ladie ou de métabolites indicateurs d'un degré de maladie par-
ticulier, trousses à essais immunoanalytiques contenant
notamment des immunoréactifs, tels que des anticorps et des
antigènes, pour le dosage et la détection de substances, tous
aussi destinés à la production et au contrôle biochimiques, au
génie de l'environnement et au génie alimentaire.

5 Produits diagnostiques pouvant aussi être contenus
dans des trousses, notamment des trousses à essais diagnosti-
ques pour le diagnostic médical contenant notamment des réac-
tifs diagnostiques pour la détection de différents degrés de ma-
ladie ou de métabolites indicateurs d'un degré de maladie
particulier, trousses à essais immunoanalytiques contenant no-
tamment des immunoréactifs, tels que des anticorps et des an-
tigènes, pour le dosage et la détection de substances biochimi-
ques et organiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
colonnes de chromatographie ou colonnes de chromatographie
remplies de matériaux pour essais biologiques, essais médi-
caux ou essais immuno-analytiques; dispositifs pour stocker et
alimenter des liquides, notamment pour trousses; appareils
pour la mise en oeuvre et l'évaluation des essais; logiciel pour
la mise en oeuvre et l'évaluation des essais; trousses à essais
contenant des solutions tampons contenue dans des récipients,
des réactifs contenus dans des récipients, des colonnes de chro-
matographie, des cartouches, des récipients pour la mise en
oeuvre des essais.

10 Appareils diagnostiques pour examens in vitro; ca-
nules.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de périodiques pour l'enseignement

scientifique.
42 Services d'un laboratoire de recherche.

(822) DE, 19.06.1996, 396 15 909.
(300) DE, 30.03.1996, 396 15 909.
(831) CH, CN, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 800
(732) P.F.I.

PREMIATA FABBRICA DI IDEE
DI M. DONADONI & C. S.N.C.
4, Via GAIO, I-20129 MILANO (IT).

(531) 3.7; 21.3; 27.5.
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(539) Légende de fantaisie "darkball" en caractères très styli-
sés et représentation d'une boule surmontée d'un rapace.

(511) 9 Produits d'édition électroniques.
16 Produits de l'édition, journaux, revues périodiques,

produits de l'imprimerie, cartes à jouer.
25 Manteaux, vêtements confectionnés, articles d'ha-

billement, lingerie, chaussures, chapeaux.
28 Jeux, jouets, articles pour jouer, articles pour le

sport, engins pour les sports et les jeux.

(822) IT, 15.01.1997, 702000.
(300) IT, 20.09.1996, MI96C 008150.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 25.10.1996 667 801
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Planification et organisation de foires, d'exposi-
tions et de présentations à buts commerciaux; publicité.

41 Planification et organisation de manifestations édu-
catives et de divertissement; services d'une entreprise de foires,
à savoir planification et organisation de foires, d'expositions à
buts culturels ou éducatifs et organisation de conférences et de
congrès.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) DE, 20.09.1996, 396 32 498.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 498.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 07.01.1997 667 802
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et artisanal
pour la préparations et l'amélioration des produits de panifica-
tion et de la pâtisserie.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; pâte pour
pain, sel; sauces (condiments); épices.

(822) BX, 05.11.1996, 593.149.
(300) BX, 05.11.1996, 593.149.

(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 803
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(531) 5.7; 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

29 Potages; préparations pour faire des potages; her-
bes potagères conservées; bouillons; blanc d'oeuf; extraits de
viande; ragoûts.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire; aro-
mates (autres que les huiles essentielles); préparations de fari-
ne; levure, sel, sauces et sauces à salade.

(822) BX, 19.07.1996, 590.386.
(300) BX, 19.07.1996, 590.386.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 804
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.412.
(300) BX, 26.06.1996, 592.412.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 805
(732) SOLVAY DUPHAR B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 06.11.1996, 592.955.
(300) BX, 06.11.1996, 592.955.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 806
(732) SOLVAY DUPHAR B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 06.11.1996, 592.956.
(300) BX, 06.11.1996, 592.956.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.02.1997

(151) 16.01.1997 667 807
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(511) 1 Produits chimiques pour améliorer la qualité des
produits de boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
(non compris dans d'autres classes) pour améliorer la qualité
des produits de boulangerie, à usage ménager.

(822) BX, 27.03.1996, 590.637.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 808
(732) DATELNET GROEP B.V.

50, Utopialaan, NL-5232 CE 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 9 Lecteurs de cartes à puce (dits "terminaux").

(822) BX, 30.09.1996, 592.047.
(300) BX, 30.09.1996, 592.047.
(831) CH, CN.
(580) 27.02.1997

(151) 17.01.1997 667 809
(732) NEWCO NOHAU B.V.

19, Algerastraat, NL-3100 AT SCHIEDAM (NL).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

37 Construction; réparation; services d'installation; lo-
cation de matériel de construction; réparation et entretien de
matériel de construction.

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, 14.01.1993, 525.178.
(831) CZ, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 810
(732) EKLUND BAKKERIJ B.V.

40, Litauensestraat, NL-7202 EN ZUTPHEN (NL).

(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.

(822) BX, 11.07.1996, 593.570.
(300) BX, 11.07.1996, 593.570.
(831) FR.
(580) 27.02.1997

(151) 17.01.1997 667 811
(732) SERGIO DANIELLI C.V.

350, Franklin Rooseveltlaan, bus 3, B-9000 GENT
(BE).

(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, 16.03.1994, 547.982.
(831) CN.
(580) 27.02.1997

(151) 17.01.1997 667 812
(732) SARA LEE/DE N.V.

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

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux, à savoir tabatières, fume-cigare et fu-
me-cigarette, porte-cigares et porte-cigarettes, boîtes à cigares
et à cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, cure-pi-
pes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pipes, filtres pour pi-
pes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à fumer, blagues à
tabac, briquets, appareils de poche à rouler les cigarettes ou à
bourrer les tubes à cigarettes, papier à cigarettes, filtres à ciga-
rettes, tubes à cigarettes, allumettes.

(822) BX, 17.06.1994, 550.146.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.1997
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(151) 08.01.1997 667 813
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg, NL-5342 EB OSS (NL).

(511) 11 Poêles (appareils de chauffage).

(822) BX, 12.07.1996, 593.573.
(300) BX, 12.07.1996, 593.573.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 08.01.1997 667 814
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg, NL-5342 EB OSS (NL).

(511) 11 Poêles (appareils de chauffage).

(822) BX, 12.07.1996, 593.659.
(300) BX, 12.07.1996, 593.659.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 815
(732) STRATEGIC S.P.R.L.

69, Avenue de Stalingrad, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

16 Papeterie.
18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et

valises.
21 Nécessaires de toilette.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; tissus pour la lingerie; linge de maison; draps
de bain.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de
corps, ceintures, maillots.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; crochets et
oeillets, épingles et aiguilles.

(822) BX, 18.08.1995, 580.409.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 816
(732) STRATEGIC S.P.R.L.

69, Avenue de Stalingrad, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

16 Papeterie.
18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et

valises.
21 Nécessaires de toilette.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; tissus pour la lingerie; linge de maison; draps
de bain.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de
corps, ceintures, maillots.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; crochets et
oeillets, épingles et aiguilles.

(822) BX, 18.08.1995, 580.410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 06.01.1997 667 817
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 10 Appareils de massage utilisés lors des soins de
beauté; appareils de massage utilisés lors du traitement de la
cellulite.

(822) BX, 09.07.1996, 592.972.
(300) BX, 09.07.1996, 592.972.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 818
(732) TREND HOLDING B.V.

7, Havendam, PB 1220, NL-3260 AE OUD-BEIJER-
LAND (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; coquillages
(non vivants).

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais.

(822) BX, 08.08.1996, 592.967.
(300) BX, 08.08.1996, 592.967.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 06.01.1997 667 819
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 7 Outils électriques pour le repassage des lames.
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(822) BX, 09.07.1996, 593.568.
(300) BX, 09.07.1996, 593.568.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 820
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(531) 4.5; 7.1.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels, y compris interfaces utilisa-
teurs.

(822) BX, 12.07.1996, 593.504.
(300) BX, 12.07.1996, 593.504.
(831) CN.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 821
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Ordinateurs; logiciels, y compris interfaces utilisa-
teurs.

(822) BX, 12.07.1996, 593.505.
(300) BX, 12.07.1996, 593.505.
(831) CN.
(580) 27.02.1997

(151) 16.10.1996 667 822
(732) RÜFAS Pagid Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

(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) rouge, blanc, bleu, gris. / red, white, blue, grey.
(511) 12 Parties de véhicules, en particulier d'automobiles et
de bicyclettes; parties d'appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces en matières plastiques de véhicules auto-
mobiles, en particulier pièces renforcées en fibres de verre ou

en natte de fibres de verre; revêtements de châssis, capots de
moteurs, amortisseurs de suspension, supports pour tableau de
bord, coques de baquets, cadres de dossiers, capsules contre le
bruit et supports de montage en matières plastiques ou en ma-
tières plastiques renforcées de fibres de verre pour véhicules.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, en parti-
culier plaques, pellicules, blocs, pièces profilées et carters;
moulages en matières plastiques, caoutchouc synthétique ou
caoutchouc comme produits semi-finis; produits isolants et iso-
lateurs en matières plastiques pour l'insonorisation.

12 Parts of vehicles, including motor vehicle and bicy-
cle parts; parts of apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motor vehicle parts of plastics, including glass fiber or
glass fiber matting-reinforced components; chassis linings, en-
gine bonnets, shock absorbers, dashboard supports, bucket
seat shells, seat back frames, noise damping devices and vehi-
cle mounting supports of plastics or glass fiber-reinforced
plastics.

17 Semi-processed goods of plastics, including plates,
film, slabs, shaped sections and housings; moldings of plastics,
synthetic rubber or rubber as semi-processed products; insula-
ting products and plastic insulators for sound insulation.

(822) DE, 26.08.1996, 396 22 180.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 180.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 29.07.1996 667 823
(732) Société CEPAM S.A.

Route de la Rochelle, F-79210 MAUZE SUR MI-
GNON (FR).

(511) 19 Produits de construction non métalliques; lames,
lambris, plinthes (tous ces produits étant destinés à la décora-
tion de l'habitation); revêtements de murs à savoir panneaux,
plaques ou lambris destinés à la décoration.

20 Baguettes, moulures, encadrements, liteaux (tous
ces produits étant destinés à la décoration de l'habitation).

27 Revêtements de sols et plafonds (tous ces produits
étant destinés à la décoration de l'habitation).

(822) FR, 06.02.1996, 96 610058.
(300) FR, 06.02.1996, 96 610058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 25.09.1996 667 824
(732) UNI MOTOR S.R.L.

5/A, Via Poli, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bologna)
(IT).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(539) La marque se compose d'une lettre C à droite de laquelle

apparaît une flèche et à la droite de celle-ci la dénomi-
nation UNI MOTOR; l'ensemble est reproduit d'une fa-
çon stylisée avec un faible effet de perspective; la mar-
que pourra être reproduite en n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Automatismes électriques pour menuiseries, dispo-
sitifs de commande linéaires ou à chaîne pour systèmes d'éva-
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cuation de fumée et de ventilation, systèmes à fonctionnement
électrique pour la motorisation de portes coulissantes et de van-
taux, systèmes de contrôle et de détection de fumée.

(822) IT, 25.09.1996, 687.926.
(300) IT, 24.07.1996, BO96C000658.
(831) CH, HR, SI.
(580) 27.02.1997

(151) 06.09.1996 667 825
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (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.

(822) DE, 07.06.1995, 2 907 598.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 25.10.1996 667 826
(732) ETS FAURE ET FILS SA

Quartier St Marcel BP 5, F-84830 SERIGNAN DU
COMTAT (FR).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) ECO - LA GOUTTE - LE TRAIT, vert "Pantone" 349

C, TARTRES: lie de vin "Pantone" 234 C.
(511) 39 Réseau de collecte par containers ISO dans des vi-
gnobles; collecte des solutions alcalines de détartrage chimique
de cuves à vin.

40 Valorisation d'un rejet vinicole; valorisation de tar-
tres de vins (Bitartrate de Potassium) extraits par voie chimique
générant des solutions alcalines; transformation en Bitartrate
de Potassium ou Tartrate de Calcium (process INRA-FAURE);
protection de l'environnement et valorisation d'une matière pre-
mière liquide polluante; traitement des solutions alcalines de
détartrage chimique de cuves à vin.

(822) FR, 25.10.1996, 96 / 620 286.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(580) 27.02.1997

(151) 02.12.1996 667 827
(732) FERRERO S.p.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

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

(531) 26.4; 29.1.
(539) La marque consiste à une empreinte rectangulaire dont

les côtés verticaux sont séparés dans le sens horizontal
en deux champs: celui supérieur de couleur blanche, ce-
lui inférieur de couleur orange.

(591) orange, blanc.
(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrés à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine
et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

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

(822) IT, 02.12.1996, 693.537.
(300) IT, 14.10.1996, TO96C002721.
(831) VN.
(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 828
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel de contrôle et de fonctionnement d'appa-
reils relatifs à des services de télévision numérique interactive,
de messagerie électronique ou tout autre service en ligne de
type multimédia à usage professionnel ou grand public; déco-
deurs, notamment à usage dans l'informatique, la télévision, le
multimédia, les communications audio et les télécommunica-
tions; appareils de télévision numérique interactive; appareils
de sélection, de connexion, d'utilisation de services de télévi-
sion numérique interactive, de messagerie électronique ou de
tout autre service en ligne de type multimédia à usage profes-
sionnel ou grand public; appareils de reproduction d'images
fixes ou animées, de sons, de données, de services de télévision
numérique interactive, de messageries électroniques ou de tout
autre service en ligne de type multimédia à usage professionnel
ou grand public sur tous supports de type magnétique, optique
ou audio visuel; appareils de contrôle et de verrouillage d'accès
à des programmes de télévision numérique interactive, de mes-
sagerie électronique ou de tout autre service en ligne de type
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multimédia à usage professionnel ou grand public; appareils de
relevés de consommation de services de télévision numérique
interactive, de messagerie électronique ou de tout autre service
en ligne de type multimédia à usage professionnel ou grand pu-
blic; logiciel de sélection, de connexion, d'utilisation de service
de télévision numérique interactive, de messagerie électroni-
que, ou d'autres services en ligne de type multimédia à usage
professionnel ou grand public; logiciel de reproduction d'ima-
ges fixes ou animées, de sons, de données, de services de télé-
vision numérique interactive, de messageries électroniques ou
de tout autre service en ligne de type multimédia à usage pro-
fessionnel ou grand public sur tous supports de type magnéti-
que, optique ou audiovisuel; logiciel de contrôle des program-
mes de télévision numérique interactive, de messageries
électroniques ou de tout autre service en ligne de type multimé-
dia à usage professionnel ou grand public; logiciels de relevés
de consommations de services de télévision numérique interac-
tive, de messagerie électronique ou de tout autre service en li-
gne de type multimédia à usage professionnel ou grand public.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; télescription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, vidéogram-
mes et phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites; loca-
tion d'appareils pour la transmission des messages; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 085.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 06.12.1996 667 829
(732) D. La Porte Söhne GmbH

21, Wartburgstrasse, D-42285 Wuppertal (DE).

(531) 7.3; 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 6 Cylindres de serrure, clés, serrures et garnitures en
métal et/ou en matière plastique, compris dans cette classe, piè-
ces en fonte moulée sous pression, telle que de la fonte de zinc
moulée sous pression, et formant des produits semi-finis en
métal.

11 Robinetteries sanitaires en métal et/ou en matière
plastique.

17 Pièces injectées formant des produits semi-finis en
matière plastique.

20 Cylindres de serrure, clés, serrures et garnitures en
métal et/ou en matière plastique (compris dans cette classe).

(822) DE, 16.09.1996, 395 01 801.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 830
(732) LEENDERT ADRIANUS VAN ROSSEM

32, Gedempte Burgwal, NL-2512 BV LA HAYE (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, y compris bandes vidéo; disques acoustiques et dis-
ques vidéo.

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.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-

faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; prospection publicitaire et diffusion de matériel publi-
citaire; service comportant la réunion, l'enregistrement et le
traitement de données; informations d'affaires.

41 Éducation, enseignement et divertissement; monta-
ge, production et présentation de films (vidéo); location de
films (vidéo); location d'appareils audio et vidéo; prêt et diffu-
sion d'imprimés et de bandes vidéo; publication de livres, jour-
naux et périodiques.

(822) BX, 03.07.1996, 592.288.
(300) BX, 03.07.1996, 592.288.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 831
(732) LEENDERT ADRIANUS VAN ROSSEM

32, Gedempte Burgwal, NL-2512 BV LA HAYE (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, y compris bandes vidéo; disques acoustiques et dis-
ques vidéo.

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.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-

faires commerciales; administration commerciale; travaux de
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bureau; prospection publicitaire et diffusion de matériel publi-
citaire; services comportant la réunion, l'enregistrement et le
traitement de données; informations d'affaires.

41 Éducation, enseignement et divertissement; monta-
ge, production et présentation de films (vidéo); location de
films (vidéo); location d'appareils audio et vidéo; prêt et diffu-
sion d'imprimés et de bandes vidéo; publication de livres, jour-
naux et périodiques.

(822) BX, 03.07.1996, 592.287.

(300) BX, 03.07.1996, 592.287.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 832
(732) FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN B.V.

258, 's-Gravelandseweg, NL-3125 BK SCHIEDAM
(NL).

(511) 35 Affaires; placement de personnel (y compris intéri-
maires); recrutement et sélection de personnel; services (admi-
nistratifs ou non) rendus par des réceptionnistes, tels que servi-
ces de réponse téléphonique, réception de colis et accueil de
visiteurs et de clients.

37 Nettoyage et entretien de bureaux, d'écoles, d'usi-
nes, de centre commerciaux et d'autres bâtiments; nettoyage de
vitres; installation d'accessoires pour toilettes; nettoyage et
conservation de façades; nettoyage de terrains, de garages, de
dépôts et de sols; travaux d'imprégnation pour rendre des sur-
faces hydrofuges et insalissables; application de couches pro-
tectrices contre les graffiti et enlèvement de graffiti; nettoyage
à haute pression; nettoyage industriel; nettoyage des dégâts
causés par les incendies et la suie; nettoyage et désinfection
d'installations de débit; installation et réparation de dispositifs
d'alarme et de sécurité; construction; démolition; menuiserie;
travaux au stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; réparation de
béton; travaux de peinture et de tapissage; services d'isolation
(construction); travaux de couvreurs; pose de carreaux; travaux
de tapissiers et de peintres; assainissement de bâtiments; mon-
tage d'échafaudages; travaux de vitriers; asphaltage; creuse-
ment de fondation; réparation et entretien de constructions; tra-
vaux de montage, d'entretien et de réparation d'installations
électriques, d'appareils informatiques, d'installations d'éclaira-
ge, de paratonnerres, de prises de terre, d'installations de télé-
communication, de chauffage, de ventilation, de réfrigération,
d'installations sanitaires, d'installations industrielles et de ma-
chines et de charpentes en acier; travaux de plomberie, d'instal-
lation et distribution du gaz et des eaux; pose de câbles et de pi-
pelines; travaux aux explosifs; location de machines et d'outils
pour la construction; destruction de parasites, d'animaux nuisi-
bles et de mauvaises herbes; lessivage et blanchisserie.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction, de nettoyage, d'entretien, de prévention d'incen-
dies et en matière de sécurité; services rendus par des hôtels,
des restaurants et des cafés; approvisionnement; protection et
surveillance de personnes; services de jardinistes, de décora-
teurs paysagistes, d'architectes, d'architectes d'intérieurs; servi-
ces de jardinier; établissement d'expertises par des ingénieurs;
services de consultations techniques; location d'appareils dis-
tributeurs et de linge, entre autres pour toilettes; entretien de
plantes issues de la culture hydroponique; surveillance; servi-
ces de protection contre les incendies; services de protection et
de surveillance de bâtiments, rendus également par des con-
cierges.

(822) BX, 12.07.1996, 592.267.

(300) BX, 12.07.1996, 592.267.

(831) DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 28.01.1997 667 833
(732) KAWETRA Villamoscikkgyártó és

Kereskedelmi Kft.
Guba Sándor u., H-7400 KAPOSVÁR (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et dispositifs pour la
distribution d'énergie, à savoir coffrets d'abonnés, tableaux de
distribution, armoires de commande et leurs accessoires com-
pris dans cette classe, fusibles supports de coupe-circuit pour
montage apparent, disjoncteurs, interrupteurs différentiels, in-
terrupteurs pour protection de moteurs, disjoncteurs de puis-
sance, sectionneurs à coupure en charge, composants électro-
techniques et électroniques, à savoir interrupteurs,
boutons-poussoirs, lampes de signalisation, relais et disjonc-
teurs de protection.

(822) HU, 28.01.1997, 142 148.
(300) HU, 02.08.1996, M96 02586.
(831) AT, CH, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 834
(732) ASTRODATA AG

232, Albisriederstrasse, CH-8047 ZURICH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier rapports as-
trologiques préparés sur ordinateur et analyses de textes; impri-
més, journaux, périodiques, livres, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Publication de livres, de journaux et de publica-
tions; enseignement, organisation et réalisation de manifesta-
tions, de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques,
de symposiums et d'enseignement.

42 Elaboration de calculs de mécanique céleste, élabo-
ration de programmes pour le traitement de données; élabora-
tion de dessins horoscopiques et de textes d'horoscopes par or-
dinateur, services astrologiques.

(822) CH, 29.03.1995, 434 575.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 835
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 EBIKON (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

(822) CH, 26.11.1996, 436081.
(300) CH, 26.11.1996, 436081.
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(831) ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 09.01.1997 667 836
(732) DACH Hotelzug AG

225, Worbstrasse, CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport.

42 Restauration (exploitation d'un wagon-restaurant).

(822) CH, 15.07.1996, 434800.
(300) CH, 15.07.1996, 434800.
(831) AT, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 837
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Triangle Pantone rouge 032C/ filet jaune Pantone 122C/

cartouche blanc/ filet du quadrillage blanc/ dégradé sau-
mon Pantone 1565C

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical à savoir: soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits
ci-dessus; lait; produits laitiers à savoir: desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromage frais du
type faisselle, boissons composées majoritairement de lait; pro-
duits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires natures ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment, crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes minérales ou non); jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636.645.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 645.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 838
(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 spaciales et satellites non habités ainsi que leurs
équipements embarqués et, notamment, émetteurs, récepteurs
de radio et de télévision, antennes radio-électriques, panneaux
(batteries) solaires faisant appel à l'effet photo-électrique ou
photovoltaïque; équipements et installations pour stations de
contrôle et de poursuites de satellites; programmes d'ordina-
teurs; composants électroniques.

38 Services de transmission par satellite de données,
d'images et de sons.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 444.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 444.
(831) DE, EG.
(580) 27.02.1997

(151) 21.12.1996 667 839
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Rue Dohány 2-8, H-7622 Pécs (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

(822) HU, 21.12.1996, 141 974.
(831) AL, AT, BA, CZ, HR, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 840
(732) STALLERGENES SA (Société Anonyme)

7, Allée des Platanes, F-94260 FRESNES (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments utilisés en
allergologie.

(822) FR, 30.08.1996, 96640494.
(300) FR, 30.08.1996, 96640494.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, PL, PT,

SK.
(580) 27.02.1997

(151) 05.11.1996 667 841
(732) Joh. Clouth

258, Lenneper Strasse, D-42897 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools for paper machines and components of paper
machines, in particular shavers, blades, doctor blades, cutters,
spreading knives, crape knives; holders for tools for paper ma-
chines and holders for components of paper machines; wear
and tear components for paper machines.

9 Accessories for paper machines, i.e. adjusting gau-
ges, measuring devices, for tools and components of paper ma-
chines.

7 Outils pour machines à papier et éléments de ma-
chines à papier, notamment raboteuses, lames, racles, cou-
peuses, couteaux à enduction, couteaux crêpeurs; supports à
outil pour machines à papier et supports pour éléments de ma-
chines à papier; pièces d'usure pour machines à papier.

9 Accessoires pour machines à papier, à savoir jau-
ges de réglage, appareils de mesure, pour outils et éléments de
machines à papier.

(822) DE, 18.07.1996, 394 02 881.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 842
(732) RHONE MERIEUX (société anonyme)

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

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

(822) FR, 29.08.1996, 96640175.
(300) FR, 29.08.1996, 96640175.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 17.12.1996 667 843
(732) TZN Forschungs- und Entwicklungszentrum

Unterlüß GmbH
20, Neuensothriether Strasse, D-29345 Unterlüß (DE).

(750) Rheinmetall Industrie Aktiengesellschaft, Zentrale
Patentabteilung, 17, Kennedydamm, D-40476 Düssel-
dorf (DE).

(511) 9 Programmes de logiciels pour la commande d'ins-
tallations, pour assurer la qualité par exemple pour la gestion de

qualité pour la détection, le traitement ou l'évaluation d'infor-
mations de qualité et pour le contrôle de production et de fabri-
cation, pour la reconnaissance de pièces ou d'objets, le contrôle
de surfaces, la détection d'erreurs, la navigation autonome, la
séparation, la réduction et l'accélération de masses, l'usinage de
matériaux, l'estimation des performances de systèmes techni-
ques, la résolution de problèmes avec des systèmes en réseau,
l'optimisation des coûts, l'optimisation de structures et de piè-
ces détachées, le choix de matériaux, la simulation de systèmes
dynamiques, le test de modules et de composants dans un cir-
cuit de simulation, l'élaboration de systèmes, le prélèvement
d'informations de performances, le calibrage, le test de systè-
mes complexes.

42 Élaboration de programmes de logiciels pour les
produits cités en classe 9.

(822) DE, 27.06.1995, 2 908 251.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 05.11.1996 667 844
(732) Joh. Clouth

258, Lenneper Strasse, D-42897 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools for paper machines and components of paper
machines, in particular shavers, blades, doctor blades, cutters,
spreading knives, crape knives; holders for tools for paper ma-
chines and holders for components of paper machines; wear
and tear components for paper machines.

9 Accessories for paper machines, i.e. adjusting gau-
ges, measuring devices, for tools and components of paper ma-
chines.

7 Outils pour machines à papier et éléments de ma-
chines à papier, en particulier raboteuses, lames, racles, cou-
peuses, couteaux à enduction, couteaux crêpeurs; supports à
outil pour machines à papier et supports pour éléments de ma-
chines à papier; pièces d'usure pour machines à papier.

9 Accessoires pour machines à papier, à savoir jau-
ges de réglage, appareils de mesure, pour outils et éléments de
machines à papier.

(822) DE, 18.07.1996, 394 02 880.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 845
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

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

(531) 2.7; 3.2; 6.6; 29.1.
(591) jaune, rouge, vert, bleu, noir, blanc.
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(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles à cigarettes, notamment douilles de papier à cigarettes
à filtres; articles pour fumeurs, à savoir ustensiles pour faire les
cigarettes soi-même; filtres pour tabac à fumer.

(822) DE, 09.02.1996, 2 099 600.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.01.1997 667 846
(732) ALIMENTOS NATURALES, S.A.

Riera de la Salud s/nº, E-08980 SANT FELIU DE LLO-
BREGAT, Barcelona (ES).

(750) ALIMENTOS NATURALES, S.A., Bureau Postal 63,
E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona
(ES).

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

(531) 5.9; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque de référence est composée de la représenta-

tion d'un motif au contour général rectangulaire dont la
moitié supérieure est, approximativement, de fond vert;
sur la moitié inférieure de ce motif rectangulaire il y a
une casserole de couleur marron et à l'intérieur transpa-
rent, placée sur une surface ocre imitant le bois et entou-
rée de tomates rouges, d'oignons et d'un morceau de
viande rosée, de piments rouge, d'artichauts verts, d'un
huilier de fond jaune, de carottes de couleur orange, et
aussi de feuilles de persil vert; au centre de la surface ci-
tée et en face de la casserole, il y a la dénomination
"RUEDA" en lettres majuscules blanches à l'intérieur
d'un losange bleu foncé superposé à un cercle bleu clair;
il y a d'autres représentations analogues de la dénomita-
tion citée, de taille plus petite en différents points du
fond général vert et de la surface ocre citée; sur les deux
côtés de la surface générale verte, il y a de chaque côté
des rectangles allongés verticalement, de fond blanc, et
un de ces rectangles avec un carré intérieur de fond rou-
ge, contenant des légendes génériques en lettres vertes,
indiquant les instructions de cuisson, de consommation,
l'adresse du demandeur et différents numéros d'enregis-
trement sanitaire, ainsi qu'une indication du poids.

(591) vert, marron, ocre, rouge, rosé, jaune, orange, blanc,
bleu foncé, bleu clair.

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gélatines;
marmelades; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) ES, 20.11.1996, 1.976.514.
(831) DZ, MA.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 847
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL

BP 125, F-26203 MONTELIMAR CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Tous produits horticoles, arbres fruitiers et fruits,
particulièrement: prunes et pruniers.

(822) FR, 24.07.1987, 1 427 616.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 848
(732) Franz Völkl GmbH & Co.

Ski und Tennis Sportartikelfabrik KG
62, Steinweg, D-94315 Straubing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour les skieurs de surfing.

28 Skis pour le surfing, chaussures et fixations pour
skis pour le surfing.

(822) DE, 14.11.1996, 396 40 521.
(300) DE, 17.09.1996, 396 40 521.5.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 14.12.1996 667 849
(732) "Malefiz" Ferdinand von Haeseler

45, Rothenburg, D-48143 Münster (DE).

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

(822) DE, 01.09.1994, 2 076 753.
(831) CH, FR, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 30.01.1997 667 850
(732) L'OREAL, société anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme, DEPARTEMENT DES

MARQUES, 41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de soin pour le visage à usage cosmétique.

(822) FR, 16.02.1996, 96611819.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 27.02.1997

(151) 29.01.1997 667 851
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 02.08.1996, 96637288.
(300) FR, 02.08.1996, 96637288.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 852
(732) MID ITALIA S.r.l.

Via Guastalla, 2, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 21.01.1997, 702209.
(300) IT, 01.10.1996, MI96C008475.
(831) CH, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 853
(732) PHARMALIFE ITALIA S.r.l.

VIA F.LLI KENNEDY SNC Z.I., I-22050 AIRUNO
(LECCO) (IT).

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

(531) 10.1; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire de

couleur bleu clair/violet représentant une partie de ciel
avec des nuages blancs et bleu clair dans laquelle appa-
raissent, rangés de haut en bas, le mot NATURAL en
caractères de fantaisie de couleur verte avec à côté une
hachure aussi de couleur verte, le mot BRAVO de cou-
leur blanche en caractères de fantaisie, avec à côté sur la
droite un point d'exclamation blanc et une bande verti-
cale verte comprenant la légende GUM en caractères de
fantaisie de couleur blanche; le tout dominant la repré-
sentation d'une cigarette interrompue au milieu par un
octogone rouge avec un cadre blanc comprenant le mot
STOP de couleur blanche en caractères d'imprimerie
majuscules.

(591) bleu clair/violet, blanc, bleu clair, vert, rouge, orangé,
jaune.

(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; intégrateurs diététiques, chlorophylle et extraits na-
turels à usage médical.

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; gommes à ma-
cher.

(822) IT, 21.01.1997, 702213.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C011061.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 854
(732) ALBA S.r.l.

N. 66 Piazza GIUSTI, I-51015 MONSUMMANO T.
(PT) (IT).

(750) ALBA S.r.l., N. 65 Via RISORGIMENTO, I-51015
MONSUMMANO T. (PT) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) U.S.E. écrit en caractères d'imprimerie en vertical, UNI-

TED STATES OF EUROPE écrit en caractères d'impri-
merie en rond et renfermant U.S.E., 16 pois entourent
les mentions précitées, et à la base en caractères d'impri-
merie MADE IN ITALY.

(511) 18 Malles de voyage; valises; parapluie; cannes; selle-
rie; étuis pour clefs en cuir; portefeuille; porte-papiers; por-
te-monnaie non en métaux précieux; sacs à main et de voyage.

25 Chaussures; ceintures; chapeaux; articles d'habille-
ment.

(822) IT, 21.01.1997, 702214.
(300) IT, 10.10.1996, PT 96 C 000113.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 855
(732) Seagram Italia S.p.A.

Centro Direzionale, Palazzo Donatello - Milano 2,
I-20090 Segrate (IT).
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(531) 27.5.
(539) Dénomination MASCHIO en caractères d'imprimerie

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

(822) IT, 21.01.1997, 702215.
(300) IT, 28.11.1996, RM96C005280.
(831) AT, BX, CH, FR, PL, RU, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 10.07.1996 667 856
(732) Zweckform Etikettiertechnik GmbH

2, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Étiquettes en papier et/ou en feuille, notamment
étiquettes faites de plusieurs couches superposées, dont une
porte une image d'impression pré-détachable à appliquer sur les
objets à étiqueter, et dont une autre forme une couche protec-
trice pour cette image sur l'objet à étiqueter.

16 Paper and/or sheet labels, including labels of seve-
ral superimposed layers, one layer having a tear-away printed
image to be applied to the object, while the other forms a pro-
tective layer over the image.

(822) DE, 11.06.1996, 396 12 508.
(300) DE, 14.03.1996, 396 12 508.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 857
(732) STICHTING TRADEMARK SETTLER'S

136, Claudius Prinsenlaan, NL-4818 CP BREDA (NL).

(511) 42 Services hôteliers et services de restaurants, cafété-
rias, cafés et autres services similaires, y compris services de
traiteurs.

(822) BX, 24.06.1996, 593.801.
(300) BX, 24.06.1996, 593.801.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 858
(732) STICHTING TRADEMARK SETTLER'S

136, Claudius Prinsenlaan, NL-4818 CP BREDA (NL).

(511) 42 Services hôteliers et services de restaurants, cafété-
rias, cafés et autres services similaires, y compris services de
traiteurs.

(822) BX, 24.06.1996, 593.802.
(300) BX, 24.06.1996, 593.802.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 19.12.1996 667 859
(732) STICHTING TRADEMARK SETTLER'S

136, Claudius Prinsenlaan, NL-4818 CP BREDA (NL).

(511) 42 Services hôteliers et services de restaurants, cafété-
rias, cafés et autres services similaires, y compris services de
traiteurs.

(822) BX, 24.06.1996, 593.803.
(300) BX, 24.06.1996, 593.803.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 860
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 216.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 216.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 27.05.1996 667 861
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE, I-28026 OMEGNA (Verba-
nia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-lait.

21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, passoires à long
manche, couvercles, cuit-asperge, plats à servir, bouilloires
non électriques, grils (termes trop vagues selon l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), serveurs de table (pour présenter des plats), cafetiè-
res non électriques, sucriers, friteuses non électriques.

(822) IT, 27.05.1996, 679.549.
(300) IT, 15.12.1995, MI95C 012258.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, SK.
(580) 27.02.1997
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(151) 27.01.1997 667 862
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Étui porte-chèquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-

feuilles; porte-monnaie en cuir; porte-cartes, porte-documents,
malles et valises.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 215.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 215.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.02.1997

(151) 12.12.1996 667 863
(732) LANCASTER GROUP GMBH

Ludwig-Bertram-Strasse 8 + 10, D-67059 Ludwigsha-
fen (DE).

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

(822) DE, 12.08.1996, 396 20 166.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 864
(732) KOMBISEED Vet¦magel¦állító Kft

Bajcsy-Zsilinszky u. 50, H-1054 BUDAPEST (HU).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, vert.
(511) 31 Produits, grains et semences agricoles, forestiers et
horticoles.

(822) HU, 26.01.1993, 137971.
(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) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 865
(732) KOMBISEED Vet¦magel¦állító Kft

Bajcsy-Zsilinszky u. 50, H-1054 BUDAPEST (HU).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) jaune, vert, rouge.
(511) 31 Produits, grains et semences agricoles, forestiers et
horticoles.

(822) HU, 26.01.1993, 137972.
(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) 27.02.1997

(151) 19.04.1996 667 866
(732) Piet Hein A/S

Skrillinge Strand 64, DK-5500 Middelfart (DK).

(531) 26.1.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms (other than fire arms); razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
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tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; architectural consultation;
professional consultancy, non-business; copyright manage-
ment; design of interior decor; industrial design; graphic arts
designing; licensing of intellectual property.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits en métal
commun non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; 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 re-
production 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, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableaux;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, 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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissements; 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 scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en construction; conseils professionnels sans rapports
avec le domaine des affaires; gérance de droits d'auteur; déco-
ration intérieure; dessin industriel; services de dessinateurs
d'arts graphiques; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

(822) DK, 01.09.1995, VR 05.756/1995.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 27.02.1997

(151) 19.04.1996 667 867
(732) Piet Hein A/S

Skrillinge Strand 64, DK-5500 Middelfart (DK).

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

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms (other than fire arms); razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; architectural consultation;
professional consultancy, non-business; copyright manage-
ment; design of interior decor; industrial design; graphic arts
designing; licensing of intellectual property.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits en métal
commun non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; 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 re-
production 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, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en construction; conseils professionnels sans rapports
avec le domaine des affaires; gérance de droits d'auteur; déco-
ration intérieure; dessin industriel; services de dessinateurs
d'arts graphiques; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

(821) DK, 17.04.1996, VA 02.496/1996.

(300) DK, 17.04.1996, VA 02.496/1996.

(832) DE.

(580) 27.02.1997
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(151) 29.01.1997 667 868
(732) E.P.P.M. - EMPRESA PORTUGUESA

DE PUBLICAÇOES E MARKETING, S.A.

228-1º. C., Rua da Torrinha, P-4050 PORTO (PT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Publications, revues, journaux, albums, almanachs,
cahiers, livres, catalogues et articles de papeterie.

(822) PT, 02.01.1997, 319 338.

(300) PT, 19.09.1996, 319 338.

(831) ES.

(580) 27.02.1997

(151) 14.01.1997 667 869
(732) LEENDERT B. DINGEMANSE

53, Korringaweg, NL-4401 NV YERSEKE (NL).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) jaune, vert, rouge, blanc, bleu, noir, brun et beige.

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

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

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

(822) BX, 16.09.1993, 536.537.

(831) FR.

(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 870
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

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

(531) 3.7; 8.1; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, bleu foncé, bleu, bleu clair, or, vert

olive, orange, brun, jaune, crème, gris.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie; produits réfrigérés à base
de pâte pour gâteaux, fourrés avec un mélange contenant du
lait, du cacao et/ou d'autres ingrédients, enrobés de chocolat ou
aromatisés au chocolat, recouverts ou non de granulés; les pro-
duits précités contenant du cappuccino ou étant aromatisés au
cappuccino.

(822) BX, 18.07.1996, 592.901.
(300) BX, 18.07.1996, 592.901.
(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, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 10.01.1997 667 871
(732) WERNARD E. BRUINING

Traitant les affaires sous le nom
FA. POSITRONICS
27hs, Cornelis Trooststraat, NL-1072 JA AMSTER-
DAM (NL).

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

38 Télécommunications.
42 Consultations dans les domaines de l'horticulture et

de la culture de plantes à domicile.

(822) BX, 12.07.1996, 592.954.
(300) BX, 12.07.1996, 592.954.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 872
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.414.
(300) BX, 26.06.1996, 592.414.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 873
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.415.
(300) BX, 26.06.1996, 592.415.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 874
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule utilisés
dans la fabrication de papier et dans l'industrie du papier ondulé
et du carton ondulé.

(822) BX, 26.06.1996, 592.417.
(300) BX, 26.06.1996, 592.417.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 875
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.418.
(300) BX, 26.06.1996, 592.418.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 14.01.1997 667 876
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

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

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 06.06.1996, 593.558.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 31.01.1997 667 877
(732) FRANCE AUTRUCHES, Société Anonyme

Gâtines Isse, F-44520 ISSE (FR).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs,
lait et produits laitiers, plats préparés à base de viande.

31 Produits agricoles (ni préparés, ni transformés),
animaux vivants, aliments pour animaux.

42 Restauration (alimentation); services vétérinaires
et d'agriculture, élevage d'animaux; travaux d'ingénieurs, con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires; laboratoires.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 599.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 599.
(831) CN, EG, VN.
(580) 27.02.1997
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(151) 05.02.1997 667 878
(732) ELF ATOCHEM AGRI SA, société anonyme

1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.

5 Insecticides.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 720.

(300) FR, 06.09.1996, 96 640 720.

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

(580) 27.02.1997

(151) 25.01.1997 667 879
(732) C. Hedenkamp GmbH

11, Zieglerstrasse, D-33161 Hövelhof (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; préparations de vitamines; produits minéraux
pour l'alimentation humaine.

(822) DE, 05.11.1996, 396 36 467.

(300) DE, 21.08.1996, 396 36 467.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 23.01.1997 667 880
(732) Himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen/Vils
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, sièges-sofas réglables, meubles ca-
pitonnés.

(822) DE, 27.09.1996, 396 34 869.

(300) DE, 09.08.1996, 396 34 869.

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

(580) 27.02.1997

(151) 12.09.1996 667 881
(732) JOSE SABAN RUIZ

URBANIZACION PRADO REAL, Bloque 7. 3º A,
Soto del Real, E-28791 MADRID (ES).

(531) 16.3; 26.1; 27.5.
(539) Il est constitué à partir d'un corps qui adopte la configu-

ration générale d'une section de calotte sphérique. Sur la
face de configuration convexe, apparaissent les lettres
SAFE LENS, disposées sur deux lignes parallèles, cen-
trées sur la superficie décrite et d'une rayure irrégulière
et rayonnante. La face opposée adopte une configura-
tion concave. L'élément dispose également d'un épais-
sissement du périmètre et d'un corps circulaire pourvu
d'un orifice central.

(511) 14 Articles en métaux précieux gravés avec une indi-
cation que leur propriétaire est porteur d'une prothèse optique.

(822) ES, 01.08.1996, 2018648.
(300) ES, 15.03.1996, 2018648.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 882
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(531) 26.1; 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.

28 Attirail de pêche, y compris lignes; jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.587.
(300) BX, 13.12.1996, 593.587.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 883
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

28 Attirail de pêche, y compris lignes, jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.590.
(300) BX, 13.12.1996, 593.590.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 884
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

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

28 Attirail de pêche, y compris lignes, jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.589.
(300) BX, 13.12.1996, 593.589.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 885
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

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

28 Attirail de pêche, y compris lignes, jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.588.
(300) BX, 13.12.1996, 593.588.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 886
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(531) 27.5.

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

28 Attirail de pêche, y compris lignes, jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.586.
(300) BX, 13.12.1996, 593.586.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 887
(732) SILSTAR BENELUX B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (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.

28 Attirail de pêche, y compris lignes, jeux, jouets; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 13.12.1996, 593.591.
(300) BX, 13.12.1996, 593.591.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 888
(732) EBAS GROUP B.V.

38, Luchthavenweg, NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 12.07.1996, 593.679.
(300) BX, 12.07.1996, 593.679.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 03.02.1997 667 889
(732) MBK INDUSTRIE, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bi-
cyclettes; scooters.

(822) FR, 05.09.1996, 96640955.
(300) FR, 05.09.1996, 96640955.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 31.12.1996 667 890
(732) NORMED VERLAG GmbH

6, Untere Terrassenstrasse, D-61348 Homburg Bad
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Disques magnétiques optiques, y compris
CD-ROM; disquettes et cassettes vidéo en tant qu'oeuvres tech-
niques, scientifiques et médicales avec texte, illustration et son;
logiciels.

16 Livres en tant qu'ouvrages techniques, scientifi-
ques et médicaux avec texte, illustration et son; publications.

(822) DE, 18.08.1995, 2 911 059.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 17.12.1996 667 891
(732) Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH

55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir remèdes pour
l'estomac et les intestins.

(822) DE, 30.09.1992, 1 185 832.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 17.12.1996 667 892
(732) PICHON FRERES Société anonyme

73 rue de la Tour, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tous articles orthopé-
diques et tous articles de soutien, de contention ou de maintien
des articulations, des muscles, des organes ou de toute partie du
corps humain, en particulier: collier cervical, ceinture herniai-
re, ceinture de maintien ou de contention, serre-poignet, cou-
dière, coudière pour épicondylalgie, bandoulière à bretelle,
épaulière, jambière, bracelet pour manchons pour poignet et
coude, genouillère, chevillère, attelles diverses, orthèses diver-
ses; alèses, alèses imperméables et anti-escarres, coussins d'hy-
giène, coussins lombaires, coussins trapèzes, talonnières et
coudières anti-escarres, bandes et bandages, bandes pour vari-
ces, bandes à pansements, bandages médicaux, ceintures hy-
giéniques.

(822) FR, 29.05.1990, 1 595 980.
(831) BG, EG, PL, RO.
(580) 27.02.1997

(151) 23.09.1996 667 893
(732) PIONEER SETTON S.A.

35, Avenue de l'Ile Saint Martin, F-92737 NANTERRE
CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images (notamment téléviseurs,
magnétoscopes, lecteurs de disques laser, lecteurs de disques

vidéos numériques, autoradios, autoradios lecteurs de cassette,
autoradios lecteurs de disques compacts, radios, radios-réveils,
micro-chaînes, mini-chaînes, radios lectrices de cassette, ra-
dios lectrices de cassette et de disques compacts, magnétopho-
nes, répondeurs-enregistreurs), supports d'enregistrement (no-
tamment cassettes audio et vidéo, disques laser, disques
compacts numériques, disques vidéo, disques optiques com-
pacts), machines à calculer, appareils pour le traitement de l'in-
formation (notamment télécopieurs) et les appareils T.S.F. (no-
tamment téléphones).

14 Radio-réveils.

(822) FR, 22.03.1996, 96 617219.
(300) FR, 22.03.1996, 96 617219.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.08.1996 667 894
(732) Panalpina Welttransport AG

25, Huebweg, CH-4102 Binningen (CH).

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Établissement de documents pour l'importation et
l'exportation liés à des prestations de services de transport et
d'expédition; établissement de documents pour le dédouane-
ment; traitement de données dans le domaine du transport et de
l'expédition au moyen d'un réseau informatique international.

36 Dédouanement lié à des prestations de services de
transport et d'expédition.

37 Construction et équipement de stands de foires.
38 Procuration, transmission et échange de données

dans le domaine du transport et de l'expédition au moyen d'un
réseau informatique international.

39 Expédition, transport, conditionnement, entreposa-
ge et livraison de marchandises; planification, organisation,
surveillance et coordination du transport et de l'expédition de
marchandises; mise à disposition et location de conteneurs et
de moyens de transport tels que des véhicules, des bateaux et
des avions; prestations de services d'un bureau de voyage (à
l'exception de la réservation de chambres dans des hôtels et des
pensions).

41 Formation de tiers dans le domaine du transport.
42 Développement de programmes informatiques; ré-

servation de chambres dans des hôtels et des pensions; inspec-
tion de marchandises; consultation professionnelle dans le do-
maine du transport et de l'expédition (sans rapport avec la
conduite des affaires).

(822) CH, 15.04.1996, 429 561.
(300) CH, 15.04.1996, 429 561.
(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) 27.02.1997

(151) 26.08.1996 667 895
(732) Spolek pro chemickou a hutní výrobu,

akciová spole…nost
CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie métallur-
gique, la fonderie et la tannerie.

3 Produits enzymatiques pour le nettoyage et l'écu-
mage.

(822) CZ, 27.06.1944, 98891.
(831) CN, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 896
(732) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA

CERVETERI a r.l.
VIA AURELIA KM. 42.700 6, I-00052 CERVETERI
(Rome) (IT).

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

(531) 2.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) la marque consiste en une étiquette ayant dans sa partie

supérieure les mots FONTANA MORELLA en caractè-
res romains bleu clair au dessus d'une fresque tombale
qui représente une danse dans les couleurs verte, mar-
ron, bleu clair, jaune au dessus des armoiries de la Can-
tine qui consistent en un écusson en or qui contient un
cerf avec trois têtes qui embrassent un drapeau avec
deux "C", ayant une couronne au dessus en or et bleu
clair.

(591) bleu clair, vert, marron, jaune, or.
(511) 33 Vin.

(822) IT, 13.12.1996, 695248.
(300) IT, 20.11.1996, RM 96 C005152.
(831) CH, CN, DE, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 21.01.1997 667 897
(732) MID ITALIA S.r.l.

Via Guastalla, 2, I-20122 MILANO (IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par trois mots en cursive avec

les lettres initiales majuscules précédées par le signe
graphique de fantaisie qui représente le sigle "DMC VI"
(pour indiquer "Design Management Centre Villa Tos-
ca") stylisée.

(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.

11 Appareils d'éclairage.
28 Jeux, jouets.

(822) IT, 21.01.1997, 702208.
(300) IT, 08.08.1996, MI96C007409.
(831) CH, DE.
(580) 27.02.1997

(151) 27.01.1997 667 898
(732) MONTEIRO & SCHNEIDER

102-3º-Esqº., Via Nuno Alvares, P-4150 PORTO (PT).

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

(822) PT, 11.11.1996, 315 090.
(831) ES.
(580) 27.02.1997

(151) 15.01.1997 667 899
(732) ASIAN & WESTERN CLASSICS B.V.

Europlaza, 54e, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMS-
TERDAM ZUIDOOST (NL).

(531) 25.7; 26.2.
(511) 3 Savons, parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, huiles essentielles, préparations de toilette,
crèmes cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour la
peau, préparations cosmétiques pour le bain et la bouche, pré-
parations pour le soin des cheveux; produits de toilette contre
la transpiration; désodorisants à usage personnel.

9 Verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, mon-
tures de lunettes, loupes optiques, étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; parties et accessoires pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

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

16 Fournitures pour l'écriture et nécessaires pour écri-
re (écritoires); encres, recharges et cartouches d'encre pour sty-
los, stylographes, stylos à bille, crayons, porte-plumes; papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières d'emballage en papier, en carton ou en matiè-
res plastiques, non comprises dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; sacs de voyage, non
compris dans d'autres classes; parties et accessoires pour les
produits précités, non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits en matière textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit,
serviettes (de bain) en matières textiles.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; châles; ceintu-
res en cuir.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 19.07.1996, 593.352.
(300) BX, 19.07.1996, 593.352.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 900
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.413.
(300) BX, 26.06.1996, 592.413.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 901
(732) ALBERTUS OLDE SCHEPER

26, Helmondseweg, NL-5735 RB AARLE-RIXTEL
(NL).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu azur et blanc.
(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils de cuisson et de réfrigération; appareils
sanitaires; appareils pour le traitement et la purification de
l'eau; refroidisseurs d'eau (installations) et réchauffeurs d'eau
(appareils).

32 Eaux gazeuses et minérales.

(822) BX, 18.07.1996, 591.920.
(300) BX, 18.07.1996, 591.920.
(831) DE, ES, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 902
(732) OPTIEK ARTISTIEK B.V.

457, Zuidplein hoog,
NL-3083 BE ROTTERDAM (NL).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

(822) BX, 20.06.1996, 593.603.
(300) BX, 20.06.1996, 593.603.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 903
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 591.940.
(300) BX, 26.06.1996, 591.940.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 904
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 591.941.
(300) BX, 26.06.1996, 591.941.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997



116 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(151) 31.12.1996 667 905
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 3 Aromates et substances aromatiques utilisés pour
parfumer les savons, les lessives, les produits cosmétiques et
les parfums.

(822) BX, 10.12.1996, 593.689.
(300) BX, 10.12.1996, 593.689.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 20.12.1996 667 906
(732) CERESTAR HOLDING B.V.

1, Nijverheidsstraat,
NL-4551 LA SAS VAN GENT (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule à usage
industriel.

30 Fécule, fécule modifiée et dérivés de fécule en tant
qu'ingrédients alimentaires; produits alimentaires à base de fé-
cule.

(822) BX, 26.06.1996, 592.409.
(300) BX, 26.06.1996, 592.409.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SD, SI, UA.
(580) 27.02.1997

(151) 18.12.1996 667 907
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 18.12.1996, 396 30 484.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 484.
(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, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 16.12.1996 667 908
(732) Paul Reber GmbH & Co. KG

10, Ludwigstrasse, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie, confiserie, articles au chocolat, sucre-
ries.

(822) DE, 15.04.1996, 395 28 844.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.02.1997

(151) 18.10.1996 667 909
(732) AUTODISTRIBUTION (société anonyme)

119 à 131 avenue René Morin,
F-91420 MORANGIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Liquides pour dispositifs hydrauliques; additifs
d'origine chimique pour carburants.

2 Apprêts, mastics (résines naturelles), couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres; dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits d'entretien et de lavage, abrasifs, sham-
pooings, produits lustrants, produits pour lave-glaces, produits
anti-goudron.

4 Huiles, graisses, lubrifiants, combustibles; additifs
non chimiques pour carburants.

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; gros outillage, ponts éléva-
teurs, démonte-pneumatiques, compresseurs; parties de véhi-
cules terrestres et éléments de moteurs, à savoir carburateurs,
alternateurs, pistons, bielles, culasses, filtres, tuyaux et silen-
cieux d'échappements, courroies, culbuteurs, soupapes, cylin-
dres, segments, carters, radiateurs de refroidissement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, outillage à main.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils de contrôle, de mesure, tachygraphes, batteries
d'accumulateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces détachées, parties et éléments d'automo-
biles tels que carrosserie, pièces de carrosserie, ailes, calandres,
pare-chocs, capots, portières, jantes, plaquettes de freins, dis-
ques de freins, freins, embrayages, amortisseurs, pneumati-
ques, ressorts de suspension, jambes de suspension, amortis-
seurs de vibrations; vitres, pare-brise, lève-glace, lunettes
arrières chauffantes; essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces,
sièges, consoles, pièces en caoutchouc, volants, leviers de
changement de vitesse, housses protectrices pour sièges d'auto-
mobiles, avertisseurs; éléments de moteurs de véhicules terres-
tres tels que boîtes de vitesse et leurs différents éléments.

17 Parties et éléments d'automobiles, à savoir garnitu-
res d'embrayage.

37 Construction et réparation, notamment réparation
et entretien de véhicules automobiles; traitement anti-rouille.

40 Traitement de matériaux notamment de métaux,
décapage, apprêtage de carrosseries de véhicules et de pièces
métalliques, chromage.
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(822) FR, 11.10.1989, 1 554 819.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 27.02.1997

(151) 12.09.1996 667 910
(732) Fischer

Consulting Unternehmer Beratung GmbH
7, Baumwall, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 6 Emballages et boîtes en métal.

9 Postes de radio et de télévision; distributeurs auto-
matiques.

15 Boîtes à musique.
16 Emballages et boîtes en papier et carton; articles de

bureau de toutes sortes, à savoir aides de bureau, à l'exception
des meubles.

20 Emballages et boîtes en matière plastique et en
bois; meubles; objets servant à la présentation de marchandi-
ses, à savoir vitrines, étagères, présentoirs de toutes sortes pour
aides à la vente.

21 Bouteilles en papier, en carton, en matière plasti-
que, en métal et en bois; poubelles en matière plastique, en mé-
tal et en bois; verrerie.

25 Vêtements.
26 Badges en métal et en matière plastique, insignes à

coudre, pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles tex-
tiles (mercerie).

28 Jeux.
32 Bières; boissons non alcoolisées à l'exception des

eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres substances pour la préparation de boissons.

33 Spiritueux et liqueurs; boissons alcooliques.
34 Cendriers non en métaux précieux.

(822) DE, 27.08.1996, 396 12 506.
(300) DE, 14.03.1996, 396 12 506.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.02.1997

(151) 14.09.1996 667 911
(732) Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft

1, Erdinger Landstrasse, D-85609 Aschheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs.

19 Eléments préfabriqués en béton et béton armé pour
la fabrication d'éléments de construction et/ou d'ouvrages en
béton, béton armé et béton précontraint; produits finis en béton
pour le terrassement et la construction routière, à savoir pavés
en béton, dalles de chemin, éléments de bordure et d'encadre-
ment; produits finis en béton pour la construction des canaux
pour câbles et de chauffage, à savoir puits pour câbles, pièces
moulées, pièces de couverture et calottes pour canaux pour câ-
bles et de chauffage; produits finis en béton pour le génie civil
urbain, à savoir puits, anneaux de puits et de compensation,
bassins de dessablement et de dépôt de boue, séparateurs de li-
quides légers, bassins de décantation et de décantation finale,
réservoirs d'eau, tubes en béton, tubes et poutres de filtrage,
matériaux de construction en plastique, notamment tubes, à sa-
voir tubes plongeurs, parois plongeuses.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil, réalisation d'installations de décantation, la
construction de routes et de chemins; travaux de réparation et
de maintenance de bâtiments.

42 Conseils et établissement de plans (construction),
conseils techniques ainsi qu'activité d'expertise; services d'ar-
chitectes et d'ingénieurs.

(822) DE, 13.09.1996, 396 13 609.
(300) DE, 20.03.1996, 396 13 609.
(831) BX, CZ.
(580) 27.02.1997

(151) 21.10.1996 667 912
(732) CAFE DE ORIENTE, S.A.

Plaza de Oriente, 3, E-28013 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 39 Services de transport, d'emmmagasinage, de four-
niture et de distribution, spécialement d'articles de souvenirs et
de cadeaux.

41 Services de divertissement et de spectacles, y com-
pris cafés-concerts, salles de fêtes, spectacles de flamenco, dis-
cothèques, casino et bingo.

42 Services de restauration basés sur des aliments et/
ou des boissons prêts à la consommation; services de logement,
de repas, de cafés, de bars, de restaurants, de cafétérias, de
pubs, de bars à whisky, de pâtisseries, d'hôtelleries et de li-
bre-services (restaurants).

(822) ES, 31.10.1983, 987.683; 02.03.1984, 987.864;
02.03.1984, 987.106.

(831) CU.
(580) 27.02.1997

(151) 19.10.1996 667 913
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Conduites en métal pour l'alimentation en eau
d'installations sanitaires.

9 Appareils commandés électroniquement pour des
robinetteries d'écoulement d'eau, dispositifs de rinçage et sys-
tèmes d'aération pour des équipements sanitaires; appareils de
commande (également optiques et électroniques) pour l'ali-
mentation en eau d'installations sanitaires, y compris des appa-
reils et programmes correspondants pour le traitement de don-
nées et d'impulsions de commande captées automatiquement
par des capteurs.

11 Robinetteries conduisant de l'eau pour l'alimenta-
tion en eau d'installations sanitaires.

(822) DE, 05.01.1996, 395 38 400.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(580) 27.02.1997

(151) 28.11.1996 667 914
(732) SANTEX MODEN GmbH

Drosselweg 87, D-52078 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements de mode, de
sport et de loisir, peignoirs et maillots de bain, linge de corps,
articles de corseterie, bas, collants, chemises, blouses,
pull-over, pantalons, jupes, vestes, vestons, manteaux, chapel-
lerie, chapeaux, casquettes, rubans frontaux, chaussures à la
mode, y compris les bottes, accessoires, à savoir châles, fou-
lards, cravates, ceintures et gants (également en cuir).

(822) DE, 16.10.1995, 395 27 741.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.02.1997

(151) 06.12.1996 667 915
(732) POELIERSBEDRIJF BAKKER B.V.

10, Sparrewei,
NL-9298 RS KOLLUMERZWAAG (NL).

(531) 1.1; 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 22 Sacs en polypropylène avec impression, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Riz d'origine américaine.

(822) BX, 05.12.1991, 508.205.
(831) DE.
(580) 27.02.1997

(151) 07.02.1997 667 916
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281 Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 30.08.1996, 96 640 022.

(300) FR, 30.08.1996, 96 640 022.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 27.02.1997

(151) 24.12.1996 667 917
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,

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; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, and goods made of

these materials, namely, handbags and other cases not adapted
to the goods they are designed to hold, small leather goods, in-
cluding purses, wallets, key cases; animal skins; hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) DE, 29.02.1996, 395 47 834.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 27.02.1997

(151) 13.12.1996 667 918
(732) Weight Watchers International Inc.

175, Crossways park West, Woodbury,
New York 11797-2055 (US).

(813) DE.

(750) Weight Watchers (Deutschland) GmbH, 9, Uhlands-
trasse, D-40237 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 18.7; 29.1.
(591) rouge, jaune, vert, gris, blanc. / red, yellow, green, grey,

white.
(511) 16 Imprimés.

42 Consultation en matière de nutrition.
16 Printed matter.
42 Nutritional advice.

(822) DE, 29.10.1996, 396 26 581.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 581.
(831) BX, CH, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 27.02.1997

(151) 25.11.1996 667 919
(732) Cawö Textil GmbH & Co.

91, Brookweg, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles, towels, bath towels, washing gloves, face-
cloths, all these products made of Turkish towelling.

25 Baby bibs, dining smocks, bathing wraps, clothes,
jackets, shirts, all these products made of Turkish towelling.

24 Textiles, serviettes de toilette, serviettes de bain et
de douche, gants de toilette, tous les produits précités étant en
tissus éponges.

25 Bavettes de bébé, blouses de repas, sorties de bain,
vêtements, vestes, chemises, tous les produits précités étant en
tissus éponges.

(822) DE, 02.10.1996, 396 25 928.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 928.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 17.01.1997 667 920
(732) David Popik

Østergade 49, DK-6580 Vamdrup (DK).

(531) 24.9; 27.5; 27.7.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 18.07.1996, VA 04.131 1996.
(300) DK, 18.07.1996, VA 04.131 1996.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 06.03.1997

(151) 23.01.1997 667 921
(732) GAMMA CHEMIE GmBH

50, Reismühlenstrasse, D-81477 München (DE).

(531) 27.1.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; tanning
substances; chemical substances for preserving foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

35 Business management; office functions.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; matières tannantes; produits chimiques
pour la conservation des aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau.

(822) DE, 04.11.1996, 396 21 197.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 23.11.1996 667 922
(732) Siemens Nixdorf

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.
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42 Consultancy in the field of data processing; genera-
tion, developing and renting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Conseils dans le domaine du traitement des don-

nées; création, développement et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 17.09.1996, 396 29 810.
(300) DE, 08.07.1996, 396 29 810.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 667 923
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

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

(541) caractères standard.
(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.

(822) SI, 15.10.1986, 86 8 0750.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 12.03.1996 667 924
(732) Institut für

Getreideverarbeitung GmbH
40-41, Arthur-Scheunert-Allee,
D-14558 Bergholz-Rehbrücke (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour la microclimatisation, à savoir maté-
riaux pour la régulation des conditions climatiques dans des lo-
caux à alimentation et à évacuation d'air artificielles, élaborés
à partir de matières premières reproductibles, naturelles, agri-
coles, telles que céréales.

16 Emballages élaborés à partir de matières premières
reproductibles, naturelles, agricoles, à savoir céréales, tels
qu'enveloppes, sachets, sacs, emballages préformés, adaptés
aux produits et non adaptés à la forme des produits.

19 Matériaux de construction, à savoir matériaux iso-
lant du froid et de la chaleur, élaborés à partir de matières pre-
mières reproductibles, naturelles, agricoles, telles que céréales.

22 Matériaux de remplissage pour emballages élabo-
rés à partir de matières premières reproductibles, naturelles,
agricoles, sous forme granulaire, à savoir granules; matériaux
de rembourrage pour meubles et éléments d'ameublement en
tant que matériaux granulaires sous forme de granules et de flo-
cons, élaborés à partir de matières premières reproductibles,
naturelles, agricoles, à savoir céréales.

(822) DE, 12.03.1996, 395 29 814.

(831) AT, BX, FR, PL.
(171) 20 ans.
(580) 06.03.1997

(151) 14.08.1996 667 925
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge. / white and red.
(511) 1 Edulcorants artificiels et matières de substitution
du sucre synthétique.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits.
30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-

cao, chocolat, produits au chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, de thé et de cacao, chocolat à boire; pro-
duits sucrés à tartiner, à savoir crème de praliné au goût de
noisette; pâtes de cacao et pâtes de noix; pâtisserie et confise-
rie; sucre, sucre aux fruits, sucre inverti, sucre pour gelées, su-
cre de raisin et miel; poudre pour pâtisserie et pour gâteaux,
biscottes; bonbons; müesli sous forme de barres; préparations
de céréales; glace comestible; sauces aux fruits.

32 Boissons contenant du cacao, de la caféine et du
chocolat, poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféi-
ne et du chocolat.

1 Artificial sweeteners and artificial sugar substitu-
tes.

5 Dietetic substances adapted for medical use; baby
food.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruit.
30 Coffee, artificial coffee, tea and herbal teas; cocoa,

chocolate, chocolate products, sugar confectionery and prali-
nes; coffee, tea and cocoa-based beverages, drinking chocola-
te; sweetened spreads, namely, hazelnut flavored-praline pas-
te; cocoa and nut pastes; pastry and confectionery; sugar, fruit
sugar, invert sugar, sugar for jellies, grape sugar and honey;
pastry and cake powder, rusks; sweets; muesli bars; cereal
products; edible ice; fruit sauces.

32 Beverages containing cocoa, caffeine and chocola-
te, beverage powder containing cocoa, caffeine and chocolate.

(822) DE, 29.07.1996, 396 19 021.
(300) DE, 23.04.1996, 396 19 021.
(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) 06.03.1997
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(151) 30.01.1997 667 926
(732) SEGUIN & Cie société anonyme

10, boulevard Saint-Rémy,
F-44270 MACHECOUL (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka.

(822) FR, 28.08.1996, 96 639739.
(300) FR, 28.08.1996, 96 639739.
(831) AT, BX, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 667 927
(732) Vertriebsgesellschaft CALIFORNIAN

PRODUCTS für Sport- und
Freizeitartikel mbH
Röntgenstraße 20, D-57439 Attendorn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport compris dans cette classe.

28 Sporting articles included in this class.

(822) DE, 23.09.1996, 396 27 118.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 118.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 667 928
(732) Troschka, Gabriele

30, Stephanienstrasse, D-76133 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits hygiéniques.

(822) DE, 07.01.1997, 2 102 711.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 22.12.1996 667 929
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, en
particulier cafetières électriques; bouilloires électriques.

(822) DE, 22.08.1996, 396 30 131.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 131.
(831) BX, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 667 930
(732) AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V.

508, Brusselsesteenweg, B-1500 HALLE (BE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aérateurs pour installations d'épuration de l'eau;
dégazeurs (désaérateurs) d'eau; agitateurs; mélangeurs (machi-
nes); pompes non comprises dans d'autres classes; pompes cen-
trifuges; parties et accessoires des produits précités non com-
pris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

11 Installations pour le refroidissement de l'eau; ins-
tallations pour la purification de l'eau; laveurs de gaz (parties
d'installations de gaz).

(822) BX, 12.12.1996, 593.703.
(300) US, 26.06.1996, 75/125 574; classes 07, 09; priorité li-

mitée à: pour une partie des produits., 11.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 667 931
(732) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien
4, St.-Veit-Strasse, D-81673 München (DE).

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

(531) 26.2; 27.5.
(591) gris, jaune, orange, rouge, rose, lilas, bleu, vert et blanc.

/ grey, yellow, orange, red, pink, lilac, blue, green and
white.

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

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.
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24 Tissus et tissus à mailles; produits textiles (compris
dans cette classe), couvertures de lit et de table, serviettes de
toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.

18 Leather and imitation leather, and goods made of
these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Fabrics and knit fabrics; textile goods (included in
this class); bed blankets and table covers, face towels.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

(822) DE, 05.09.1996, 396 27 080.
(300) DE, 19.06.1996, 396 27 080.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 667 932
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281 Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.08.1996, 96 639 985.
(300) FR, 30.08.1996, 96 639 985.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 667 933
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281 Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.08.1996, 96 639 984.
(300) FR, 30.08.1996, 96 639 984.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 08.01.1997 667 934
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 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; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 27.08.1996, 96 639 952.
(300) FR, 27.08.1996, 96 639 952.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 667 935
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe, allumettes.
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34 Tobacco, tobacco products, including cigarettes;
smokers' articles, included in this class, matches.

(822) DE, 30.05.1996, 396 17 054.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 667 936
(732) Dr. Klaus Langner

42, Lotharstraße, D-52070 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, à savoir chaussures orthopédiques, sou-
liers orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages ortho-
pédiques pour les articulations, bas élastiques; matériel de
suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, namely, orthopedic footwear, orthopedic shoes, ortho-
pedic soles, orthopedic bandages for joints, elastic stockings;
suture materials.

42 Medical, health and beauty care; veterinary servi-
ces.

(822) DE, 18.12.1996, 396 29 218.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 218.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 21.12.1996 667 937
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et accessoires des pro-
duits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 05.11.1996, 396 42 031.
(300) DE, 26.09.1996, 396 42 031.

(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 667 938
(732) UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA
6, Rua Nova,
E-15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (ES).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques), chapellerie.

41 Services d'activités culturelles, sportives, récréati-
ves et éducatives.

(822) ES, 28.12.1995, 1.980.713; 28.12.1995, 1.980.714;
28.12.1995, 1.980.715.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 29.03.1996 667 939
(732) Trend Concept S.A.

22, Zücherstrasse, CH-8852 Altendorf (CH).

(531) 1.5; 27.1; 27.3.
(511) 35 Publicité, production et diffusion de spots publici-
taires, placement et engagement de mannequins et modèles, ex-
ploitation et organisation d'agences de mannequins et modèles;
service d'intermédiaires dans l'achat d'agences de mannequins
et de modèles, vente (terme trop vague de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.3) du règlement d'exécution) d'agences de
mannequins et de modèles.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation et réalisation de concours de beauté, réalisation et
distribution d'émissions de télévision.

42 Organisation et réalisation de défilés de mode.

(822) CH, 14.01.1994, 422743.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 06.03.1997
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(151) 19.08.1996 667 940
(732) Voest-Alpine Bergtechnik

Gesellschaft m.b.H.
1, Alpinestraße, A-8740 Zeltweg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Trépans pour machines, machines à trépans, ma-
chines pour l'exploitation des mines, haveuses, têtes de havage,
rouleaux de havage, dispositif d'ajustage de trépans, dispositif
d'ajustages.

42 Consultations en relation avec la protection contre
l'exploitation et/ou pour éviter l'auto-combustion de méthane
dans l'exploitation dans le fond des mines et dans les minerais
abattus.

(822) AT, 08.02.1996, 162 413.
(831) DE, FR, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 01.11.1996 667 941
(732) Fr. Sauter AG, Basel

55, im Surinam, CH-4016 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pour la commande de pompes.

9 Appareils de réglage électriques, électroniques et
pneumatiques pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation; dispositifs de surveillance et de commande
pour installations de chauffe; thermostats, hygromètres, régu-
lateurs de pression, de niveau et indicateurs de niveau; commu-
tateurs à temps et minuteries; appareils de commande électri-
ques et électroniques pour pompes.

(822) CH, 21.05.1996, 432 628.
(300) CH, 21.05.1996, 432 628.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 26.10.1996 667 942
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, painting and drawing instruments.

16 Instruments pour écrire, peindre et dessiner.

(822) DE, 21.08.1996, 396 12 752.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KZ, LI, LV, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 667 943
(732) "Gö-WA"

Squash-Handelsgesellschaft m.b.H.
149, Conrad v. Hötzendorfstrasse, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, bleu foncé.
(511) 3 Parfums.

14 Bijouterie et horlogerie.
16 Fournitures pour écrire, garnitures de bureau.
18 Valises, sacs de voyage, nécessaires de voyage,

sacs à dos.
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;
coffrets à bijoux non en métaux précieux.

25 Vêtements, vêtements en cuir, vêtements de loisirs
et vêtements tricotés pour dames, hommes et enfants (à l'excep-
tion des vêtements de sport); chaussures (à l'exception des
chaussures de sport), ceintures.

28 Jeux, jouets.

(822) AT, 30.12.1996, 167 558.
(300) AT, 28.10.1996, AM 5724/96.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 667 944
(732) Hermann Holtkamp GmbH & Co. KG

28, Blumenstrasse, D-46459 Rees (DE).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) red, pink, green, grey, yellow. / rouge, rose, vert, gris,

jaune.
(511) 31 Orchid hybrids.

31 Orchidées hybrides.

(822) DE, 10.09.1996, 396 26 677.
(300) DE, 17.06.1996, 396 26 677.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 06.03.1997
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(151) 19.12.1996 667 945
(732) RPM/BELGUIM, Naamloze vennootschap

Industriepark Noord
11B, H. Dunantstraat, B-8700 TIELT (BE).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières d'emballage (rem-
bourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; pellicules
en matières plastiques (autres que pour l'emballage).

19 Revêtements de toitures non métaliques; matériaux
de construction non métalliques, y compris matières de join-
toiement comprises dans cette classe.

(822) BX, 04.11.1983, 394.888.
(831) PL.
(580) 06.03.1997

(151) 14.11.1996 667 946
(732) „okoládovny, akciová spole…nost

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie sucrée ou non sucrée, sucreries, chocolat.

(822) CZ, 07.05.1947, 109319.
(831) HR, PL, RU, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 12.12.1996 667 947
(732) TIM I & HOF I EXPLOITATIE

MAATSCHAPPIJ B.V.
25, Aert van Nesstraat,
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; gestion de stocks
d'articles et d'appareils de bureau, également dans le cadre de
l'optimisation de stockage et le maintien de stocks.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses, y compris emballage et entreposage d'articles et d'appareils
de bureau.

42 Établissement de plans et conseils concernant l'em-
ballage et l'entreposage d'articles et d'appareils de bureau; éta-
blissement de plans et conseils dans le cadre de l'optimisation
de la qualité de stockage d'articles et d'appareils de bureau.

(822) BX, 12.06.1996, 593.805.
(300) BX, 12.06.1996, 593.805.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 667 948
(732) RPM/BELGUIM, Naamloze vennootschap

Industriepark Noord
11B, H. Dunantstraat, B-8700 TIELT (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) BX, 04.11.1983, 394.295.

(831) PL.
(580) 06.03.1997

(151) 31.12.1996 667 949
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4,
B-9052 GENT (BE).

(531) 14.3; 25.1; 26.15.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 592.651.
(300) BX, 09.07.1996, 592.651.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 28.12.1996 667 950
(732) integra development BDU

Beratungsgesellschaft für Personal-
und Unternehmensentwicklung mbH
11, Eilbergweg, D-22927 Großhansdorf (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 35 Orientation du personnel.
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41 Activités d'une maison d'édition, à savoir édition et
publication de livres et de scripts; organisation de séminaires
d'instruction et de formation continue; mise au point de pro-
grammes d'instruction et de formation continue ainsi que pro-
jets d'orientation.

(822) DE, 04.06.1996, 396 06 249.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.1997

(151) 31.12.1996 667 951
(732) COÖPERATIEVE FRUITVEILING

GELDERMALSEN EN OMSTREKEN B.A.
7, Deilseweg, Postbus 8,
NL-4190 CA GELDERMALSEN (NL).

(511) 29 Fruits préparés ou conservés, à savoir pommes,
poires, fraises, framboises, prunes, mûres, groseilles rouges et
blanches, cassis et myrtilles.

31 Fruits frais.
32 Boissons non alcoolisées à base des fruits cités en

classe 29.

(822) BX, 02.10.1996, 592.423.
(300) BX, 02.10.1996, 592.423.
(831) DE, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 667 952
(732) Farm & Garten Handels GmbH

2, Sandweg, D-72829 Engstingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Scies à chaînes commandées par moteur; machines
et ustensiles de jardin commandés par moteur.

(822) DE, 26.02.1996, 395 15 947; 23.10.1996, 395 49 829.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 14.10.1996 667 953
(732) Theodor Höhns KG (GmbH & Co)

Vorkamp, D-23879 Mölln (DE).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériel de construction (sauf en métal), parquets
déjà prêts à être posés.

27 Tapis, gratte-pieds (paillassons), nattes, linoléum
et autres revêtements de sol; papiers peints (sauf en matières
textiles).

(822) DE, 14.10.1996, 396 28 915.
(300) DE, 02.07.1996, 396 28 915.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 667 954
(732) Apogepha Arzneimittel GmbH

27, Kyffhäuserstrasse, D-01309 Dresden (DE).

(531) 28.5.
(561) Detrunorm.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 18.09.1996, 396 27 487.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 487.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 21.08.1996 667 955
(732) Schlaraffia-Werke Hüser GmbH & Co KG

1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 20 Matelas et oreillers.

24 Coutil à matelas, housses de protection pour mate-
las.

(822) DE, 22.04.1996, 395 49 913.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 28.08.1996 667 956
(732) Felix Austria Ges.m.b.H.

24, Felixstrasse, A-7210 Mattersburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats relevés tout préparés non compris dans
d'autres classes, soupes, conserves de légumes, conserves de
volaille, conserves de poisson, conserves de viande.

30 Plats relevés tout préparés non compris dans
d'autres classes, notamment pizzas, paëllas, rouleaux de prin-
temps, quiches, pâtes farcies contenant en majorité de la vian-
de, pâtes farcies contenant en majorité des légumes.

(822) AT, 28.08.1996, 165 887.
(300) AT, 05.06.1996, AM 3134/96.
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(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.

(580) 06.03.1997

(151) 09.08.1996 667 957
(732) Beli Import- und Export

Bau- und Handels-GmbH
10, Maasstrasse, D-16321 Bernau (DE).

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

(531) 5.13; 24.1; 24.9; 25.1; 29.1.

(591) rouge, blanc, noir et doré.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion); services rendus par des kiosques pour vente au détail de
nourriture à emporter.

(822) DE, 09.08.1996, 395 41 755.

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.08.1996 667 958
(732) S.A.S FARMACEUTICI ATERNI FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, VIA ITALICA, I-65127 PESCARA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Couches hygiéniques pour enfants en matières tex-
tiles.

(822) IT, 19.06.1981, 326.869.

(831) CH, DE, ES, FR, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 19.08.1996 667 959
(732) VERSTEGEN SPECERIJEN B.V.

62, Giessenweg, NL-3044 AM ROTTERDAM (NL).

(531) 2.1; 25.5; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 1 Matières premières pour la fabrication de saucis-
sons (non comprises dans d'autres classes); agents conserva-
teurs; phosphates étant des émulsifiants pour la fabrication de
saucissons, de charcuterie, de produits de viande, de poissons,
de volaille et de gibier et pour la préparation industrielle de
mets et d'autres aliments; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; albumine végétale et animale en tant que ma-
tières premières (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national, règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
produits et préparations chimiques pour la fabrication de sau-
cissons et pour la préparation de charcuterie.

29 Matières premières pour la fabrication de saucis-
sons (non comprises dans d'autres classes); viande, poissons,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; atjars (légumes préparés à l'indonésienne);
gelées, confitures; aspics (plats composés); gélatine; oeufs, lait
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; con-
serves de produits alimentaires compris dans cette classe, pic-
kles; albumines végétales et animales à usage alimentaire; her-
bes alimentaires séchées; entremets croquants indonésiens dits
"kroepoek", les "kroepoek" étant des "beignets de crevettes".

30 Matières premières pour la fabrication de saucis-
sons (non comprises dans d'autres classes) (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international, règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); sels pour la préparation de charcuteries;
liants à usage alimentaire; arômes sous forme de poudres ou
sous forme liquide pour potages et mets non compris dans
d'autres classes; sauces; sauces à salade; ketjap (sauce de soja);
condiments aux piments dits "sambal"; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, préparations
faites de céréales, chapelure, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, épi-
ces; glaces à rafraîchir; mélanges d'herbes et/ou d'épices et/ou
de sel additionnés de légumes, séchés ou sous forme liquide ou
de pâte pour mariner la viande, pour la préparation de mets ou
pour la préparation d'hamburgers; mélanges d'herbes et d'épi-
ces, avec ou sans sel et/ou des produits d'amidon ou de fécule
et/ou des légumes sous forme séchée, liquide ou de pâte, pour
la fabrication de saucissons et pour l'assaisonnement de la vian-
de, du poisson, de la volaille ou du gibier, ainsi que pour mari-
ner la viande ou des aliments similaires et pour la préparation
d'hamburgers; substances améliorant le goût; produits destinés
à la préparation (artisanale) de saucissons, de charcuterie, de
viande, de poisson, de volaille et de gibier et des produits pré-
parés à base de ceux-ci, à la préparation de mets et d'autres ali-
ments (termes trop vagues de l'avis du Bureau international, rè-
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gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); sels pour la
préparation de charcuterie; mélanges de légumes, d'herbes et
d'épices séchés ou sous forme liquide pour mariner la viande ou
pour la préparation de mets.

(822) BX, 20.02.1996, 585.709.
(300) BX, 20.02.1996, 585.709.
(831) CH, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 31.10.1996 667 960
(732) THIOMED S.A.R.L.

Lapras,
F-03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (FR).

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

(531) 2.1; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, gris, noir, blanc, jaune, rouge, bleu, orange.
(511) 5 Herbes et plantes médicinales; tisanes, huiles médi-
cinales; gélules, capsules à usage médical; produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

29 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, à savoir viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; tous
ces produits et compléments alimentaires, énergétiques et dié-
tétiques, à l'exception des boissons, se présentent également
sous forme galénique, de gouttes, de gélules, de sirops, d'infu-
settes, de comprimés.

(822) FR, 06.06.1996, 96 629 344.
(300) FR, 06.06.1996, 96629344.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 13.01.1997 667 961
(732) NOVATECH SA (Société Anonyme)

144 Chemin St Marc,
F-06130 GRASSE LE PLAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques conte-
nant du talc; talc à usage médical.

(822) FR, 31.07.1996, 96/637 496.
(300) FR, 31.07.1996, 96/637 496.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 667 962
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 18.12.1996, 396 39 218.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 218.
(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, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 21.10.1996 667 963
(732) C.I.S. Cross Industrie Software AG

8, Rostockerstrasse, D-30880 Laatzen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
nication, l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images,
de texte, de langages et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils; redresseurs de courant; microprocesseurs; installations
électriques constituées des dispositifs et des appareils précités;
parties de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuit imprimé (compris dans cette classe); programmes d'ordi-
nateurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont
principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, cartes et bandes perforées porteu-
ses d'informations, supports d'enregistrement magnétiques por-
teurs d'informations, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à tores, supports d'enregistrement
optiques, tous ces produits destinés à être utilisés sur ordina-
teur.

35 Décompte de salaires et comptabilité effectués sur
ordinateur pour un tiers; conseils aux entreprises, conseils sur
l'organisation et la gestion d'un entreprise, en particulier dans
le secteur du traitement électronique des données; saisie de
données ainsi que traitement des données saisies mécanique-
ment pour un tiers.

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
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dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de ban-
ques de données et de bibliothèques de programmes ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analy-
ses de systèmes de traitement électronique de l'information ain-
si que contrôle de tels systèmes; activités de conseils sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingenieur et d'un
programmeur; location d'installations informatiques; assistan-
ce à l'usage et la programmation d'emploi des ordinateurs.

9 Electric, electronic and optical apparatus, for
inputting, processing, sending, transmitting, exchanging, re-
cording and outputting information, images, text, languages
and data, including computers and computer systems consis-
ting chiefly of said apparatus; electric rectifiers, microproces-
sors; electric installations consisting of said devices and appa-
ratus; parts of said devices and apparatus; semiconductor,
electric and electronic components, electric and electronic
switches as well as circuits and printed circuit boards (inclu-
ded in this class); computer programs (and operating systems)
recorded on data media, program systems based chiefly the-
reon, data banks and program libraries, punched data cards
and tapes, magnetic data recording media, namely, magnetic
tapes, magnetic disks and core memories, optical recording
media, all said goods being intended for computer use.

35 Computing of wages and accounting conducted on
computer for a third party; business consultancy, business or-
ganization and management consultancy, especially relating to
electronic data processing; data inputting and processing of
mechanically-input data for a third party.

42 Design, completion, development and maintenance
(enhancing and updating) of computer programs, computer
program systems, data banks and program libraries as well as
rental thereof or making these available under individual con-
tracts (by license agreements); analysis of electronic data pro-
cessing systems and monitoring of such systems; technical con-
sultancy, engineering and programming know-how and
services; rental of computer systems; assistance in the use of
computers and computer programs.

(822) DE, 02.08.1996, 396 30 671.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 671.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 04.10.1996 667 964
(732) DEPRAT FRERES,

Société Anonyme
13Bis, rue Roger Salengro, F-59115 LEERS (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
métallique non électrique, quincaillerie métallique; volets, sto-
res et dispositifs extérieurs métalliques de fermeture et/ou de
protection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à la
fabrication et/ou au montage de tels volets, stores et dispositifs
extérieurs métalliques de fermeture et/ou de protection
d'ouvrants.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; volets, stores et dis-
positifs extérieurs non métalliques de fermeture et/ou de pro-
tection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à de tels
volets, stores et dispositifs extérieurs non métalliques de fer-
meture et /ou de protection d'ouvrants; volets non métalliques.

20 Stores et dispositifs intérieurs de fermeture et/ou de
protection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à de
tels volets, stores et dispositifs intérieurs de fermeture et de
protection d'ouvrants.

(822) FR, 03.05.1996, 96 624.721.
(300) FR, 03.05.1996, 96 624.721.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 04.10.1996 667 965
(732) DEPRAT FRERES,

Société Anonyme
13Bis, rue Roger Salengro, F-59115 LEERS (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
métallique non électrique, quincaillerie métallique; volets, sto-
res et dispositifs extérieurs métalliques de fermeture et/ou de
protection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à la
fabrication et/ou au montage de tels volets, stores et dispositifs
extérieurs métalliques de fermeture et/ou de protection
d'ouvrants.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; volets, stores et dis-
positifs extérieurs non métalliques de fermeture et/ou de pro-
tection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à de tels
volets, stores et dispositifs extérieurs non métalliques de fer-
meture et /ou de protection d'ouvrants; volets non métalliques.

20 Stores et dispositifs intérieurs de fermeture et/ou de
protection d'ouvrants, mécanismes et composants destinés à de
tels volets, stores et dispositifs intérieurs de fermeture et de
protection d'ouvrants.

(822) FR, 03.05.1996, 96 624 720.
(300) FR, 03.05.1996, 96 624.720.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 29.08.1996 667 966
(732) LABORATOIRES HOLISTICA

INTERNATIONAL, Société Anonyme
6 parc des Jalassieres, F-13510 EGUILLES (FR).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical ou pharma-
ceutique à base de plantes, destinés à renforcer les défenses im-
munitaires de l'organisme, sous forme de gélules ou autres.

(822) FR, 17.12.1987, 1440621.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, PT, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 667 967
(732) Pfeifen-Huber Inh. Georg Huber

22, Tal, D-80331 München (DE).

(531) 2.7; 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 34 Tabac à fumer, tabac à chiquer et tabac à priser fa-
briqué à partir de tabac brut; produits manufacturés à base de
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tabac, notamment cigares, cigarillos et cigarettes; articles pour
fumeurs, à savoir râteliers à pipes, nécessaires d'entretien pour
pipes, coupe-cigares, briquets, rouleuses de poche pour confec-
tionner soi-même les cigarettes, pipes à tabac, blagues à tabac,
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, bagues pour cigarettes,
cure-pipes; étuis de pipes; articles pour fumeurs, autres qu'en
métaux précieux, qu'en alliages de métaux précieux ou plaqués
de ceux-ci, à savoir tabatières et pots à tabac, fume-cigarette et
fume-cigare, étuis à cigares et étuis à cigarettes, cendriers; al-
lumettes.

34 Smoking tobacco, chewing tobacco and snuffing
tobacco made from raw tobacco; goods made from tobacco,
such as cigars, cigarillos and cigarettes; smokers' articles, na-
mely, pipe racks, pipe care kits, cigar cutters, lighters, pocket
machines for rolling cigarettes, tobacco pipes, tobacco pou-
ches, cigarette paper, cigarette filters, circular bands for ciga-
rettes, pipe cleaners; pipe cases; smokers' articles, other than
of precious metal, alloys of precious metal or coated therewith,
namely, snuffboxes and pipe receptacles, cigarette holders and
cigar holders, cigar cases and cigarette holders, ashtrays;
matches.

(822) DE, 20.09.1996, 396 26 687.
(300) DE, 17.06.1996, 396 26 687.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 667 968
(732) MASTER-SERWIS OPON sp. z. o.o.

gmina PELPLIN, PL-83-121 RUDNO (PL).

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge.
(511) 12 Pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques,
jantes de roues de véhicules.

37 Changement, équilibrage et montage de pneumati-
ques.

(822) PL, 07.01.1997, 93640.
(831) BY, CZ, HU, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 667 969
(732) IDEAL LOISIRS (Société Anonyme)

38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

(822) FR, 09.09.1996, 96 640 921.
(300) FR, 09.09.1996, 96 640 921.

(831) BX, DE, ES.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 667 970
(732) COIFFIRST EURL

15, rue d'Austerlitz, F-67000 STRASBOURG (FR).

(531) 10.5; 18.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, lotions à usage cosmétique ou capillaire; shampooings,
teintures pour cheveux, préparations pour l'ondulation des che-
veux.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, publica-
tions, journaux, périodiques, affiches, prospectus, photogra-
phies.

42 Salons de beauté, salons de coiffure, services de
manucure, services de coiffure à domicile.

(822) FR, 04.04.1996, 96 620 061.
(831) CH, DE, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 15.12.1996 667 971
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Köln (DE).

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

(531) 25.7; 26.3; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 02.09.1996, 396 30 052.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 052.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.03.1997
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(151) 16.12.1996 667 972
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation et de connexion; ap-
pareils électriques d'introduction, de traitement, de transfert, de
mémorisation et d'émission de données; programmes informa-
tiques (logiciels).

(822) DE, 26.09.1996, 396 35 181.
(300) DE, 12.08.1996, 396 35 181.6.
(831) AT, CN, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 05.07.1996 667 973
(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES

DE QUEZAC Société par actions simplifiée
Lieudit "Les Molines", F-48320 ISPAGNAC (FR).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, blanc, marbré orange et bleu,

orange clair, vert, vert d'eau, orange et bleu.
(550) marque tridimensionnelle.
(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) FR, 16.01.1996, 96 606 324.
(300) FR, 16.01.1996, 96 606 324.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 17.07.1996 667 974
(732) Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG

111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Robinets à membrane pour tuyauterie transportant
des fluides; robinets à membrane en matières plastiques pour
tuyauterie transportant des fluides.

(822) CH, 06.02.1995, 428 062.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 06.03.1997

(151) 07.08.1996 667 975
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, volailles, poissons, gibier, produits ali-
mentaires provenant de la mer (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international- règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
légumes, fruits, viandes, volailles, gibier, poissons et produits
alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de ge-
lées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés et
de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que sous forme
croustillante; hors-d'oeuvre et entremets; lait et produits lai-
tiers; fromages et beurres; succédanés d'aliments laitiers, yo-
ghourts, produits de crèmes à base de lait, graisses et huiles vé-
gétales; oeufs; confitures; soupes, bouillons; pâtés;
préparations de protéines pour l'alimentation, pickles et conser-
ves (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

30 Pâtes alimentaires, pizzas, riz et mets de riz, pro-
duits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), cacao,
chocolat, bonbons et sucreries; miel et succédanés du miel; su-
cre, produits de boulangerie; desserts, poudings; glaces comes-
tibles et conserves de glaces comestibles, poudres et essences
pour la préparation de glaces comestibles; thé et extraits de thé;
café et extraits de café; succédanés et extraits de succédanés du
café; sauces, sauces à salade, mayonnaises, ketchup, arômes
pour des buts alimentaires, épices.

(822) CH, 11.10.1994, 429 215.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.03.1997

(151) 13.09.1996 667 976
(732) TELIS Société Anonyme

55, AVENUE DES CHAMPS PIERREUX,
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
opto-électroniques, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils de communication, appareils
de télécommunication, appareils laser, appareils à haute fré-
quence, appareils audio-visuels, appareils émetteur de textes,
de sons et/ou d'images, appareils et supports pour l'enregistre-
ment et la reproduction des sons, des images ou de signaux,
écrans de visualisation, appareils et instruments de mesure et
de contrôle électroniques, électromagnétiques, appareils télé-
phoniques; appareils et instruments pour le traitement, l'émis-
sion, la réception, la transmission de données, de signaux, de
sons et/ou d'images; appareils et instruments de lecture opti-
que, d'informations codées, de sons et/ou d'images; instruments
de saisie, de stockage de données, de textes, de signaux, de sons
et/ou d'images; matériels de connexion d'équipements informa-
tiques et/ou électroniques; ordinateurs pour le traitement de
données, de textes, de signaux, d'images et/ou de sons; termi-
naux pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; machines
électroniques à clavier, audio et/ou à écran; supports d'entrée
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ou de sortie pour machines électroniques à clavier, audio et/ou
à écran; mémoires pour ordinateur, modems, interfaces, satel-
lites, vidéodisques, télécopieurs, circuits imprimés; supports
magnétiques, disques optiques numériques, rubans, lecteurs de
microfilms et organes de commande associés, cartes à mémoi-
re; cartes et fiches et tous supports électroniques, optiques, ma-
gnétiques et/ou perforés; modules de circuits intégrés, organes
de commande de télécommunication, logiciels (programmes
enregistrés), progiciels; outils de génie logiciel; équipement
pour le traitement de l'information.

16 Papier, carton, imprimés, journaux, périodiques, li-
vres, articles pour reliure, photographies, papeterie, matières
adhésives pour la papeterie, machines à écrire, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie, clichés, catalogues, cartes en plastique pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, documentation,
manuels d'instruction; disques, bandes, rubans, cartes et fiches
en plastique ou en papier; cartes d'informatique en plastique ou
en papier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs;
produits de l'imprimerie.

35 Publicité et affaires; aide dans l'exploitation ou la
direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une en-
treprise; services de publicité se chargeant de la communica-
tion au public, déclarations ou annonces par tous moyens de
diffusion; compilation de renseignements; abonnement de
journaux pour le compte de tiers; services de télétraitement,
services de renseignements téléphoniques relatifs aux affaires,
services de publipostage, études de marché; services de stocka-
ge de données, de sons et/ou d'images.

38 Télécommunications informatisées, communica-
tions informatisées; services de traitement d'images, de sons et
de données; services de transmission de données, d'images et
de sons par paquets; services de transmission et transmission
d'informations contenues dans un centre serveur; services de
d'émission, et/ou de transmission de données, de sons et/ou
d'images; services de messageries informatiques; expédition de
dépêches; transmission de dépêches; échanges de données,
d'images et/ou de sons; échanges de documents informatisées
par réseau de télécommunication; exploitation d'un réseau de
transmission de données, de sons et/ou d'images; services de té-
lex, services télécopieurs, services télématiques, services de
transferts d'appels téléphoniques ou de communications, servi-
ces de courrier électronique; location d'appareils de communi-
cation, de télécommunication; travaux de réalisation ou de
mise en oeuvre dans le domaine de la communication, des télé-
communications, de l'image, du son, de l'analyse, de la pro-
grammation, de l'exploitation des ordinateurs relatifs aux télé-
communications et/ou aux multimédias (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution); services d'échanges de documentations informa-
tisées, d'images et de sons; services d'échanges de documents
intéractifs; location d'installation de communication, de télé-
communication.

41 Formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique, de la communication, des télécommunications,
du multimédia, des images et des sons; organisation de sémi-
naires, de congrès et de cours dans le domaine de l'informati-
que, de la communication, des télécommunications, du multi-
média, des images et des sons; formation et éducation dans le
domaine de la programmation, de l'installation, de l'exploita-
tion, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs et des ap-
pareils de communication, de télécommunication, de matériels
et de logiciels associés aux ordinateurs et aux appareils et ins-
truments de communication, télécommunication, multimédia,
sons et images; enseignement par moyen audiovisuel; travaux
de réalisation ou de mise en oeuvre dans le domaine de la pro-
duction d'images fixes ou animées et des sons; services de ren-
seignements téléphoniques relatifs à la culture; édition de tex-
tes; services d'adaptation d'oeuvres textuelles, audio et/ou
vidéo.

42 Création (conception et élaboration) de program-
mes pour le traitement de données, de textes, d'images et des

sons; conception et élaboration de systèmes informatiques et de
systèmes de communication, de télécommunication, d'images,
de sons; consultation et recherche dans le domaine de la com-
munication, des télécommunications de l'image, du son et de la
télédiffusion; services de conseil, d'étude et de recherche dans
le domaine de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation
des ordinateurs, de la maintenance de matériel informatique et
de matériels de communication, télécommunication, d'images
et de sons; consultation et conseil technique dans le domaine de
la communication, télécommunication, de l'informatique, de
l'image, du son et de la télédiffusion; services de conseil en or-
ganisation informatique, en mise en oeuvre de communication,
de télécommunication, de sons et/ou d'images; location d'ins-
tallation électronique et de traitement de données, des sons et/
ou des images; location d'ordinateurs, location de produits de
logiciel, location de programmes sur support informatique et
par moyen de communication, de télécommunication ou de té-
lédiffusion; programmation pour ordinateurs; programmation
électronique; sélection, exploitation de brevets, exploitation de
savoir-faire ou consultation professionnelle pour mise à dispo-
sition de savoir-faire; sélection de personnels utilisant l'infor-
matique, les systèmes de communication, de télécommunica-
tion ou de multimédia (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); assis-
tance technique en informatique, en communication, en télé-
communication et en télédiffusion; services de délestage infor-
matique; mise à disposition d'ordinateurs; services
d'imprimerie; conseil en matière de choix et de mise en oeuvre
de réseaux de services de communication; services de conver-
sions de codes et formats entre différents types de données nu-
mérisées; services de renseignements téléphoniques pour pro-
fessionnels et sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux de réalisation de mise en oeuvre dans le domaine de
l'analyse des données, de l'image, du son et de la programma-
tion pour ordinateurs (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); création
(conception et élaboration) de systèmes multimédias, de pro-
duits intéractifs; services d'ingénieurs, développement de sys-
tèmes informatiques; services de recherche et développement
de nouveaux produits, notamment de produits informatiques;
création (conception et élaboration) de réseaux locaux, de logi-
ciels, de réseaux de communication; maintenance (program-
mation) d'ordinateurs, de programmes d'ordinateurs et de logi-
ciels; service de dessins et de création assistée par ordinateur,
location de temps d'accès à un centre serveur; réalisation (con-
ception et élaboration) d'appareils de communication, de télé-
communication; télémaintenance informatique.

(822) FR, 15.03.1996, 96 616041.

(300) FR, 15.03.1996, 96 616041.

(831) BX, DE, MC.

(580) 06.03.1997

(151) 16.10.1996 667 977
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "CUPREBEL".

(541) caractères standard.

(511) 5 Fongicides, insecticides, herbicides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) ES, 05.07.1996, 1.962.434.

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

(580) 06.03.1997
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(151) 17.10.1996 667 978
(732) Kermi GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

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

objets d'équipement et d'installation sanitaires, notamment ro-
binets, baignoires, porcelaine sanitaire, luminaires intégrés
dans des miroirs, corps lumineux, cuvettes de cabinet, poignées
de baignoires, verres de corps lumineux; installations de chauf-
fage y compris corps de chauffe, notamment corps de chauffe
et radiateurs pour salle de bain et robinetterie pour corps de
chauffe; garnitures de douche.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche; cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques en combinaison avec
des métaux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bain, à savoir ar-
moires à glace, glaces, tables de toilette, tablettes, porteman-
teaux (meubles); meubles de séparation; tablettes pour serviet-
tes de bain.

21 Poubelles, porte-verre, porte-savon, distributeurs
de savon liquide, porte-serviettes non en métaux précieux.

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

27 Tapis pour salles de bain.

(822) DE, 06.08.1996, 396 06 948.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 21.11.1996 667 979
(732) TETAZ Olivier

2 RUE DU DR FRANCOIS GAILLARD,
F-73100 AIX LES BAINS (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, chaussures de sport, chapelle-
rie de sport.

28 Articles de sports et de gymnastique (à l'exception
des tapis et des produits liés à l'archerie: arc, arbalète, flèche).

35 Distribution de prospectus, d'échantillons de pro-
duits, gestion de fichiers informatiques; gestion de la promo-
tion d'athlètes sportifs ou d'évènements sportifs; services
d'abonnement de journaux pour le compte de tiers; service ren-
du par un franchiseur, à savoir: aide dans l'exploitation ou la di-
rection d'une entreprise commerciale.

(822) FR, 22.05.1996, 96 627 033.
(300) FR, 22.05.1996, 96 627 033.
(831) CH, CN, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 17.10.1996 667 980
(732) Stiftung Entsorgung Schweiz

4, Jurastrasse, CH-5001 Aarau (CH).

(531) 5.1; 26.1; 26.4.
(511) 16 Produits d'imprimerie, vignettes.

42 Services visant à promouvoir la récupération des
déchets conformément aux exigences de l'environnement.

(822) CH, 29.04.1996, 432057.
(300) CH, 29.04.1996, 432057.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 667 981
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

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

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

(822) FR, 28.08.1996, 96639974.
(300) FR, 28.08.1996, 96639974.
(831) BX, CZ, ES, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 667 982
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
10 Seringues, carpules, dispositif de protection de se-

ringue et carpule; dispositif de protection d'aiguille; dispositif
de protection de tout système d'injection.

(822) FR, 12.08.1996, 96638615.
(300) FR, 12.08.1996, 96 638 615.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 667 983
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
10 Seringues, carpules, dispositif de protection de se-

ringue et carpule; dispositif de protection d'aiguille; dispositif
de protection de tout système d'injection.

(822) FR, 06.08.1996, 96637639.
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(300) FR, 06.08.1996, 96637639.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 667 984
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

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

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

(822) FR, 06.08.1996, 96637637.
(300) FR, 06.08.1996, 96637637.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.

(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 667 985
(732) Gabriel Sedlmayr

Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA
Marsstraße 46-48, D-80335 München (DE).

(750) ZUMSTEIN & KLINGSEISEN Patentanwälte, 4,
Bräuhausstrasse, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) DE, 28.10.1996, 396 43 373.
(300) DE, 07.10.1996, 396 43 373.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.1997

(151) 14.06.1996 667 986
(732) Deutscher Fußball Bund e.V.

6, Otto-Fleck-Schneise, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 21.3; 26.11; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

6 Produits ni en métaux précieux, ni en plaqué (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Disques optiques compacts, disques compacts

(audio-vidéo); magnétophones, appareils pour la reproduction
de disques compacts; lunettes et lunettes de soleil, films im-
pressionnés, cartes de téléphone magnétiques ou comportant
un circuit intégré.

14 Epingles de parure, porte-clefs de fantaisie pour
voitures.

16 Produits d'imprimerie; photographies; papeterie;
cartes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier, carton et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes.

24 Linge de lit et de table; serviettes de toilette et ser-
viettes de bain; fanions et drapeaux (non en papier), pavillons
(drapeaux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; fleurs artificielles; badges ornementaux;
insignes sportifs brodés et tissés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunication, à savoir transmission électro-

nique de matchs de football.
41 Formation; divertissement; activités sportives, à

savoir éducation physique; organisation de compétitions spor-
tives.

3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

6 Goods not of precious metal nor coated therewith
(terms considered too vague by the International Bureau-Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

8 Cutlery.
9 Optical compact disks, compact disks (audiovi-

sual); tape recorders, compact disk recording devices; specta-
cles and sunglasses, exposed films, magnetic phonecards and
integrated circuit cards.

14 Ornamental pins, automobile car rings (trinkets or
fobs).

16 Printed matter; photographs; stationery; playing
cards; instructional and teaching material (except apparatus);
paper, cardboard and goods made from these materials, inclu-
ded in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included
in this class); household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal nor coated therewith); combs.

24 Bed and table linen; wash cloths and bath towels;
flags (not of paper).

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes; artificial flowers; ornamental novelty badges;
embroidered and woven sporting emblems.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other floor coverings; non-textile wall hangings.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
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32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
38 Telecommunications, namely, electronic transmis-

sion of football matches.
41 Providing of training; entertainment; sporting ac-

tivities, namely, physical education; organization of sports
competitions.

(822) DE, 14.06.1996, 395 52 067.
(300) DE, 21.12.1995, 395 52 067.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 06.03.1997

(151) 14.06.1996 667 987
(732) Zwack Unicum Lik¦ripari és

Kereskedelmi Rt.
Soroksári út 26., H-1095 Budapest (HU).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, blanc, jaune et noir.
(511) 33 Vins, boissons alcooliques, liqueurs.

(822) HU, 05.10.1995, 139 730.
(831) CZ, HR, KZ, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 27.06.1996 667 988
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 3.3; 24.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste dans un rectangle disposé horizon-

talement dont les deux côtés horizontaux sont consti-

tués, dans la moitié droite, d'une bande à échecs noirs et
blancs; à l'intérieur, à gauche, écusson dont le côté su-
périeur, courbé, est formé par une ligne épaisse; l'inté-
rieur, courbé, est formé par une ligne épaisse; à l'inté-
rieur de l'écusson, un dessin de cheval debout en vue
latérale, et au dessous en lettres italiques majuscules SF;
à droite la légende "FERRARI CLUB" en lettres itali-
ques minuscules ayant les lettres initiales majuscules
disposées sur deux lignes.

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Organisation d'exhibitions (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun) et des compétitions automobiles sporti-
ves et d'entretiens ayant pour nature les compétitions automo-
biles.

(822) IT, 27.06.1996, 682203.

(300) IT, 21.05.1996, TO 96 C001474.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT.

(580) 06.03.1997

(151) 13.08.1996 667 989
(732) MOLIN - MATERIAIS DE DESENHO

DE MÁRIO LINO, S.A.

VILA NOVA DE GAIA, Canelas (PT).

(531) 27.5.

(511) 16 Porte-plumes, stylos, marqueurs (stylos), échan-
tillons (terme trop vague de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2) b) du règlement d'exécution commun), symboles pour
le dessin, appareils de précision pour le dessin, planchettes, rè-
gles et équerres pour le dessin et rapporteurs.

20 Planches à dessin et tables à dessin.

(822) PT, 09.05.1978, 166 078; 09.05.1978, 166 079;
09.05.1978, 166 080.

(831) DZ, EG, FR.

(580) 06.03.1997

(151) 22.07.1996 667 990
(732) BURDA TOYS, spol. s r.o.

6a, Pekná cesta, SK-831 05 Bratislava (SK).
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(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 28 Jeux de construction; jeux et garnitures de jeu rela-
tive à la physique pour les enfants, notamment mécaniques,
électriques, audio-visuels autres que ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; balles de jeux;
boules de jeux; ballons de jeux; jeux automatiques autres que
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; jeux de dominos; jouets; amor-
ces fulminantes; capsules fulminantes; jouets de construction;
jouets de physique; jouets de musique; peluches; mascottes;
marionnettes; blocs de construction; dés; véhicules (jouets);
modèles réduits de véhicules; farces (attrapes).

35 Aide à la direction des affaires; conseil en organi-
sation des affaires; information d'affaires; renseignement d'af-
faires; étude de marché; recherches de marché.

(822) SK, 22.07.1996, 176 993.
(300) SK, 27.02.1996, 566-96.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 29.11.1996 667 991
(732) LA COMPAÑIA AGRICOLA

DE TENERIFE, S.A.
Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 399,
E-42149 NAVALENO - SORIA (ES).

(531) 24.1; 27.1.
(539) La marque consiste en la représentation d'un écu en da-

mier, au-dessus duquel figure le mot AROTZ en carac-
tères originaux d'imprimerie, en lettre majuscules à trait
noir, formant un arc de cercle.

(511) 29 Viande et produits de viande, poisson et produits de
poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, conserves de viande et conserves de poisson.

30 Condiments et épices.
31 Truffes fraîches.

(822) ES, 26.09.1986, 448.415; 09.05.1994, 579.292.
(831) CH, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 15.01.1997 667 992
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Electric switchgear, control and distribution cabi-
net and parts thereof.

9 Appareillage électrique de commutation, armoire
de commande et de distribution et leurs éléments.

(822) DE, 25.10.1996, 396 42 577.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 577.1.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, VN.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 12.02.1997 667 993
(732) Siemens Nixdorf Advanced

Technologies GmbH
Scharfenberger Straße 66, D-01139 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, optoelectronic, electrical and electronic
appliances and devices (included in this class); electrotechnical
and electrical devices for recording, emission, transmission, re-
ception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images; electrical devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; cameras; communications computers,
software; optical, electrical and electronic communication
equipment; data processing programs.

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

9 Appareils et dispositifs optiques, optoélectroni-
ques, électriques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électrotechniques et électroniques pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction
et le traitement des sons, des signaux, des caractères et/ou des
images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le traite-
ment, la diffusion, la transmission, la commutation, le stockage
et la sortie des messages et des données; appareils-photo; or-
dinateurs de transmission, logiciels; installations de communi-
cations optiques, électriques et électroniques; programmes in-
formatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 24.10.1996, 396 44 205.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 205.6.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 667 994
(732) RXS Kabelgarnituren GmbH

4, Profilstrasse, D-58093 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
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measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesurage, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction des données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments précités; programmes informatiques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 36 110.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 110.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 667 995
(732) Karwendel-Werke

Huber GmbH & Co. KG
6-16, Karwendel-Strasse, D-86809 Buchloe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with predominant
portion of yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and
non-alcoholic beverages.

30 Pastry, confectionery, ices.
32 Non-alcoholic beverages, preparations for making

beverages.
29 Lait et produits laitiers, boissons lactées essentiel-

lement à base de lait, boissons au yaourt où le yaourt prédomi-
ne, lait en poudre pour la préparation de boissons alcoolisées
et non alcoolisées.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques, préparations pour faire

des boissons.

(822) DE, 29.10.1996, 396 31 268.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 268.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with predominant
portion of yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and
non-alcoholic beverages.

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées essentiel-
lement à base de lait, boissons au yaourt où le yaourt prédomi-
ne, lait en poudre pour la préparation de boissons alcoolisées
et non alcoolisées.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 667 996
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ, D-67225 Fran-

kenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class; units consisting of
pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; dispositifs
constitués de pompes et de moteurs.

(822) DE, 29.03.1996, 395 22 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 667 997
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim/Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 25 941.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 29.11.1996 667 998
(732) Sources Minérales Henniez S.A.

CH-1525 Henniez (CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, fruitées et aromatisées,
jus de fruits.

(822) CH, 10.05.1996, 433 674.
(831) DE, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 01.11.1996 667 999
(732) Deutsche Bau- und Bodenbank AG

8, Taunusanlage, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Advising in building financing; granting of finan-
cial loans (credit transactions), namely pre- and interim finan-
cing of mortgages, building savings contracts, public building
loans, personal capital in connection with building projects,
granting of bank advance credits, of global credits as pre- and
interim financing of larger building projects, of property pur-
chase credits and development credits, of credits for running
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resources, financing of modernisation and restoration projects,
granting of mortgages.

42 Electronic data processing for house building com-
panies, particularly computer programming in the field of ge-
neral accounting, of rent accounting, of evaluation of economic
efficiency, of capital service, of housing management, of finan-
cial accounting, of building books, of membership manage-
ment for co-operations, of trust management for rented flats
and housing property as well as of wages and salary accoun-
ting.

36 Services de conseils en financement de travaux de
construction; octroi de crédits financiers (opérations à crédit),
à savoir préfinancement et financement intérimaire de prêts
hypothécaires, contrats d'épargne-logement, crédits immobi-
liers publics, fonds personnels dans le cadre de projets de
construction, octroi de crédits bancaires, de crédits globaux
comme préfinancement et financement intérimaire de projets
de construction plus importants, de crédits d'achats immobi-
liers et de crédits de développement, de crédits pour l'exploita-
tion de ressources, financement de projets de modernisation et
de restauration, octroi de prêts hypothécaires.

42 Services informatiques pour entreprises de cons-
truction d'édifices, en particulier programmation pour ordina-
teurs dans le domaine de la comptabilité générale, de la comp-
tabilité des loyers, de l'estimation de l'efficacité économique,
des services de fonds, de la gestion des ensembles immobiliers,
de la comptabilité financière, des registres de comptabilité
dans la construction, de la gestion des adhérents pour coopé-
ratives, de la gestion fiduciaire pour appartements en location
et biens immobiliers ainsi que dans le domaine des salaires et
de la gestion salariale.

(822) DE, 11.09.1981, 1 022 756.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 04.12.1996 668 000
(732) TRADE CHEMICAL PRODUCTS, S.L.

Colonia Monoliu, local 6,
E-17530 CAMPDEVANOL (Girona) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Consiste en l'appellation TIMSEN écrite en lettres ma-

juscules à l'intérieur d'un rectangle doublement encadré
à base plus grande que le côté et à fond foncé.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits chimiques
destinés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) ES, 30.09.1996, 1.929.852; 30.09.1996, 1.929.853.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 27.09.1996 668 001
(732) Peter HEISLER

Altenberger-Dom-Str. 15,
D-51467 Bergisch Gladbach (DE).
Bernhard SPIES
Zonserstraße 15, D-40223 Düsseldorf (DE).

(750) Peter HEISLER, Altenberger-Dom-Str. 15, D-51467
Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier véhicules sans commande
permanente par moteurs, bicyclettes, cycles, tricycles, remor-
ques pour bicyclettes; pièces de véhicules, en particulier selles
de bicyclettes, freins, jantes de bicyclettes, fourches de bicy-
clettes, sonnettes de bicyclettes, guidons de bicyclettes, mo-
teurs de bicyclettes, moyeux de bicyclettes, pédales pour bicy-
clettes, roues de bicyclettes, cadres de bicyclettes, pneus de
bicyclettes, chambres à air pour bicyclettes, rayons pour bicy-
clettes, béquilles de bicyclettes, porte-bagages pour bicyclet-
tes, ressorts de suspension, amortisseurs et ressorts amortis-
seurs pour véhicules, manivelles pour bicyclettes, enveloppes
(pneumatiques), essieux, garde-boue pour bicyclettes, valves
pour pneus de véhicule, porte-bicyclettes pour automobiles,
boîtiers de pédalier, potences de guidons et tiges de selles pour
bicyclettes; accessoires pour véhicules, à savoir housses de sel-
les de bicyclettes, filets porte-bagages pour véhicules, saco-
ches, trousses pour la réparation des chambres à air, antidéra-
pants pour pneus de véhicules, sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules, pompes à air, clous pour pneus, rétroviseurs,
pare-boue, sacs et récipients spécialement adaptés pour le
transport de bicyclettes et des roues de bicyclettes; organes de
transmission pour véhicules terrestres, en particulier câbles, câ-
bles Bowden, gaines de câbles, câbles pour changements de vi-
tesse, câbles pour freins, boîtes de vitesse et changements de
vitesse pour véhicules, engrenages de cycles, chaînes motrices
pour bicyclettes.

(822) DE, 27.09.1996, 396 15 611.
(300) DE, 29.03.1996, 396 15 611.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 002
(732) José Vicente GARCIA PEREZ

Alameda de Urquijo, 20-primero,
E-48008 BILBAO (ES).

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

(822) ES, 06.04.1992, 1.638.154.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 003
(732) EXPORTACIONES LA SAFOR, S.L.

3, Walt Disney, E-46780 OLIVA, VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Verdures, fruits et légumes frais.

(822) ES, 05.07.1993, 1.723.745.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997
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(151) 04.04.1996 668 004
(732) Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH

112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 1 Humus, compost, terre pour la culture, tourbe (en-
grais), engrais naturel, produits chimiques destinés à l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, produits pour la con-
servation du bois; matières tinctoriales; mordants pour le bois;
agglutinants et diluants pour couleurs.

5 Désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
6 Matériaux de construction métalliques; câbles et

fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; clous et vis métalliques, tuyaux métalliques; cassettes
à argent métalliques, treillis métalliques; roulettes de meubles
(métalliques), raccords de tuyaux (métalliques), clapets, réci-
pients et réservoirs en métal; portes et fenêtres métalliques;
supports et recouvrements en métal.

7 Machines-outils, notamment machines-outils à
main telles que perceuses, rectifieuses, fraiseuses; scies à ru-
ban, scies circulaires, scies à moteur à main, outils électriques,
malaxeurs de construction et parties de machines; machines de
cuisine électriques pour hacher, moudre, mélanger, presser;
ouvre-boîtes électriques, tondeuses à gazon, instruments agri-
coles et horticoles, broyeurs, taille-haies; machines soufflantes
et souffleries d'aspiration pour le feuillage; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir démarreurs, pots d'échappement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
ainsi qu'à la construction et l'atelier de mécanique, tondeuses à
gazon (instruments à main), coutellerie, fourchettes et cuillers;
rasoirs; couverts de rôtisserie.

9 Fers à souder électriques; appareils de soudure
électriques; appareils électriques de nettoyage, à savoir aspira-
teurs de poussière; extincteurs; câbles, fils, conducteurs électri-
ques et connecteurs ainsi que commutateurs, tableaux et armoi-
res de distribution électriques; vêtements et souliers de
protection contre les accidents, écrans pour la protection du vi-
sage des ouvriers, lunettes et masques de protection pour les
ouvriers; batteries électriques, tachymètres, indicateurs de vi-
tesse pour véhicules.

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; robinets et
armatures de conduites d'eau et de gaz ainsi que d'installations
d'eau et de gaz; lampes d'éclairage, tubes de lampes et ampou-
les; rôtissoires et accessoires, à savoir grilles de fourneaux, al-
lumoirs, souffleries en caoutchouc et en plastique (parties
d'installations d'aération), broches de rôtisserie.

12 Véhicules terrestres, notamment automobiles, bi-
cyclettes et parties de véhicules terrestres, accessoires d'auto-
mobiles, à savoir freins, indicateurs de direction, avertisseurs
de marche arrière, avertisseurs sonores, sièges de véhicules,
volants, roues et pneus de véhicules, jantes de roues de véhicu-
les, valves de bandages pour véhicules, amortisseurs de sus-
pension, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
garde-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, appuie-tête
pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité, sièges de sécu-
rité pour enfants, accessoires de cycles, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air et pneus, val-
ves et bandages et jantes de roues pour bicyclettes.

16 Papier, carton, produits en papier et carton imprimé
et non imprimé, à savoir essuie-mains, serviettes de table, mou-

choirs de poche, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballa-
ge, sacs à ordures, nappes et tapis de table en papier, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; pinceaux, matériel pour les ar-
tistes, à savoir fournitures pour le dessin, la peinture et le mo-
delage; matériel pour l'emballage en matières plastiques, à sa-
voir enveloppes, pochettes et sachets; coupe-papier,
instruments à écrire et de dessin; pellicules autoadhésives en
matières plastiques pour la décoration, cartes à jouer, aqua-
riums et terrariums d'appartement; produits de l'imprimerie.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, pelli-
cules en matières plastiques autres que pour l'emballage; rac-
cords de tuyaux et tubes en matières plastiques, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles, de plaques
ou de baguettes, de lacets et de bandes; matières isolantes,
peintures isolantes; appareils de distribution d'eau pour le jar-
din, notamment tuyaux et tubes en matières plastiques.

18 Ombrelles.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction, bois mi-ouvré,
notamment poutres, planches, panneaux; contre-plaqué, verre
de construction, notamment dalles, tuiles en verre; éléments de
construction préfabriqués en bois comme boiseries; rebords
non métalliques, plaques de travail en bois ou en bois-plasti-
que; portes et encadrements non métalliques; portes battantes
non métalliques, fenêtres non métalliques, escaliers préfabri-
qués non métalliques; fenêtres en matières plastiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois ou suc-
cédanés du bois, à savoir moulures pour cadres, rails ou mou-
lures pour rideaux, chevilles non métalliques; caisses, réci-
pients d'emballage et barils non métalliques; robinets de
tonneaux, échalas, manches d'outils; cintres pour vêtements;
produits en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres,
réservoirs et barriques en matières plastiques, rivets, chevilles
et vis non métalliques; garnitures de meubles, de fenêtres et de
portes non métalliques, tringles de rideaux, crochets de ri-
deaux, stores d'intérieur à lamelles, meubles de camping;
échelles non métalliques; rayonnages; portes à lamelles; balan-
celles; bancs en bois, vannerie.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe; petits appa-
reils pour le ménage et la cuisine; arroseurs; plats et gobelets en
papier; produits en verre, en porcelaine et en faïence pour le
ménage et la cuisine; objets d'art et d'art décoratif en porcelai-
ne, en terre cuite ou en verre; volières.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fleurs et plantes d'appartement artificielles, notam-

ment fleurs en matières plastiques ou en soie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols en caoutchouc, en matières plastiques et en matières texti-
les; tentures murales non en matières textiles; gazon artificiel;
revêtements de planchers isolants; tapisserie en fibre végétale
ou en liège.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; matériel pour le ski, le tennis, le golf
ou la pêche; décorations pour arbres de Noël; jeux métalliques
pour le jardin.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles, tourbe; pro-
duits agricoles, horticoles, forestiers et graines compris dans
cette classe, notamment graines et matériel de propagation;
bois bruts; animaux vivants; aliments pour les animaux; fleurs
sèches.

(822) DE, 27.02.1996, 395 41 717.
(300) DE, 13.10.1995, 395 41 717.
(831) AT, BX, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 23.05.1996 668 005
(732) CHARRAT Christian

"Les Duvaux", 10, Côte Saint Jean,
F-28260 SOREL-MOUSSEL (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) WID abréviation de "With I-D" et de "WITH IDEAS".
(511) 9 Disques optiques, disques compacts interactifs.

16 Livres et revues.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Recherche et location d'espaces publicitaires, dis-

tribution de prospectus et d'échantillons; services d'abonne-
ment de journaux pour des tiers; conseils et création en publi-
cité; reproduction de documents; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; comptabilité, gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Services de communication par télématique; diffu-
sion de programmes; diffusion, par tout mode et procédé audio-
visuel, notamment par la télévision (ou par voie hertzienne, par
câble et satellite).

40 Montage de bandes vidéo, de films en 35mm et Su-
per 8.

41 Production, programmation de spectacles, de films
de long et de court métrage, de documentaires, de feuilletons et
séries télévisées, organisation de concours en matière de diver-
tissement, organisation d'expositions, divertissements, organi-
sation d'expositions à buts culturels et éducatifs; location de
films, d'appareils de projection, de tournage de cinéma et d'ac-
cessoires de théâtre; production et coproduction de musiques et
de concerts; édition de livres et de revues (production, pro-
grammation de feuilletons et série télévisées); édition de pho-
tographies; production et exploitation par tout mode et procédé
audiovisuel, notamment par la télévision (ou par voie hertzien-
ne, par câble et satellite).

42 Gestion de lieux d'exposition, filmage sur bandes
vidéo, en 35mm et Super 8; tournage de bandes vidéo, de films
en 35mm et Super 8.

(822) FR, 24.11.1995, 95 599096.
(300) FR, 24.11.1995, 95 599096.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 16.10.1996 668 006
(732) CAT-KIBUC, A.I.E.

215, Crta. de Ribas, LES FRANQUESES DEL VAL-
LES, E-08520 (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

39 Distribution et entreposage de meubles.

(822) ES, 05.11.1993, 1.691.230; 02.09.1993, 1.691.231.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
(580) 06.03.1997

(151) 16.10.1996 668 007
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

(822) ES, 05.07.1996, 2.009.843.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 05.11.1996 668 008
(732) Wilhelmi Werke AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building boards, namely sound absorbing boards in
the form of carrier boards mainly made of metal.

11 Apparatus for lighting.
19 Building boards, namely sound absorbing boards in

the form of carrier boards made of one or more of the basic ma-
terials such as light wood chips, gypsum, mineral fibres as well
as other basic materials.

6 Panneaux de construction, à savoir panneaux pho-
no-absorbants se présentant sous forme de panneaux porteurs
principalement en métal.

11 Appareils d'éclairage.
19 Panneaux de construction, à savoir panneaux pho-

no-absorbants se présentant sous forme de panneaux porteurs
faits d'un ou plusieurs matériaux de base tels que copeaux de
bois légers, gypse, fibres minérales ainsi que d'autres maté-
riaux de base.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 273.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 273.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 009
(732) Trédoulat René Antoine Julien

98 avenue Galliéni, F-78110 Le Vésinet (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes.

10 Instruments médicaux.

(822) FR, 04.10.1993, 93486101.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 010
(732) CEDEST - ENGRAIS, S.A.

Rue de la Gare, F-60402 NOYON (FR).
(750) CEDEST - ENGRAIS, S.A., 5, Rue Lespagnol,

F-75980 PARIS CEDEX 20 (FR).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 141

(511) 1 Engrais pour la terre obtenu par ajout sur litières.

(822) FR, 13.05.1993, 93 468 292.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 011
(732) Martinswerk G.m.b.H. für chemische und

metallurgische Produktion
110, Kölner Strasse, D-50127 Bergheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Hydroxyde d'aluminium destiné aux sciences et à
l'industrie, en particulier en tant que matières de charge et pig-
ment pour applications dans l'industrie du papier et du carton,
des colorants et des vernis.

(822) DE, 12.11.1996, 396 27 136.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 136.
(831) ES, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 05.11.1996 668 012
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations for dialy-
sis therapy; dietetic substances adapted for medical use; disin-
fectants.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
medical technical devices for dialysis therapy; parts, fittings
for the aforesaid goods; clips, bags for medical fluids, pumps,
syringes, needles, catheters, cannulae, caps, tubing, adaptors,
connectors, locks.

42 Service of dialysis centres for the therapy of renal
insufficiency.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques
pour l'hémodialyse; substances diététiques à usage médical;
désinfectants.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
appareillage médical pour l'hémodialyse; éléments, accessoi-
res pour tous les produits précités; clips pour hémostase, sacs
pour liquides médicinaux, pompes, seringues, aiguilles, cathé-
ters, canules, bouchons, tubulure souple, adaptateurs, connec-
teurs, verrous.

42 Services de centres d'hémodialyse pour le traite-
ment de l'insuffisance rénale.

(822) DE, 09.10.1996, 396 33 246.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 246.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 013
(732) DURIN Pierre

7, rue Léon Paul Fargue, F-95200 SARCELLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Freins, garnitures de freins et de friction, pièces dé-
tachées automobiles servant au freinage.

(822) FR, 14.11.1995, 95597303.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, PT, RU,

UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 11.01.1997 668 014
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour laver le linge et la vaisselle, sa-
vons, préparations pour les soins du corps et de la beauté (cos-
métiques), préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry preparations and and dish-washing pro-
ducts, soaps, body and beauty care preparations (cosmetics),
preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling
and perming hair.

(822) DE, 09.05.1995, 2 095 751.
(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) 06.03.1997

(151) 07.11.1996 668 015
(732) Freiberger Lebensmittel GmbH & Co.

Produktions- und Vertriebs KG
1, Zerpenschleuser Ring, D-13439 Berlin (DE).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, noir, vert.
(511) 29 Plats cuisinés se composant essentiellement de
viande, y compris volaille et/ou produits à base de viande et/ou
poissons et/ou leurs préparations et/ou crustacés, coquillages
ou mollusques et/ou leurs produits et/ou fruits préparés et/ou
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fromage et/ou produits laitiers et/ou oeufs en combinaison avec
des produits de céréales et/ou pâtes alimentaires et/ou pâtisse-
rie; soupes et potages.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie, pizzas, baguettes et
plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, aussi comme
hors-d'oeuvre, aussi surgelés; pain, pâtisserie, biscuiterie et
confiserie, y compris tartes, aussi surgelés; glaces comestibles;
sauces, y compris sauces pour salades aussi avec du lait caillé,
du yaourt, des produits de kéfir, du babeurre, du mélange de lait
et beurre; toutes les marchandises précitées aussi surgelées.

(822) DE, 14.08.1996, 396 09 326.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 23.08.1996 668 016
(732) GIORGIO LOSA

Via Filelfo, 7, I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Trophées, coupes et similaires en métaux com-
muns.

14 Porte-clefs de fantaisie, médailles, insignes, tro-
phées, coupes et similaires, en métaux précieux.

26 Insignes non en métaux précieux.

(822) IT, 23.08.1996, 686093.
(300) IT, 14.03.1996,  MI96C 002580.
(831) CH, DE, ES, FR, MA.
(580) 06.03.1997

(151) 04.12.1996 668 017
(732) Karl-Hans Waltenberger

Otto-Wagner-Straße 16, D-82110 Germering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et matières filtrantes pour le
soin de l'eau, particulièrement pour aquariums et étangs de jar-
din.

11 Appareils de chauffage, de filtrage et d'éclairage
pour aquariums, terrariums et étangs de jardin.

16 Couvercles pour aquariums et terrariums; boîtes
pour frayer; supports pour dispositifs d'aspiration pour aqua-
riums et terrariums; parois de fond pour aquariums et terra-
riums; décorations et bases pour aquariums et terrariums.

31 Aliments pour animaux; aliments de supplément
pour les animaux; aliments fortifiants pour les animaux; ali-
ments pour les animaux sous forme d'un anneau.

(822) DE, 04.12.1996, 396 22 058.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 31.12.1996 668 018
(732) Hermes Technischer Kundendienst

GmbH & Co.
3a, Haldenstieg, D-22453 Hamburg (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 26.3; 29.1.
(591) bleu, turquoise foncé, turquoise, turquoise clair, blanc.
(511) 37 Réparation et maintenance de produits techniques,
de bicyclettes, d'appareils photographiques, de projecteurs et
d'équipements cinématographiques, d'armoires frigorifiques,
de congélateurs, de machines à coudre, d'installations de chauf-
fage, de machines à laver, d'essoreuses, de foyers, de machines
à laver la vaisselle et d'horlogerie; installation de produits élec-
trotechniques, d'appareils et d'installations sanitaires et de ja-
lousies, montage de cuisines et d'armoires.

39 Emmagasinage, emballage de produits, distribu-
tion et ramassage de colis et de matériel publicitaire.

(822) DE, 06.11.1996, 396 28 060.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 019
(732) Hesse GmbH & Co.

21, Warendorfer Strasse, D-59075 Hamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier diluants.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants.

(822) DE, 05.09.1996, 396 31 488.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 488.
(831) BG, CH, CZ, HR, PL, RO, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 020
(732) WEINBERG, société anonyme

31, rue des Jeûneurs, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 10.09.1996, 96641078.
(300) FR, 10.09.1996, 96641078.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 021
(732) EURIAL-POITOURAINE,

société anonyme
Longène, F-86130 DISSAY (FR).

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

(822) FR, 04.09.1996, 96640454.
(300) FR, 04.09.1996, 96640454.
(831) BX, CH, DE, ES, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 022
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., D.J.P.I,

F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou simili ou en toile, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, à main,
sacs à porter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures, à skis,
de tennis, de plage, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers,
de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport (à l'exception des combinaisons de plongée), en particu-
lier de montagne, de ski et de tennis, vêtements de duvet, guê-
tres à neige, survêtements, y compris imperméables, gants (ha-
billement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux,
casquettes, visières, ceintures, combinaisons de ski, parkas,
anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussants, en par-
ticulier bottes, chaussures de montagne, de randonnée, de ten-
nis, en particulier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses à
chaussures; renforts pour transformer les chaussures de ski, ta-
lonnettes, semelles externes et internes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière, voûtes plantaires,
renforts de chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et skis nautiques, planches pour le surfing,
fixations de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et
dragonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les
skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifric-
tions pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux, ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis, butées empêchant le
croisement des skis, talonnières, butées de ski, spatules et pro-
tège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs
et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf
et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protè-
ge-genoux et protège-coudes (articles de sport), revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garnitures pour freins, sabots de freins.

(822) FR, 28.08.1996, 96/639971.
(300) FR, 28.08.1996, 96/639971.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 023
(732) GRANDS MAGASINS B "G.M.B.",

société anonyme
3 avenue Percier, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; organisation
de loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; expertises immobilières; gérance d'immeuble.

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

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; maison de
repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

(822) FR, 09.08.1996, 96 638 253.
(300) FR, 09.08.1996, 96 638 253.
(831) BX.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 024
(732) GRANDS MAGASINS B "G.M.B.",

société anonyme
3 avenue Percier, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; organisation
de loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; expertises immobilières; gérance d'immeuble.

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

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; maison de
repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

(822) FR, 09.08.1996, 96 638 252.
(300) FR, 09.08.1996, 96 638 252.
(831) BX.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 025
(732) TRANSPORTS GRAVELEAU,

société anonyme
AVENUE DE L'EUROPE,
F-85 130 LA VERRIE (FR).

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) FR, 23.07.1996, 96 636 486.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 026
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Watra
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 26.01.1994, 2 055 159.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 027
(732) BERNARDO RABASSA ASENJO

José Fentanes, 19, E-28035 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) ES, 05.07.1995, 1.949.267.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 25.07.1996 668 028
(732) Otam S.p.A.

Via S. Siro, 1, I-16039 Santa Margherita Ligure (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "MALTESE" écrit en ca-

ractères de fantaisie.
(511) 12 Bateaux de plaisance, pièces de rechange pour ba-
teaux de plaisance.

(822) IT, 25.07.1996, 684225.
(831) DE, ES, FR, MC.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 029
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; gabarits de
montage, consoles, suspensions et soupapes pour corps chauf-
fants.

(822) AT, 21.10.1996, 166 806.
(300) AT, 23.07.1996, AM 3983/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 16.08.1996 668 030
(732) GfK Marktforschung GmbH & Co. KG

101, Nordwestring, D-90319 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Élaboration de statistiques, marketing, études et
analyses de marché, consultation d'entreprises et services de
consultation en matière de gestion commerciale, publicité, son-
dages de l'opinion publique; collecte et fourniture d'informa-
tions commerciales.

41 Publication de livres, de journaux et de magazines.
42 Établissement de programmes pour le traitement

informatique.
35 Compiling of statistics, marketing, market research

and analysis, business consultancy and consulting services re-
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lating to merchandising, advertising, opinion surveys; gathe-
ring and supplying merchandising information.

41 Publication of books, newspapers and magazines.
42 Designing data processing programs.

(822) DE, 28.11.1995, 2 912 494.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 12.12.1996 668 031
(732) OEKOTEL

Handels u. Hotelbetriebsg.m.b.H.
10, Anton-Denglergasse, A-1210 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, noir, rouge.
(511) 42 Services consistant à procurer le logement, le gîte
et le couvert par des hôtels, des pensions, des camps touristi-
ques, des foyers touristiques, des fermes-pensions (dites "du-
de-ranches"), des sanatoriums, des maisons de repos et des
maisons de convalescence.

(822) AT, 12.12.1996, 167 444.
(300) AT, 05.08.1996, AM 4264/96.
(831) CZ, HU.
(580) 06.03.1997

(151) 06.09.1996 668 032
(732) MERKURIA, a.s.

Argentinská 38, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Enclumes, serrures et ferrures, boîtes métalliques
pour outillage, jerrycans métalliques, conteneurs à ordures,
tonneaux pour liquides industriels, mécanismes à main pour le
déplacement de fardeaux (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

7 Machines pour blanchisseries de grande capacité,
machines pour teintureries, outils électriques à main, faucheu-
ses d'herbes électriques et à moteur, moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), appareils de cuisine
et instruments propulsés par moteur électrique, machines de
cuisine de grande capacité pour le traitement technologique de
denrées alimentaires, machines de nettoyage professionnel
pour le ménage, machines à laver électriques.

8 Outils à main et instruments pour usiner du bois,
outils de serrurier, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs
électriques et tondeuses pour le poil des animaux, outils de
montage, moyens de protection personnels non compris dans
d'autres classes (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
outillage pour l'agriculture.

9 Appareils de projection, appareils optiques, balan-
ces de ménage et balances pour personnes, agrandisseurs, ap-
pareils respiratoires de sauvegarde (pour mines, plongée, en
cas d'incendie), fers à repasser pour le ménage.

11 Réchauds électriques; poêles de cheminée, corps
lumineux électriques, lampes à pétrole, appareils de chauffage
électriques, fourneaux électriques et fourneaux à gaz pour le
ménage et pour les cuisines de grande capacité, hottes (aspiran-
tes) et ventilateurs électriques, réfrigérateurs et congélateurs
électriques pour le ménage, les cuisines et le commerce de
grande capacité, hottes aspirantes et ventilateurs électriques,
chauffe-eau à gaz, chaudières à gaz pour le chauffage central,
robinets d'eau, filtres d'eau (robinetterie d'eau), machines pour
sécher le linge.

12 Bateaux de plaisance, side-cars pour véhicules
automobiles, leurs parties et pièces de rechange, moteurs pour
bateaux de plaisance, brouettes pour la construction.

14 Montres de contrôle.
20 Meubles métalliques, meubles pour le camping.
21 Vaisselle de cuisine en métal, en porcelaine, en

grès, en matières plastiques, petits outils pour le ménage et la
cuisine en matières plastiques, petits appareils pour mouture,
coupe, pressage, bouteilles de siphon et de crème (termes in-
compréhensibles de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); bouteilles isolan-
tes pour liquides et bouteilles isolantes pour repas, jerrycans en
matières plastiques, poubelles.

28 Articles de gymnastique et articles de sport à l'ex-
ception des vêtements.

35 Services de publicité et de propagande.

(822) CZ, 24.07.1996, 192019.
(831) BG, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 19.09.1996 668 033
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH

Niederbieger Str. 9, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos and other containers made of metal; pipelines
made of metal; slide valves and gate valves of metal and other
parts of machines.

7 Conveyors for bulk materials, mixers, blenders,
discharge devices for emptying bulk materials from containers;
filters, valves, distribution devices, pumps, blowers, and com-
pressors as parts of machines.

37 Construction and maintenance of installations for
handling bulk materials.

42 Planning, designing and constructional consulta-
tion services in association with the construction and set up of
bulk material installations.
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6 Silos et autres récipients métalliques; pipelines
métalliques; distributeurs à tiroir et robinets-vannes métalli-
ques et autres pièces de machines.

7 Transporteurs pour matériaux en vrac, mixeurs,
mélangeuses, dispositifs de déversement servant à évacuer les
produits en vrac hors des récipients; filtres, vannes, dispositifs
de répartition, pompes, soufflantes, et compresseurs en tant
que pièces de machines.

37 Construction et maintenance d'installations pour
la manutention de produits en vrac.

42 Services de consultation en planification, concep-
tion et construction se rapportant à la construction et à la pose
d'installations pour produits en vrac.

(822) DE, 09.05.1996, 396 21 416.
(300) DE, 09.05.1996, 396 21 416.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 19.09.1996 668 034
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH

Niederbieger Str. 9, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos and other containers made of metal; pipelines
made of metal; slide valves and gate valves of metal and other
parts of machines.

7 Conveyors for bulk materials, mixers, blenders,
discharge devices for emptying bulk materials from containers;
filters, valves, distribution devices, pumps, blowers, and com-
pressors as parts of machines.

37 Construction and maintenance of installations for
handling bulk materials.

42 Planning, designing and constructional consulta-
tion services in association with the construction and set up of
bulk material installations.

6 Silos et autres récipients métalliques; pipelines
métalliques; distributeurs à tiroir et robinets-vannes métalli-
ques et autres pièces de machines.

7 Transporteurs pour matériaux en vrac, mixeurs,
mélangeuses, dispositifs de déversement servant à évacuer les
produits en vrac hors des récipients; filtres, vannes, dispositifs
de répartition, pompes, soufflantes, et compresseurs en tant
que pièces de machines.

37 Construction et maintenance d'installations pour
la manutention de produits en vrac.

42 Services de consultation en planification, concep-
tion et construction se rapportant à la construction et à la pose
d'installations pour produits en vrac.

(822) DE, 09.05.1996, 396 21 415.
(300) DE, 09.05.1996, 396 21 415.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 21.10.1996 668 035
(732) C.I.S. Cross Industrie Software AG

8, Rostockerstrasse, D-30880 Laatzen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
nication, l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images,
de texte, de langages et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils; redresseurs de courant; microprocesseurs; installations
électriques constituées des dispositifs et des appareils précités;
parties de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuit imprimé (compris dans cette classe; programmes d'ordina-
teurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont
principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, cartes et bandes perforées porteu-
ses d'informations, supports d'enregistrement magnétiques por-
teurs d'informations, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à tores, supports d'enregistrement
optiques, tous ces produits destinés à être utilisés sur ordina-
teur.

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de ban-
ques de données et de bibliothèques de programmes ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analy-
ses de systèmes de traitement électronique de l'information ain-
si que contrôle de tels systèmes; activités de conseils sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingenieur et d'un
programmeur; location d'installations informatiques; assistan-
ce à l'usage et la programmation d'emploi des ordinateurs.

9 Electric, electronic and optical apparatus for inpu-
tting, processing, routing, transmitting, exchanging, recording
and outputting information, images, text, speech and data, in-
cluding computers and computer systems consisting chiefly of
said apparatus; electric rectifiers, microprocessors; electric
installations consisting of said devices and apparatus; parts of
said devices and apparatus; semiconductor, electric and elec-
tronic components, electric and electronic switches as well as
circuits and printed circuit boards (included in this class);
computer programs (and operating systems) recorded on data
media, program systems based chiefly thereon, data banks and
program libraries, punched data cards and tapes, magnetic
data recording media, namely, magnetic tapes, magnetic disks
and core memories, optical recording media, all said goods
being intended for computer use.

42 Design, completion, development and maintenance
(enhancing and updating) of computer programs, computer
program systems, data banks and program libraries as well as
rental thereof or providing access thereto under individual
contracts (by license agreements); analysis of electronic data
processing systems and monitoring of such systems; technical
consultancy, engineering and computer programming
know-how and services; rental of computer systems; assistance
in the use of computers and computer programs.

(822) DE, 29.07.1996, 396 26 886.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 886.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 18.10.1996 668 036
(732) BERBEGAL PEREZ, VICENTE

2, DOCTOR TRINIDAD RIVERA,
E-03420 CASTALLA (ALICANTE) (ES).

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

(822) ES, 04.11.1994, 1.803.080.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI, SK,

UA.
(580) 06.03.1997

(151) 17.09.1996 668 037
(732) Dr. Hans-Jörg Hartmann

1, Dachsweg, D-85598 Baldham (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Parapluies, parasols, parapluies spéciaux pour mar-
chands.

18 Umbrellas, parasols, special umbrellas for mer-
chants.

(822) DE, 09.08.1996, 396 15 070.
(300) DE, 27.03.1996, 396 15 070.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 23.10.1996 668 038
(732) HOLA, S.A.

98, Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 26.4; 28.5.
(561) PRGIBIETZ.
(566) en anglais: HELLO!, en français HOLA!
(539) La marque consiste à la dénomination NPNBET! écrite

à l'intérieur d'un rectangle.
(511) 16 Journaux, livres, revues et publications littéraires et
artistiques.

(822) ES, 03.10.1995, 1.968.721.
(831) AM, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 16.10.1996 668 039
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides, insecticides, herbicides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) ES, 05.07.1996, 2.006.683.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 11.10.1996 668 040
(732) S. Spitz Gesellschaft m.n.H. & Co. KG.

3, Bernaschekplatz, A-4041 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et autres préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces alimen-
taires, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraî-
chir, ketchup, mayonnaises.

33 Vermouth.

(822) AT, 31.03.1954, 30 140; 08.05.1978, 30140.
(831) BA, CH, CZ, HR, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 12.11.1996 668 041
(732) MAGLIFICIO MG BOY'S S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA, 65,
I-31041 CORNUDA (TV) (IT).

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

(822) IT, 12.11.1996, 691480.
(831) CH, CN, MC, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 10.12.1996 668 042
(732) CONCEPTION GOLF OUEST

Société à responsabilité limitée
23, Place Charles de Gaulle, F-29600 MORLAIX (FR).

(541) caractères standard.
(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; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis), décorations pour
arbres de Noël.

41 Éditions de livres, de revues; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrement phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de dé-
cor de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
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conférences, congrès; organisation d'exposition à buts culturels
ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 10.06.1996, 96 629605.
(300) FR, 10.06.1996, 96 629605.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 10.12.1996 668 043
(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 Chocolat, produits de chocolat.

(822) CH, 20.09.1996, 434 080.
(300) CH, 20.09.1996, 434 080.
(831) AT, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 044
(732) CITE DES SCIENCES

ET DE L'INDUSTRIE
(établissement public
industriel et commercial)
30 avenue Corentin Cariou, F-75019 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, y compris machines automates électriques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; appareils d'enseignement audiovi-
suel; écrans de projection; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo,
disquettes, cassettes audio et vidéo; bandes vidéo; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs, lo-
giciels et progiciels.

16 Papeterie, adhésifs (matières collantes pour la pa-
peterie ou le ménage); crayons, stylos, porte-mines, porte-plu-
me, porte-crayon; gommes à effacer; pinceaux; produits de
l'imprimerie, notamment livres, revues, brochures, manuels,
guides; imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); signets; cartes à jouer; photogra-
phies; dessins; cartes postales; enveloppes; reliures et articles
pour reliures; affiches.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; publi-
cation de textes publicitaires; organisation et gestion d'exposi-
tions, de colloques, de salons et de conférences à but commer-
cial.

41 Education; formation; divertissement; organisation
et conduite d'expositions, de congrès, de colloques, de séminai-
res, de conférences, de stages, à but culturel ou éducatif; publi-
cation de livres et de textes à but culturel ou éducatif; concep-
tion et réalisation de films cinématographiques.

(822) FR, 19.09.1996, 96 642 329.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642 329.

(831) BX, CH, MC.
(580) 06.03.1997

(151) 26.12.1996 668 045
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infra rouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable de ma-
nière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs
porte-monnaie électroniques, valable pour tous types d'applica-
tions et notamment contrôle d'accès micro, contrôle de relais,
fidélité.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; télécommunications, télécommunications multimédias;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télé-
matique, radiophonique, télégraphique, téléphonique; messa-
gerie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tées par ordinateur; transmission d'informations par codes
télématiques; transmission d'informations contenues dans les
banques de données; services de messagerie en ligne, services
de transmission, services de visualisation d'informations d'une
banque de données stockées sur ordinateurs; services de com-
munication électronique et par ordinateurs; services d'échange
électronique de données; communications radiophoniques, té-
légraphiques, téléphoniques ou télématiques; services de télex;
transmission de sons et d'images par satellites; collection et dis-
tribution d'informations, services télématiques par codes d'ac-
cès.

(822) FR, 28.06.1996, 96 632077.
(300) FR, 28.06.1996, 96 632077.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, RO, SI, SK, SM.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 046
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtre,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).

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

(822) FR, 13.08.1996, 96 638 553.
(300) FR, 13.08.1996, 96/638 553.
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(831) BX, CH, ES, PL, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 668 047
(732) LABORATOIRES URPAC-ASTIER

société anonyme
24 rue Erlanger, F-75781 PARIS CEDEX 16 (FR).

(531) 28.5.
(561) GINKOGINK.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 08.08.1996, 96/638303.
(300) FR, 08.08.1996, 96/638303.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 048
(732) CASTAN Daniel & CHOY Francis

27, avenue du JURA,
F-01210 FERNEY-VOLTAIRE (FR).

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

16 Stylos, stylos à bille, stylos-feutres, stylos à plume,
porte-mines, mines crayons à papier, crayons de couleurs, pa-
rures de bureau, parures de stylo, plumiers, trousses.

25 Tee-shirt, sweet-shirt, polos, coupe-vent, casquet-
te, cravate, articles à manches.

34 Allumettes, briquets.

(822) FR, 05.08.1996, 96/638154; 03.06.1996, 96/628733.
(300) FR, 05.08.1996, 96/638154; classe 16; priorité limitée

à: Stylos, stylos à bille, stylos-feutres, stylos à plume,
porte-mines, mines crayons à papier, crayons de cou-
leurs, parures de bureau, parures de stylo, plumiers,
trousses.

(831) CH, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 668 049
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) SOMATULINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 06.08.1996, 96/637972.
(300) FR, 06.08.1996, 96/637972.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 31.12.1996 668 050
(732) MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET

(Société Anonyme)
Rue de la Corderie, F-76190 YVETOT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et peaux; imitations de cuir et peaux; por-
te-feuilles, sacs à main, pochettes, porte-documents; cartables,
sacs et trousses d'écoliers; articles de maroquinerie; malles et
valises; sacoches pour porter les enfants; parapluies, parasols.

24 Tissus à usage textiles et produits textiles, à savoir:
linge de maison, linge de table (en matières textiles); rideaux en
matières textiles, stores en matières textiles, tentures murales
en matières textiles; couvertures de lit et de table; articles tex-
tiles de literie, à savoir: dessus de lit, draps, taies d'oreillers, en-
veloppes de traversins, housses de couettes; serviettes et gants
de toilette en matières textiles, draps de bain; mouchoirs en ma-
tières textiles.

25 Vêtements en tous genres, à savoir: costumes, man-
teaux, vestes, pantalons, robes, jupes, chemises, imperméables;
survêtements et sous-vêtements; vêtements de sport; bonnete-
rie, à savoir: bas et chaussettes, tricots, pullovers, chemises tri-
cotées; vêtements de bain et de plage; linge et lingerie pour
l'habillement; chaussures à l'exception des chaussures orthopé-
diques; chapellerie; ceintures, bretelles, cravates, gants, fou-
lards, vêtements pour enfants; layette.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 833.
(300) FR, 05.07.1996, 96/633 833.
(831) ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 09.01.1997 668 051
(732) EndYs GmbH

13, Industriestrasse, D-91522 Ansbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, compris
dans cette classe.

9 Electric and electronic apparatus included in this
class.

(822) DE, 26.08.1996, 396 24 495.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 052
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, prépa-
rations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à
nettoyer et à polir, matières à détacher, produits chimiques des-
tinés à nettoyer le bois, les pierres, le verre, les métaux, les ma-
tières synthétiques, le liège, le caoutchouc et les textiles.

9 Appareils et récipients de dosage mécaniques pour
la distribution des liquides, des gels, des crèmes et des poudres.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux), matériel de nettoyage.

3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,
clothes-rinsing preparations and dishwashing products, clea-
ning and polishing substances, stain removers, chemical pro-
ducts for cleaning wood, stones, glass, metals, synthetic mate-
rials, cork, rubber and fabrics.

9 Devices and receptacles for mechanically metering
liquids, gels, creams and powder.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal not coated therewith); brushes (except paint-
brushes), articles for cleaning purposes.

(822) DE, 22.11.1996, 396 33 583.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 583.
(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) 06.03.1997

(151) 02.01.1997 668 053
(732) Ing. Günther Liebhart

7A, Hafenstrasse, A-3500 Krems (AT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres personnali-
sés pour enfants (livres dans lesquels l'enfant joue le rôle prin-
cipal).

(822) AT, 06.08.1996, 165 609.
(300) AT, 02.07.1996, AM 3624/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 054
(732) SANTINI Handelsgesellschaft

m.b.H. Austria
6, Kranzgasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de fruits et boissons aux fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 07.08.1996, 165 618.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 055
(732) TUBOPLAST HISPANIA, S.A.

Portal de Gamarra, 28, E-01013 VITORIA (ES).

(531) 24.1; 27.3.
(539) Consiste en une lettre "T" disposée sur une figure en

forme d'armoirie.
(511) 20 Emballages non métalliques se présentant sous for-
me de tubes et capuchons non métalliques qui s'adaptent aux
premiers.

(822) ES, 20.10.1993, 1.765.008.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 056
(732) MATRICI, S. COOP.

Bº San Antolín, 16,
E-48016 ZAMUDIO (Vizcaya) (ES).

(511) 6 Moules en métal pour fonderie, moules métalliques
pour injection d'aluminium et de matière plastique, moules de
compression.

7 Matrices et estampes (parties de machines).

(822) ES, 03.04.1995, 1.925.792; 29.05.1995, 1.925.793.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 057
(732) TORRES & SCHUBACK, S.L.

4-2º, Avenida Aragón, E-46021 VALENCIA (ES).

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

35 Services de publicité, importation et exportation.
39 Services de distribution et stockage de produits

agricoles, horticoles, forestiers et de graines, d'animaux vi-
vants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et
fleurs naturelles, d'aliments pour les animaux, de malt.

(822) ES, 03.04.1995, 1.931.136; 20.07.1996, 1.934.051;
31.03.1995, 1.934.052.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 668 058
(732) NIZARD Jean-Claude

5 RUE ROBERT ESTIENNE, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, 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, emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

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

(822) FR, 23.09.1994, 94 537 374.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 668 059
(732) PRAT S.A.

Z.A.C.E, 8 AVENUE E. AUDIBERT,
F-60300 SENLIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Appareils de manutention.

12 Chariots de manutention.

(822) FR, 05.04.1995, 95 567 040.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA.
(580) 06.03.1997

(151) 08.07.1996 668 060
(732) Karl Fischer Industrieanlagen GmbH

157, Holzhauser Strasse, D-13509 Berlin (DE).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 6 Pipes of metal; containers of metal, namely tanks
or vessels for holding solid, liquid or gaseous substances.

7 Agitators.
11 Chemical and process technological plants consis-

ting of agitators, electric autoclaves, distilling apparatuses, rec-
tifying apparatuses for the decomposition of liquid or vaporous
mixtures, extracting apparatuses for washing residual substan-
ces out of solids by means of a liquid ie. for a liquid-solid ex-
traction.

6 Tuyaux métalliques; conteneurs métalliques, à sa-
voir réservoirs ou récipients conçus pour contenir des substan-
ces liquides, solides ou gazeuses.

7 Agitateurs.
11 Installations technologiques de produits chimiques

et de traitement comprenant agitateurs, marmites autoclaves
électriques, appareils de distillation, rectificateurs pour la dé-
composition de mélanges liquides ou à l'état de vapeur, appa-
reils d'extraction servant à débarrasser les matières solides
des substances résiduelles au moyen d'un liquide à savoir, pour
réaliser une extraction liquide-solide.

(822) DE, 10.06.1988, 1 123 218.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

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

11 Chemical and process technological plants consis-
ting of agitators, electric autoclaves, distilling apparatuses, rec-
tifying apparatuses for the decomposition of liquid or vaporous
mixtures, extracting apparatuses for washing residual substan-
ces out of solids by means of a liquid ie. for a solid-liquid ex-
traction.

11 Installations technologiques de produits chimiques
et de traitement comprenant agitateurs, marmites autoclaves
électriques, appareils de distillation, rectificateurs pour la dé-
composition de mélanges liquides ou à l'état de vapeur, appa-
reils d'extraction servant à débarrasser les matières solides
des substances résiduelles au moyen d'un liquide à savoir, pour
réaliser une extraction solide-liquide.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.08.1996 668 061
(732) Nittel GmbH & Co. KG

18, Kelsterbacher Strasse, D-65475 Raunheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic linings for packaging, especially linings of
transport containers made from plastic sheets; one-way packa-
ging for granulate or powder goods and fluids; plastic inlining
for packaging; protective packagings, all afore mentioned
goods made from plastics.

16 Doublures en plastique pour l'emballage, en parti-
culier doublures de conteneurs de transport faites de feuilles
en matières plastiques; emballage perdu pour produits et liqui-
des en granulés ou en poudre; revêtement intérieur pour l'em-
ballage; emballages de protection, tous les articles précités
étant faits de matières plastiques.

(822) DE, 14.06.1996, 396 09 030.
(300) DE, 27.02.1996, 396 09 030.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 14.11.1996 668 062
(732) Peterer Drogerie AG

5, Bahnhofstrasse, CH-9230 Flawil (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.



152 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

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

10 Coussins à usage médical.
29 Aliments diététiques à base de petit-lait.
31 Aliments pour les animaux.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons.
42 Services rendus par une droguerie, notamment

commerce de détail (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun)
et conseils dans les questions de santé, développement et fabri-
cation de produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits dié-
tétiques et aliments, soins d'hygiène et de beauté, vente par cor-
respondance (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2) b) du règlement d'exécution com-
mun).

(822) CH, 15.05.1996, 433125.
(300) CH, 15.05.1996, 433125.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 07.11.1996 668 063
(732) Krebs Swiss, Krebs & Co AG

20, Claridenstrasse, CH-8022 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de cristallisation pour sel avec utilisa-
tion de chaleur de déchets ainsi que leurs accessoires.

(822) CH, 04.06.1996, 432882.
(300) CH, 04.06.1996, 432882.
(831) BX, CN, ES, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 24.12.1996 668 064
(732) Eugen O. Butz GmbH

Fabrik für Fahrzeugteile
47-49, Kronprinzstr., D-40764 Langenfeld (DE).

(750) Eugen O. Butz GmbH Fabrik für Fahrzeugteile, P.O.
Box 2163, D-40745 Langenfeld (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) noir et rouge.

(511) 12 Accessoires et équipements de véhicules ainsi que
pièces détachées de véhicules, en particulier pour véhicules ter-
restres, à savoir appuie-tête, repose-bras, accoudoirs, pièces
coussins, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), lo-
gement de bagages, filets à bagages, rouleaux et couvertures de
l'espace à bagages, grilles de séparation, sacs de charge-à-tra-
vers intégrés aux véhicules, sièges, housses en matières texti-
les, en imitation du cuir et matières plastiques pour appuie-tête,
accoudoirs, sièges et garnitures intérieures de véhicules (capi-
tonnage).

(822) DE, 08.03.1996, 395 18 420.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 668 065
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach (DE).

(750) Christian Heinrich Sandler GmbH & Co. KG, B. P. 11
44, D-95120 Schwarzenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Etoffes non tissées comme matières isolantes con-
tre la chaleur et/ou contre le son, aussi pour l'utilisation dans la
construction.

24 Tissus et tissus à mailles, étoffes à tendre pour
meubles rembourrés, tissus de renfort, feutres aiguilletés, feu-
tre pour doubler les cols, toiles destinées à doubler, ouater et
rembourrer, en particulier pour épaulettes; toiles aiguilletées,
ouatine.

25 Pièces de renfort pour vêtements, bandes pour pan-
talons.

(822) DE, 14.03.1996, 395 13 073.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 066
(732) DESMAZIERES DRINO BONNETERIE

FABRICATION SA (Société Anonyme)
222 rue du Buisson,
F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(531) 9.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et notamment chaussettes, chaussures,
chapellerie.

(822) FR, 22.08.1996, 96/639.625.
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(300) FR, 22.08.1996, 96/639.625.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 668 067
(732) SANOFI, société anonyme

32/34 RUE MARBEUF, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, société anonyme, Service Marques, 32/34

RUE MARBEUF, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) P-SONE
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.08.1996, 96 639 529.
(300) FR, 23.08.1996, 96 639 529.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 068
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., B.P. 45,
F-93171 BAGNOLET CEDEX (FR).

(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
râpes, mélangeurs, batteurs, mixeurs, pétrisseurs, hachoirs,
broyeurs et diviseurs pour aliments, presse-fruits, centrifugeu-
ses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses,
coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à salade;
machines à ouvrir les boîtes de conserve.

(822) FR, 14.08.1996, 96/638835.
(300) FR, 14.08.1996, 96/638835.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 13.02.1997 668 069
(732) Hainzl Industriesysteme

Gesellschaft m.b.H.
56, Industriezeile, A-4020 Linz (AT).

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

9 Commandes électroniques et hydrauliques; régula-
teurs électroniques et hydrauliques; détecteurs; appareils et ins-
truments de mesurage; extincteurs.

35 Consultations lors de la commercialisation de sys-
tèmes hydrauliques et électroniques et de systèmes de détec-
teurs.

42 Consultations lors de la planification et du dévelop-
pement de systèmes électroniques et de systèmes de détecteurs.

(822) AT, 06.09.1993, 148 938.
(831) CH, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 070
(732) LINEAS AUTOMATICAS, S.A.

Markulete Industrialdea, 15,
E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(539) il s'agit de la dénomination "L.A.S.A." dans un rectan-

gle allongé avec les côtés arrondis; au-dessus et en-des-
sous du rectangle, deux petites parties qui ressortent.

(511) 7 Groupes électrocompresseurs, alimentateurs de
tôle pour presses, dévidoirs et dresseuses de tôle.

(822) ES, 21.09.1992, 1.561.510.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 071
(732) DE MIGUEL UNZUETA, Juan Antonio

12, Ramón y Cajal, E-47011 VALLADOLID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques, lunettes, verres et montures de lunettes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

35 Services de publicité et des affaires, compris dans
cette classe, services d'aide dans l'exploitation des entreprises
et à la direction des affaires.

(822) ES, 08.02.1996, 1.985.423; 26.09.1996, 1.985.424;
08.02.1996, 1.985.425.

(831) FR, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 072
(732) TRITER & CO., S.L.

Polígono Industrial Carmaday,
E-12600 VALL DE UXO (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 28.02.1996, 1.992.667.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 31.01.1997 668 073
(732) GUADIANA PRODUCCIONES, S.A.

Gomera, 12, E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Support magnétique pour vidéo, jeu, CD-ROM et
CD-1.
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38 Programmes de télévision.

(822) ES, 16.10.1995, 1.970.064; 07.11.1995, 1.974.733.

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

(580) 06.03.1997

(151) 22.05.1996 668 074
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.

(591) rose.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun).

29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-
tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage, crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts, tous ces produits pouvant être soit nature soit aro-
matisés ou à base de fruits, de céréales, de chocolats et/ou
d'arômes (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 09.01.1996, 96 604.921.

(300) FR, 09.01.1996, 96 604 921.

(831) AT, BX, CH, LI, MA, MC.

(580) 06.03.1997

(151) 17.05.1996 668 075
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

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

(531) 19.3; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) bleu clair et blanc.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun).

29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-
tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage, crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts, tous ces produits pouvant être soit nature soit aro-
matisés ou à base de fruits, de céréales, de chocolats et/ou
d'arômes (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 09.01.1996, 96 604.922.
(300) FR, 09.01.1996, 96 604 922.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 22.05.1996 668 076
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) rose et jaune.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun).

29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-
tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage, crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts, tous ces produits pouvant être soit nature soit aro-
matisés ou à base de fruits, de céréales, de chocolats et/ou
d'arômes (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 09.01.1996, 96 604.923.
(300) FR, 09.01.1996, 96 604 923.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MA, MC.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 077
(732) MENUISERIE INDUSTRIELLE LANDAISE

société anonyme
Route Nationale 10, F-40260 CASTETS (FR).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 6 Portes tournantes en métal de rangements intégrés.

19 Portes tournantes non métalliques de rangements
intégrés.

20 Portes de meubles tournantes avec rangements in-
tégrés.

(822) FR, 11.09.1996, 96 641 235.
(300) FR, 11.09.1996, 96/641 235.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 12.08.1996 668 078
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-86159 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and devices and apparatus for the proces-
sing of printed paper, plastic cards and envelopes, in particular
inserting systems, supplement feeders, filling stations, sequen-
cers, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
pockets, collection stations, stitching units, folding units, tur-
ning units and control apparatus for controlling the above men-
tioned machines and devices.

7 Machines et dispositifs et appareils conçus pour le
traitement du papier imprimé, de cartes et d'enveloppes en ma-
tières plastiques, en particulier systèmes d'insertion, chargeurs
de suppléments, postes de remplissage, séquenceurs, décou-
peuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enveloppe, cases de
réception d'une chaîne, postes de récupération, brocheuses,
plieuses, appareils de rotation et de commande destinés au pi-
lotage des machines et des dispositifs précités.

(822) DE, 05.07.1996, 396 13 129.
(300) DE, 19.03.1996, 396 13 129.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 668 079
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

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

(531) 3.1; 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) triangle Pant: rouge 032 C/filet Pant: jaune 122 C/ car-

touche blanc/dégradé vert Pant: 361 C
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(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais du type faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes, minérales ou non; jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 30.07.1996, 96/636.641.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 080
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vin de pays.

(822) FR, 01.07.1996, 96 632 771.

(831) AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, HU, KG, KZ, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 06.03.1997

(151) 02.08.1996 668 081
(732) Wolff Walsrode AG

D-29655 Walsrode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic film for wrapping; opening aids (tear tapes)
made from film for packing purposes.

17 Plastic film other than for wrapping.
16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

dispositifs pour faciliter l'ouverture (rubans détachables) fa-
briqués à partir d'une feuille mince à des fins d'emballage.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage.

(822) DE, 12.07.1994, 2 070 906.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 18.10.1996 668 082
(732) DB Invest, a. s.

Sokolská 4, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'un cabinet de consultation économique.

36 Financement des projets, credit-bail financier, ser-
vices d'un cabinet de consultation fiscale.

(822) CZ, 25.06.1996, 191685.
(831) AT, BX, DE, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 04.12.1996 668 083
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 1 Engrais, à savoir compost, paille hachée et tourbe;
engrais chimiques.
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5 Fongicides, herbicides et produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles.

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, 14.06.1996, 593.655.
(300) BX, 14.06.1996, 593.655.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 04.12.1996 668 084
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(511) 1 Engrais, y compris compost, paille hachée et tour-
be; engrais chimiques.

5 Fongicides, herbicides et produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles.

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, 14.06.1996, 593.654.
(300) BX, 14.06.1996, 593.654.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 10.12.1996 668 085
(732) GUANGZHOU NO.1 CIGARETTE

FACTORY
No.62 Chigang Road, Guangzhou City,
CN-510310 Guangdong Province (CN).

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Ye Shu.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) CN, 11.11.1996, 960123932.
(300) CN, 11.11.1996, 960123932.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 086
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.

(511) 30 Oven-ready mixtures mainly on the basis of flour
and/or other cereal based products.

30 Mélanges prêts à mettre au four composés essen-
tiellement de farine et/ou d'autres produits à base de céréales.

(822) DE, 23.07.1996, 395 37 709.

(831) BX, CH, CZ, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.03.1997

(151) 06.12.1996 668 087
(732) BVBA MIANTEX

30, Van Espenstraat, B-3120 TREMELO (BE).

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 26.7; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.11.1996, 593.701.

(300) BX, 05.11.1996, 593.701.

(831) DE, FR.

(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 088
(732) WATERLAND B.V.B.A.

36, Bedrijfsweg, B-3620 LANAKEN (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, turquoise, vert, bleu foncé.
(511) 32 Eaux (boissons).

(822) BX, 20.02.1996, 593.853.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 089
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques; huiles, crèmes et lotions pour les soins de la peau, à usage
cosmétique; produits pour le soin des cheveux et des dents, non
à usage médical; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette,
également pour le bain et la douche; talc pour la toilette.

(822) BX, 05.07.1996, 593.567.
(300) BX, 05.07.1996, 593.567.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 090
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques; huiles, crèmes et lotions pour les soins de la peau, à usage
cosmétiques; produits pour le soin des cheveux et des dents,
non à usage médical; dentifrices; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette, également pour le bain et la douche, non à usage médi-
cal, talc pour la toilette.

(822) BX, 05.07.1996, 593.566.
(300) BX, 05.07.1996, 593 566.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 091
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 28.06.1996, 593.564.
(300) BX, 28.06.1996, 593.564.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 092
(732) EURO-HOUSEHOLD, Naamloze vennootschap

33, Brusselstraat, B-2321 MEER (BE).

(511) 8 Couverts.
11 Appareils, ustensiles et installations de cuisson

électriques; chaudières à bouilleur.
21 Ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

pour le ménage non en métaux précieux.

(822) BX, 24.06.1996, 593.503.
(300) BX, 24.06.1996, 593.503.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, RU,

SI, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 14.01.1997 668 093
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 19.07.1996, 593.575.
(300) BX, 19.07.1996, 593.575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES,

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

(580) 06.03.1997

(151) 14.01.1997 668 094
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides); pro-
duits chimiques pour l'industrie des produits de lessive et pour
l'industrie des produits de toilette.

3 Préparations pour lessiver et nettoyer; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; produits
pour le soin des cheveux, à usage cosmétique; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel.

(822) BX, 26.07.1996, 593.576.
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(300) BX, 26.07.1996, 593.576.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES,

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

(580) 06.03.1997

(151) 16.01.1997 668 095
(732) VIALLE MINERALS B.V.

39, Hakkesstraat, NL-5916 PX VENLO (NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Mousse hydrofuge (matière première) en forme de
flocons pouvant absorber les huiles, les graisses, les composés
de métaux et de métalloïdes, les hydrocarbures aliphatiques,
aromatiques et chlorés et/ou d'autres matières.

17 Mousse hydrofuge (produit semi-fini) en forme de
tuyaux ou de blocs pouvant absorber les huiles, les graisses, les
composés de métaux et de métalloïdes, les hydrocarbures ali-
phatiques, aromatiques et chlorés et/ou d'autres matières.

40 Assainissement du sol et épuration de l'eau.

(822) BX, 18.07.1996, 590.541.
(300) BX, 18.07.1996, 590.541.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 16.12.1996 668 096
(732) "BROUWERIJ SINT-BERNARD" -

"BRASSERIE SAINT-BERNARD",
Naamloze vennootschap
23, Trappistenweg,
B-8978 POPERINGE-WATOU (BE).

(531) 2.1; 24.1.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 25.06.1996, 593.562.
(300) BX, 25.06.1996, 593.562.
(831) FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 097
(732) MARLEX INTERNATIONAL, Société anonyme

3, avenue de la Bergerie, B-1410 WATERLOO (BE).

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

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

(822) BX, 30.01.1996, 593.358.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 15.01.1997 668 098
(732) ASTA MEDICA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) BX, 16.07.1996, 588.348.
(300) BX, 16.07.1996, 588.348.
(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, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 30.04.1996 668 099
(732) Praktikus techn. + chem.

Erzeugnisse GmbH
25, Industriestrasse, D-41516 Grevenbroich (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Colles et agents adhésifs pour l'industrie; colles in-
dustrielles, colles à base de polystyrène, colles de pulvérisa-
tion, colles de contact, colles à fusion, colles pour semelles de
chaussures; colles pour les matières plastiques et les moquet-
tes, pour le carrelage, pour les baguettes de seuil et pour les pla-
ques de décoration et d'isolation; colles à bois et colles à froid
pour l'industrie, pâtes à souder à froid; durcisseurs pour résines
synthétiques; apprêts; dissolvants; détartrants; résines synthéti-
ques à l'état liquide; masses chimiques à spatuler et réparer des
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surfaces murales et du sol, en particulier chargées avec la pou-
dre métallique; produits chimiques pour enlever le ciment et les
souillures de chaux des surfaces murales et du sol.

2 Mastic pour le ménage et le bricolage, en particu-
lier mastic à verre et à porcelaine, mastic à bois, mastic à base
de cire pour la réparation des meubles, mastic à fenêtre; teintes
de surfaces pour joints; masses pour la réparation et de revête-
ment de baignoires; pâtes de réparation pour l'émail; produits
de pulvérisation pour la réparation de l'émail; laques et vernis,
peintures de bronze pour la décoration; agents antirouille.

3 Blocs de ponçage; agents de traitement de la rouille
et agents de nettoyage; détachants pour des taches d'huile; pâ-
tes à polir, papier à poncer.

4 Agents lubrifiants, en particulier huile, pâtes de
graissage, graisses, poudres de graphite.

5 Produits anti-moisissures.
6 Produits métalliques, à savoir vis et écrous, vis à

bois, rondelles, clous, crampons, rivets, chevilles, crochets à
cloison et à visser; fils métalliques non électriques, colliers de
fixation métalliques pour tubes et conduites; rails de seuil pour
carrelage, rails de jonction pour carrelage; rails et baguettes de
passage et de finition pour murs, sols et plafonds; ferrures pour
le bâtiment, les fenêtres, les portes et les meubles; roulettes de
meubles; récipients en métal pour du plâtre ou des masses à en-
duire; zinc liquide; profilés de liaison et grilles de ventilation
en métal.

7 Perceuses portatives, découpeuses, disques de pon-
çage, appareils pour couper le carrelage, perceuses à carrelage,
appareils pour trouer le carrelage; pistolets à colle thermofusi-
ble pour des colles en bâtonnets ou en fils; presses à moteur uti-
lisant des cartouches.

8 Outils à main pour les artisans et les bricoleurs, no-
tamment marteaux, ciseaux, haches, hachettes, ciseaux à bois,
aiguilles, ciseaux légers, rabots, scies, couteaux, outils de cou-
pe, forets à main, forets en spirale, fraises, fraises pour
avant-trou, limes, tournevis, clefs tournevis, pinces, pinces
pour des chevilles, pincettes, serre-joints, étaux, chasse-poin-
tes, agrafeuses, fers à souder non électriques, sabres à papier
peint, truelles, taloches pour maçon, couteaux à enduire, cou-
teaux à mastic, diamants à vitre, outils pour nettoyer les joints;
presses à main utilisant des cartouches.

9 Aimants à carrelage, fers à souder électriques;
outils de mesure, niveaux à eau, équerres, règles.

16 Pinceaux, rouleaux à peinture, colles et agents ad-
hésifs pour le bureau, le ménage et le bricolage et/ou pour le pa-
pier et la papeterie, en particulier colles universelles, colles ra-
pides, colles rapides à deux composants, colles à verre, colles
pour porcelaine, colles pour plastiques durs, colles pour plasti-
ques mous; colles à bois et colles à froid pour le ménage et le
bricolage; bandes adhésives et bandes de recouvrement en mé-
tal, en papier, en matière plastique pour le bureau, le ménage et
le bricolage et/ou pour du papier et des articles de papeterie;
bandes d'accrochage dites "à bardanes" pour le ménage et le
bricolage.

17 Pâte à souder; masses d'étanchéité, en particulier
masses d'étanchéité pour des joints, masses d'étanchéité à deux
composants; profilés pour joints, profilés d'étanchéité pour
joints; bandes adhésives et bandes de recouvrement, en métal,
en papier, en matière plastique pour l'industrie; profilés en ma-
tière plastique autocollants ou pouvant être enfichables ainsi
que feuilles pour l'industrie, le ménage et le bricolage; profilés
d'étanchéité en matière plastique pour fenêtres et portes; profi-
lés de joint entre des meubles de cuisine et des murs.

19 Baguettes de socles en bois ou en matière plastique,
profilés de liaison et grilles de ventilation en matière plastique;
panneaux et baguettes en bois et en matière plastique; profilés
de lisières et bordures de placage en matière plastique; profilés
de protection pour des nez de marches d'escalier.

20 Rondelles élastiques et plaquettes élastiques, rails
et barres pour rideaux, anneaux à rideaux et coulisseaux à ri-
deaux; récipients en caoutchouc ou en matière plastique pour
du plâtre ou des masses à enduire; roulettes de meubles non
métalliques.

21 Brosses métalliques, brosses à pain; nappes de fi-
bres de verre utilisables avec des résines synthétiques liquides
pour modeler des articles renforcés en résines synthétiques.

24 Bordures de papier peint en matière textile.

(822) DE, 17.10.1994, 2 079 959.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 100
(732) galaxis Vertriebsgesellschaft mbH

7, Steinmetzstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 16.1; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, antennes, antennes de sa-
tellites, récepteurs de satellites, détecteurs de satellites, téléco-
pieurs, appareils téléphoniques, modems, des appareils pour la
transmission des données, des ordinateurs, des moniteurs, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images.

9 Television apparatus, antennas, satellite antennas,
satellite receivers, satellite sensors, facsimile systems, telepho-
ne apparatus, modems, data transmitting apparatus, compu-
ters, monitors, apparatus for recording, transmission and re-
production of sound or images.

(822) DE, 12.09.1996, 396 29 503.
(300) DE, 05.07.1996, 396 29 503.
(831) 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) NO.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 101
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg, NL-5342 EB OSS (NL).

(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.

(822) BX, 26.06.1996, 593.563.
(300) BX, 26.06.1996, 593.563.
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(831) FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 30.12.1996 668 102
(732) CONFECCIONES GARRIDO, S.L.

Avda, Rafael Pérez del Alamo, s/n,
E-18300 LOJA (ES).

(511) 25 Vêtements d'intérieur et d'extérieur pour femmes,
hommes et enfants.

(822) ES, 07.10.1996, 1.971.389.
(831) FR.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 103
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

49, Lissenveld,
NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Jalousies métalliques; marquises (constructions)
entièrement ou principalement en métal; volets roulants entiè-
rement ou principalement en métal.

19 Jalousies non métalliques.
20 Stores d'intérieur à lamelles, y compris stores en

matières textiles.
24 Rideaux et rideaux à enroulement entièrement ou

principalement en matières textiles; stores en matières textiles;
tissus d'ameublement.

(822) BX, 27.06.1996, 593.658.
(300) BX, 27.06.1996, 593.658.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 03.01.1997 668 104
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits de longue conservation.

(822) CZ, 03.01.1997, 196639.
(831) BG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 03.01.1997 668 105
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

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

(822) CZ, 03.01.1997, 196638.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KZ, LV,

MN, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 106
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instrument de mesure et installations pour la débit-
métrie de liquides et/ou de gaz.

(822) CH, 19.06.1996, 434 157.
(300) CH, 19.06.1996, 434 157.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 28.10.1996 668 107
(732) Eberhard Wagemann

64, Eisenzahnstrasse, D-10709 Berlin (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Vérification des comptes; conseils en organisation
et direction des affaires; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale, comptabilité, travaux de bureau.

36 Affaires financières, conseils financiers dans le do-
maine des impôts.

42 Services juridiques.

(822) DE, 21.06.1996, 396 21 578.
(300) DE, 06.05.1996, 396 21 578.
(831) AT, CH, CZ, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 108
(732) ROUSSEL UCLAF, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

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

(822) FR, 28.08.1996, 96639697.
(300) FR, 28.08.1996, 96/639697.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.03.1997

(151) 06.11.1996 668 109
(732) Rudolf Ernst Peter NEIDHARDT

73, Römerallee, D-53909 Zülpich (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage thérapeutique; prépa-
rations de compléments d'alimentation, produits alimentaires et
additifs alimentaires ainsi que gélules et comprimés contenant
des vitamines, des plantes médicinales et des minéraux à usage
thérapeutique et pour la médecine préventive.

5 Dietetic substances for therapeutic use; food sup-
plements, food products and food additives as well as vitamin
capsules and tablets containing medicinal plants and minerals
for use in therapy and preventative medicine.

(822) DE, 10.10.1996, 396 20 808.
(300) DE, 06.05.1996, 396 20 808.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 110
(732) BC Lutz & Company

11, Dachslerenstrasse, Postfach,
CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 11.01.1991, 382 119.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 111
(732) PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS, S.L.

Sirio, 10-3º D, E-28007 MADRID (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire des besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, de projets, d'évaluations, d'estimations ou de rapports
techniques et juridiques, services rendus par organisations à
leurs propres membres.

(822) ES, 21.10.1996, 1.993.238; 21.10.1996, 1.993.239.
(831) PT.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 112
(732) Semperit Technische Produkte

Gesellschaft m.b.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Gants à usage médical.

(822) AT, 15.10.1996, 166 728.

(300) AT, 06.08.1996, AM 4276/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 25.10.1996 668 113
(732) Schütz-Werke GmbH & Co KG

25, Bähnhofstrasse, D-56242 Selters (DE).

(511) 6 Récipients d'emballage, de transport et d'entreposa-
ge en métal.

20 Récipients d'emballage, de transport et d'entreposa-
ge en matières plastiques.

6 Metal packaging, transport and storage contai-
ners.

20 Plastics packaging, transport and storage contai-
ners.

(822) DE, 30.05.1996, 396 19 836.
(300) DE, 27.04.1996, 396 19 836.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 06.03.1997

(151) 12.11.1996 668 114
(732) Institut Dr. Friedrich Förster

Prüfgerätebau GmbH & Co. KG
70, In Laisen, D-72766 Reutlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, véhicules à chenilles, parties des pro-
duits précités.

12 Vehicles, crawler-tracked vehicles and parts of
said goods.

(822) DE, 04.10.1996, 396 22 392.
(300) DE, 16.05.1996, 396 22 392.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 115
(732) Sonja Stempfle

39, Murdorferstrasse, A-8750 Judenberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, notamment pour l'entretien et l'assainisse-
ment des étangs.

(822) AT, 01.10.1996, 166 498.
(300) AT, 26.06.1996, AM 3515/96.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 08.01.1997 668 116
(732) Blautex Produktions-und Vertriebs-Ges.m.b.H.

& Co. KG
34, Handelszentrum,
A-5101 Bergheim b. Salzburg (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 21 Gants de ménage en latex.

(822) AT, 19.01.1995, 156 289.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 08.01.1997 668 117
(732) BLAUTEX Produktions-und Vertriebs-Ges.m.b.H.

& Co. KG.
34, Handelszentrum,
A-5101 Bergheim b. Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Gants de ménage en latex.

(822) AT, 21.08.1995, 159 417.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 08.01.1997 668 118
(732) BLAUTEX Produktions-und Vertriebs-Ges.m.b.H.

& Co. KG
34, Handelszentrum, A-5101 Bergheim b. Salzburg
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Gants de ménage en latex.

(822) AT, 19.01.1995, 156 288.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 119
(732) ECR FABRICANTE DE ROTULAS, S.A.

Polígono Urtía, s/n., E-48260 ERMUA (Vizcaya) (ES).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) il s'agit d'un rectangle à fond blanc avec à l'intérieur la

dénomination "MASTER PARTS", dans la partie infé-
rieure du rectangle se trouve un manchon avec une for-
me irrégulière.

(511) 12 Rotules de direction et de suspension pour véhicu-
les, bras de bretelles de direction pour véhicules, bras de sus-
pension et bras oscillants pour véhicules, ponts avant pour vé-
hicules, amortisseurs pour véhicules, crémaillères de direction
pour véhicules, lève-glaces pour véhicules, supports de mo-

teurs pour véhicules, supports d'amortisseurs de véhicules, sup-
ports de radiateurs de véhicules, supports de tubes d'échappe-
ment de véhicules, supports de boîtes de vitesses de véhicules,
supports de transmission de véhicules, supports de barres sta-
bilisatrices de véhicules, déflecteurs de transmission de véhicu-
les, supports de carburateurs de véhicules, brides de carbura-
teurs de véhicules.

35 Import-export de parties, composants et accessoi-
res de véhicules.

(822) ES, 26.04.1996, 1.970.676; 27.12.1995, 1.970.677.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO.
(580) 06.03.1997

(151) 09.01.1997 668 120
(732) Aktsionernoe obchtschestvo

zakrytogo tipa "C-Pro"
28, oul. Séligerskaya, RU-127427 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, fongi-
cides, herbicides.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel pour les artistes, sacs pour l'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sirop
de mélasse, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, plan-
tes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; agences d'import-export; pu-
blicité.

39 Transport; emballage de produits; dépôt de mar-
chandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; traitement de l'eau.
42 Approvisionnement; location de logements tempo-

raires; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques; recherches scientifi-
ques et industrielles; programmation pour ordinateurs.

(822) RU, 16.12.1996, 148383.
(300) RU, 10.07.1996, 96707456.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 09.01.1997 668 121
(732) Berliner Bären Siegel GmbH

Feine Spirituosen-spezialitäten
84, Josef Orlopp Strasse,
D-10365 Berlin-Lichtenberg (Berlin-Ost) (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, en particulier liqueurs.

(822) DE, 09.01.1997, 396 41 002.
(300) DE, 16.09.1996, 396 41 002.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RU, TJ, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 08.05.1996 668 122
(732) PSB Arnfried Pagel, Ing.

Spezial-Beton-Fabriken GmbH
& Co. Kommanditgesellschaft
53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits, excepté les peintures, pour le traitement
de surface du béton, des aires, du mortier et des produits simi-
laires, en particulier produits pour protéger la surface du béton,
des aires, du mortier et des produits similaires contre le dessè-
chement prématuré; matières d'addition et additifs chimiques
pour le béton et le mortier.

19 Béton pour construction, en particulier béton préfa-
briqué et béton transporté, éléments préfabriqués en béton,
mortier, en particulier mortier préfabriqué et mortier transpor-
té; planchers et aires industriels en béton et/ou en mortier.

1 Goods, except paints, for surface treatment of con-
crete, floors, mortar and the like, including products for the
protection of concrete, floors, mortar and the like against pre-
mature drying; additive substances and chemical additives for
concrete and mortar.

19 Construction concrete, including precast concrete
and ready-mixed concrete, precast concrete units, mortar, in-
cluding precast mortar and ready-mixed mortar; concrete and/
or mortar floors and industrial surfaces.

(822) DE, 08.05.1996, 2 913 084.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 17.01.1997 668 123
(732) Pierre-Emmanuel OUANNOU

120, Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux.
35 Publicité.
36 Loteries.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636284.
(300) FR, 26.07.1996, 96 636 284.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 124
(732) Heinzl GmbH

A-2033 Kammersdorf 194, (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, notamment boissons rafraî-
chissantes contenant de l'alcool, à l'exception des bières.

41 Divertissements.

(822) AT, 28.11.1996, 167 277.
(300) AT, 14.08.1996, AM 4411/96.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 13.02.1997 668 125
(732) EVIS Technologies GmbH

66/11, Döblinger Hauptstrasse, A-1190 Wien (AT).

(531) 25.5; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.

(822) AT, 14.03.1996, 162 991.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 126
(732) SISTEMAS MECÁNICOS PARA ELECTRÓNICA,

S.A.
Políg. Sur - Acero 18-20,
COLMENAR VIEJO (Madrid) (ES).

(531) 26.5; 27.5.
(539) cette marque consiste en la dénomination "SME" écrite

en lettres tout à fait capricieuses, qui correspond aux ini-
tiales du nom de l'entité demanderesse; elle est repré-
sentée graphiquement par deux lignes brisées qui, en
raison de leur disposition capricieuse, forment un hexa-
gone à l'intérieur duquel est écrit la dénomination de la
marque; le tout est représenté sur le dessin.

(511) 9 Toutes sortes d'appareils et de machines électroni-
ques, y compris leurs pièces et leurs accessoires, compris dans
cette classe.

(822) ES, 20.11.1984, 1.065.668.
(831) DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 127
(732) MATRUST, S.L.

81 Gran Vía Carlos III, E-08028 Barcelona (ES).
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(531) 26.7; 27.1; 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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; productions audiovisuelles; services
d'édition.

42 Services de réalisation et création de programmes
pour ordinateurs; services de dessinateurs; services de dessina-
teurs d'arts graphiques et de dessins graphiques par ordinateur;
programmation d'ordinateurs; recherche scientifique et techni-
que.

(822) ES, 27.11.1996, 1.993.106; 17.06.1996, 1.993.107;
17.06.1996, 1.993.108.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 12.02.1997 668 128
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Strasse, A-2370 Mödlíng (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pré-enregistrés, notamment
disques compacts, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes; logiciels sous forme de programmes, de fichiers de
données, de bases de données et de publications électroniques,
logiciels à multimédia.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires de téléphones,
listes d'adresses, annuaires du commerce, manuels, listes im-
primées, documentations sur les programmes.

35 Compilation de fichiers de données et de bases de
données.

42 Développement de logiciels d'ordinateurs, de logi-
ciels à multimédia et de publications électroniques; mise à dis-
position de temps d'accès aux bases de données.

(822) AT, 22.08.1996, 165 856.

(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 129
(732) Innonet AG

Zeughausstrasse 7a, Postfach 737, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatisés, études de mar-
chés, recherche de marchés.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, mes-
sagerie électronique, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur.

(822) CH, 24.04.1996, 434 235.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 130
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande et charcuterie, conserves de viande et de
saucisson, gelées de viande, bouillons de viande, aussi en cu-
bes; conserves mixtes de viande et de légumes, extraits de vian-
de, viande de garde, à savoir viande fumée, viande salée et/ou
salaisons; produits de potages, à savoir potages en boîte, ainsi
que poudres pour la préparation de potages prêts à cuire.

(822) CH, 26.09.1996, 434 224.
(300) CH, 26.09.1996, 434 224.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 131
(732) Axions S.A.

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).
Christilan Belce
38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions S.A., 51, route de Frontenex, CH-1207 Genève
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, confiserie, pâtisserie, glaces comesti-
bles, confitures, préparations faites de céréales, tous ces pro-
duits de provenance suisse.

(822) CH, 30.10.1996, 434 254.
(300) CH, 30.10.1996, 434 254.
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(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 132
(732) BORMIOLI ROCCO CASA S.p.A.

1, Viale Martiri della Libertà,
I-43036 FIDENZA (PARMA) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(539) la marque consiste en l'inscription B.R.C. stylisée au

dessous de laquelle se trouve l'inscription STUDIO sty-
lisée contenue dans un cadre rectangulaire; l'inscription
STUDIO a des dimensions plus grandes par rapport à
l'inscription B.R.C. et la lettre "U" de l'inscription STU-
DIO est accentuée; le tout est contenu dans un autre ca-
dre rectangulaire; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 20 Articles en matières plastiques, notamment conte-
neurs non métalliques, capsules de bouchage non métalliques.

21 Articles pour le ménage en verre, notamment plats,
verres, pots, bouteilles, carafes, coupes, plateaux, récipients en
verre pour aliments, huiliers et salières en verre, couvercles de
plats et de pots.

(822) IT, 27.01.1997, 702525.
(300) IT, 13.11.1996, PR96C000116.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 133
(732) POLIMERI EUROPA S.r.l.

55, Via Ruggiero Settimo, I-90139 PALERMO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) Sigle P E en graphie particulière, représenté partielle-
ment à l'intérieur d'un quadrilatère.

(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.

(822) IT, 29.01.1997, 703.282.
(300) IT, 11.11.1996, MI96C 9816.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 134
(732) POLIMERI EUROPA S.r.l.

55, Via Ruggiero Settimo, I-90139 PALERMO (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;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) IT, 29.01.1997, 703.283.
(300) IT, 11.11.1996, MI96C 9817.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 135
(732) ALBERTO GALLO S.P.A.

11, Corso Piave, I-27036 MORTARA (PAVIA) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.01.1997, 703.285.
(300) IT, 26.11.1996, MI96C 010409.
(831) CH, CN, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 136
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, installations et leurs parties pour la pro-
duction et l'édition vidéo, notamment caméras vidéo avec enre-
gistreur, ordinateurs personnels, logiciels d'ordinateurs, appa-
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reils mélangeurs, dispositifs de commutation, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo.

(822) CH, 14.08.1996, 434 449.
(300) CH, 14.08.1996, 434 449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 137
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
pour l'accès à des réseaux d'ordinateurs.

(822) CH, 23.07.1996, 434 503.
(300) CH, 23.07.1996, 434 503.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 138
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et installations pour l'enregistrement et/
ou la reproduction du son et/ou des images et/ou des données,

en particulier appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion sur bandes vidéo.

(822) CH, 12.08.1996, 434 504.

(300) CH, 12.08.1996, 434 504.

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

(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 139
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et installations de réception, de traite-
ment, de reproduction du son et/ou des images, en particulier
amplificateurs audiovisuels, tuners, haut-parleurs, processeurs,
codeurs, décodeurs de signaux sonores, parties des appareils et
installations précités.

(822) CH, 12.08.1996, 434 505.

(300) CH, 12.08.1996, 434 505.

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

(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 140
(732) Chopard Holding S.A.

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

(511) 14 Montres, montres-bracelets, horloges; parties de
montres comprises dans cette classe, bracelets de montre.

(822) CH, 05.01.1990, 378 665.

(831) AT, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI,
MA, MC, MN, PL, PT, RU, SD, SM, VN.

(580) 06.03.1997

(151) 04.07.1996 668 141
(732) Furrer & Partner AG

161, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).
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(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes pour installations et appareils de trai-
tement électronique des données, en particulier pour la trans-
mission d'informations et de données et la coordination d'ins-
tallations et d'appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des données, du son et des images (multimé-
dia); supports de mémoire électroniques, électromagnétiques,
magnétiques et visuelles, installations et appareils de traite-
ment électronique des données et leurs périphériques, réseaux,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion des données, du son et des images, appareils d'enregistre-
ment électronique, électromagnétique, magnétique et visuelle,
appareils et installations de télécommunication.

16 Produits de l'imprimerie notamment livres, jour-
naux, brochures et autres publications; manuels en rapport avec
des ordinateurs, des programmes d'ordinateur, la transmission
des données et la coordination des installations et appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
données, du son et des images (multimédia); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

37 Services dans le secteur de l'installation, de l'entre-
tien et de la réparation des programmes pour installations et ap-
pareils de traitement électronique des données, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des don-
nées, du son et des images, supports de mémoire électroniques,
électromagnétiques, magnétiques et visuelles, installations et
appareils de traitement électronique des données, appareils et
installations de télécommunication, réseaux et mémoires pour
installations et appareils de traitement électronique des don-
nées.

38 Services dans le secteur de la transmission d'infor-
mations et de données; services d'informations dans le domaine
de la télécommunication et de la coordination des appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
données, du son et des images (multimédia).

41 Instruction et enseignement, organisation et arran-
gement de séminaires et de cours d'instruction; publication et
édition de livres, de publications éducatives et d'autres publica-
tions.

42 Services en rapport avec le développement et l'éla-
boration de programmes pour le traitement électronique des
données notamment en rapport avec la télécommunication et la
coordination d'installations et d'appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction des données, du son et
des images (multimédia); services en rapport avec la configu-
ration d'installations et d'appareils de traitement électronique
des données, de supports de mémoire électroniques, électroma-
gnétiques, magnétiques et visuelles, de réseaux et d'appareils et
d'installations de télécommunication; services d'informations
et conseil dans le domaine du traitement électronique des don-
nées; recherche dans le domaine du traitement électronique des
données, de la télécommunication et de la coordination d'ins-
tallations et d'appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des données, du son et des images (multimé-
dia); conseil dans le domaine de la télécommunication et de la

coordination des appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction des données, du son et des images (mul-
timédia).

(822) CH, 04.07.1996, 427473.
(300) CH, 08.02.1996, 427473.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 12.06.1996 668 142
(732) Deutscher Fußball Bund e.V.

6, Otto-Fleck-Schneise, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

6 Produits ni en métaux précieux, ni en plaqué (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Disques optiques compacts, disques compacts

(audio-vidéo); magnétophones, appareils pour la reproduction
de disques compacts; lunettes et lunettes de soleil, films im-
pressionnés, cartes de téléphone magnétiques ou comportant
un circuit intégré.

14 Epingles de parure, porte-clefs de fantaisie pour
voitures.

16 Produits d'imprimerie; photographies; papeterie;
cartes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier, carton et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes.

24 Linge de lit et de table; serviettes de toilette et ser-
viettes de bain; fanions et drapeaux (non en papier), pavillons
(drapeaux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; fleurs artificielles; badges ornementaux;
insignes sportifs brodés et tissés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunication, à savoir transmission électro-

nique de matchs de football.
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41 Formation; divertissement; activités sportives, à
savoir éducation physique; organisation de compétitions spor-
tives.

3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

6 Goods not of precious metal nor coated therewith
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

8 Cutlery.

9 Optical compact disks, compact disks (audio-vi-
deo); tape recorders, compact disk recording devices; specta-
cles and sunglasses, exposed films, magnetic phonecards or
printed circuit phonecards.

14 Ornamental pins, automobile key rings (trinkets or
fobs).

16 Printed matter; photographs; stationery; playing
cards; instructional and teaching material (except apparatus);
paper, cardboard and goods made from these materials, and
included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included
in this class); household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs.

24 Bed and table linen; wash cloths and bath towels;
flags (not of paper).

25 Clothing, footwear and headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes; artificial flowers; ornamental novelty badges;
woven and embroidered sporting emblems.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.

38 Telecommunications, namely, electronic transmis-
sion of football matches.

41 Providing of training; entertainment; sporting ac-
tivities, namely, physical education; organization of sports
competitions.

(822) DE, 12.06.1996, 395 50 425.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(832) NO.

(580) 06.03.1997

(151) 05.06.1996 668 143
(732) Deutscher Fußball Bund e.V.

6, Otto-Fleck-Schneise, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 1.15; 21.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

6 Produits ni en métaux précieux, ni en plaqué (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Disques optiques compacts, disques compacts

(audio-vidéo); magnétophones, appareils pour la reproduction
de disques compacts; lunettes et lunettes de soleil, films im-
pressionnés, cartes de téléphone magnétiques ou comportant
un circuit intégré.

14 Epingles de parure, porte-clefs de fantaisie pour
voitures.

16 Produits d'imprimerie; photographies; papeterie;
cartes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier, carton et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes.

24 Linge de lit et de table; serviettes de toilette et ser-
viettes de bain; fanions et drapeaux (non en papier), pavillons
(drapeaux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets; fleurs artificielles; badges ornementaux;
insignes sportifs brodés et tissés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunication, à savoir transmission électro-

nique de matchs de football.
41 Formation; divertissement; activités sportives, à

savoir éducation physique; organisation de compétitions spor-
tives.

3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

6 Goods not of precious metal nor coated therewith
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

8 Cutlery.
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9 Optical compact disks, compact disks (audio-vi-
deo); tape recorders, compact disk recording devices; specta-
cles and sunglasses, exposed films, magnetic phonecards and
integrated circuit phonecards.

14 Ornamental pins, automobile key rings (trinkets or
fobs).

16 Printed matter; photographs; stationery; playing
cards; instructional and teaching material (except apparatus);
paper, cardboard and goods made from these materials, and
included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials (included in this class); trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included
in this class); household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs.

24 Bed and table linen; wash cloths and bath towels;
flags (not of paper).

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes; artificial flowers; ornamental novelty badges;
embroidered woven sporting emblems.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
38 Telecommunications, namely, electronic transmis-

sion of football matches.
41 Providing of training; entertainment; sporting ac-

tivities, namely, physical education; organization of sports
competitions.

(822) DE, 15.04.1996, 395 50 605.
(300) DE, 12.12.1995, 395 50 605.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 06.03.1997

(151) 17.04.1996 668 144
(732) Dänisches Bettenlager

GmbH & Co. KG
33, Europastrasse, D-24941 Jarplund-Weding (DE).

(531) 3.7; 12.1.
(511) 4 Bougies.

6 Stores vénitiens en aluminium, garnitures métalli-
ques de mobilier de jardin.

7 Batteurs électriques, ouvre-boîtes électriques, ma-
chines de cuisine électriques, hache-viande (machines), appa-
reils et machines à laver.

8 Couteaux de table et couteaux de cuisine, couverts,
ouvre-boîtes non électriques, casse-noix non en métaux pré-
cieux, coupe-légumes.

9 Aspirateurs de poussière, balances.
11 Garnitures de salles de bains, composées de hous-

ses de couvercles de WC en matières textiles; barbecues; lam-
pes, allume-gaz, cafetières électriques, congélateurs, plaques
chauffantes.

12 Housses de selles de bicyclettes.
16 Serviettes en papier; objets décoratifs pour la pério-

de de l'Avent et pour Noël, à savoir figurines en papier; calen-
driers de l'Avent en papier et en matières textiles.

18 Parasols, sacs à dos, housses de selles pour che-
vaux.

20 Meubles, miroirs, cadres, sommiers de lattes en
bois, en matières plastiques et en métal; literie, à savoir lits,
oreillers, matelas; stores vénitiens en matières plastiques, la-
melles; objets décoratifs pour la période de l'Avent et pour
Noël, à savoir figurines en matières plastiques; mobilier de jar-
din; matelas pneumatiques non destinés à un usage médical;
coussins décoratifs; panneaux d'épinglage, housses pour vête-
ments (rangement), garnitures non métalliques de mobilier de
jardin, garnitures de mobilier de jardin telles que coussins, ma-
telas, sacs de couchage pour le camping.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour la maison et la
cuisine (non comprises dans d'autres classes); vaisselle, autre
que métaux nobles, vaisselle et batterie de cuisine; marmites;
figurines en céramique, bouteilles réfrigérantes, entonnoirs,
poêles à frire, poubelles.

22 Tentes.
24 Literie, à savoir couvertures de lits, draps; couver-

tures et dessus de lit; tissus et matières textiles, à savoir tissus,
voilages, stores, rideaux (y compris les rideaux de douche), lin-
ge de maison, linge de table (y compris les napperons et sets de
table et les dessous-de-plat et dessous d'assiette); tapisseries en
matières textiles; serviettes en tissu; objets décoratifs pour la
période de l'Avent et pour Noël, à savoir figurines en matières
textiles, bottes de Saint Nicolas en matières textiles; linge de ta-
ble avec des motifs décoratifs de Noël ou de Pâques en matières
textiles et en matières plastiques, housses d'oreillers, toiles ci-
rées (nappes), sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps).

25 Vêtements.
26 Couronnes décoratives pour bougies (en fleurs arti-

ficielles).
27 Garnitures de salles de bain composées essentielle-

ment de tapis; tapisseries en papier; tapis, paillassons, nattes, li-
noléum, toile cirée (linoléum).

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 19.02.1996, 395 39 605.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 145
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; corps
chauffants, plaques de chauffage, corps chauffants consistant
en éléments, corps chauffants plats, réchauffeurs d'eau, accu-
mulateurs de chauffage et chauffe-eau à accumulation, chau-
dières non comprises dans d'autres classes, thermopompes, col-
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lecteurs solaires, échangeurs thermiques, chauffages de sol,
chauffages muraux, chauffages de plafond, pièces d'insertion
pour chauffages électriques.

(822) AT, 02.08.1996, 166 012.
(300) AT, 10.07.1996, AM 3794/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 20.09.1996 668 146
(732) JEAN PHILIPPE KEIL

21, Contrà S. Faustino, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or et/ou
autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; mon-
tres et bracelets de montres; perles et perles de culture; pierres
précieuses et semi-précieuses.

26 Barrettes pour les cheveux en métaux précieux.

(822) IT, 20.09.1996, 687154.
(300) IT, 13.06.1996, VI96C000169.
(831) CH, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 147
(732) BIZAK, S.A.

Cº Ibarsusi, s/n, E-48004 BILBAO (ES).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

(822) ES, 05.10.1990, 1.229.995.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 23.12.1996 668 148
(732) KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK KG

200, Zweibrückerstrasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(750) KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK KG, Boîte

postale 2165, D-66929 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, adhésifs contenant des
solvants à base de polychloroprènes pour l'industrie, adhésifs
contenant des solvants à base de polyuréthanes pour l'industrie.

1 Industrial adhesives, industrial adhesives contai-
ning polychloroprene solvents; industrial adhesives containing
polyurethane-based solvents.

(822) DE, 07.11.1996, 396 27 920.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 920.

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 17.01.1997 668 149
(732) KANA BEACH

(Société à Responsabilité Limitée)
Z.A. Pen Ar Menez,
F-29280 LOCMARIA-PLOUZANE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Combinaisons de plongée, costumes de plongée,
gants de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour
la plongée; articles de lunetterie; lunettes (optique), notamment
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; verres
de lunettes.

22 Bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
bâches de véhicules; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d'instruments de musique); duvets; édredons; fibres de car-
bone à usage textile; fibres de silice vitrifiée à usage textile; fi-
bres de verre à usage textile; fibres en matières plastiques à usa-
ge textile; fibres textiles, jute, laine brute ou traitée, lin brut;
sacs, enveloppes ou pochettes pour l'emballage en matière tex-
tile; soie brute, matières textiles fibreuses ou brutes; toiles gou-
dronnées; voiles (gréement).

24 Tissus adhésifs collables à chaud; tissus d'ameuble-
ment; linge de bain (à l'exception de l'habillement); brocarts;
tissus de chanvre; toiles de chanvre; étoffes à doublure pour
chaussures; tissus de coton, cotonnades; sacs de couchage;
couvertures de lit; tissus crêpes, crépon; étoffes damas; des-
sus-de-lit; étoffes pour doublures; étoffes pour drapeaux; tissus
élastiques; étiquettes en tissus, étoffes, fanions (non en papier),
feutres; tissus en fibres de verre à usage textile; matières fil-
trantes textiles; tissus de flanelle; gants de toilette; tissus in-
diens; tissus jersey; tissus de jute; étoffes de laine; tissus de lai-
ne; tissus de lin; linge de lit; linge de maison; linge de table;
stores en matières textiles; tissus imitant la peau d'animaux.

25 Vêtements de bain, notamment bonnets de bain, ca-
leçons de bain, maillots de bain, sandales de bain, souliers de
bain; bandeaux pour la tête; ceintures; chapeaux; chaussettes;
chaussures, notamment chaussures de football, chaussures de
plage, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de
gymnastique; combinaisons (sous-vêtements); combinaisons
de ski nautique; couvre-oreilles (habillement); espadrilles;
gants (habillement); vêtements (habillement); sous-vêtements;
sous-vêtements sudorifuges; vêtements de sport (autres que de
plongée).

28 Planches à roulettes; planches à voile; planches
pour le surf; patins à roulettes; protège-coudes (articles de
sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (arti-
cles de sport); skis nautiques, skis pour le surf.

(822) FR, 30.04.1996, 96 624124; 18.07.1996, 96 635 665.
(300) FR, 18.07.1996, 96 635665; classe 09; priorité limitée

à: Articles de lunetterie; lunettes (optique), notamment
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes;
verres de lunettes.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC,
PL, PT, RU, SK, UA.

(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 150
(732) Kolb Bäckereimaschinen AG

51, Staatsstrasse, CH-9463 Oberriet (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 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.

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
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) CH, 26.09.1996, 434 223.
(300) CH, 26.09.1996, 434 223.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 10.09.1996 668 151
(732) WINGS ITALIA S.P.A.

2, Via Bellini, I-40067 PIANORO (BO) (IT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque se compose d'un losange allongé horizonta-
lement à l'intérieur de laquelle est représentée l'image
stylisée d'un ours; respectivement à gauche et à droite
de cette image apparaîssent les mots SURF ET
BOARDS, tandis que le mot BEAR reproduit en un ca-
ractère stylisé se superpose à la partie inférieure de cette
image; la marque pourra être reproduite de n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 3 Parfums, savons à usage personnel, crèmes cosmé-
tiques pour le visage et le corps, sels et mousses pour le bain,
shampooings, lotions, poudres, rouges à lèvres, fards à paupiè-
res, vernis à ongles.

9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes,
lunettes de protection.

14 Montres, bracelets, colliers, bagues, breloques,
boucles d'oreilles, broches en métaux précieux, pierres précieu-
ses et leurs imitations.

16 Papier, cahiers, calendrier, agendas, affiches, four-
nitures pour l'écriture; nappes et serviettes en papier, sacs et sa-
chets pour l'emballage en papier ou en matières plastiques;
journaux, magazines, livres.

18 Sacs à main, valise, sacs, sacs à dos, portefeuilles,
porte-monnaie, trousses de maquillage vides, porte-docu-
ments, parapluies.

24 Tissus, couvertures, linge de bain et de maison.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, pan-

talons, chemises, pullovers, vestes, jupes, manteaux, imper-
méables, maillots de bain, lingerie de corps, bas; chaussures,
bottes, sandales, souliers de gymnastique et de sport.

28 Articles et engins pour les exercices corporels, en
particulier planches pour planches à voile (windsurf), planches
à roulettes; combinaisons de protections, gants et casques de
protection, tous ces articles étant pour la pratique du sport.

35 Regroupement au profit de tiers d'une variété de
marchandises (transport non compris) permettant aux consom-
mateurs de voir et de se procurer des marchandises.

(822) IT, 10.09.1996, 686.281.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 152
(732) JAMAICA COFFEE CORPORATION'S S.R.L.

Via Simonini 16, I-15100 ALESSANDRIA (IT).

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

(531) 6.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) la marque consiste dans une empreinte circulaire à fond

vert avec un double encadrement de contour, l'extérieur
à cliché au trait foncé en couleur rouge; l'intérieur à cli-
ché au trait fin en couleur or; à l'intérieur, représentation
de montagnes stylisées à double cliché au trait fin de
contour en or et rouge; au-dessous, légende disposée sur
trois lignes BLUE MOUNTAIN COFFEE; le mot
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BLUE en caractères typographiques majuscules en cou-
leur or avec un contour fin et grisé noir; le mot MOUN-
TAIN en grands caractères typographiques majuscules
en couleur or; le mot COFFEE en originales caractères
typographiques majuscules rouges avec un contour fin
en or et grisé noir.

(591) vert, rouge, or, noir.
(511) 30 Café.

(822) IT, 19.12.1995, 665.776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 06.01.1997 668 153
(732) Gödecke AG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg i. Br., (DE).

(531) 28.5.
(561) Gelusil
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 06.01.1997, 396 29 317.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 07.02.1997 668 154
(732) BOL-FM INTERNATIONAL société anonyme

ZI rue du Clos de la Reine,
F-78410 AUBERGENVILLE (FR).

(511) 6 Quincaillerie, quincaillerie métallique, produits de
fixation, à savoir vis, rivets, chevilles, écrous, boulons, capu-
chons, clous, rondelles, crochets, anneaux.

8 Outils à main entraînés manuellement; tampon-
noirs.

20 Quincaillerie en matières plastiques, produits de
fixation, à savoir vis, rivets, écrous, boulons, capuchons, clous,
rondelles, crochets, anneaux; chevilles non métalliques; embal-
lages plastiques pour la présentation de produits de petite taille
et groupés (Blisters).

(822) FR, 13.08.1996, 96638508.
(300) FR, 13.08.1996, 96638508.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 155
(732) Frieden AG Creative Design

37, Obere Hauptgasse, CH-3601 Thun (CH).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.

(511) 14 Horlogerie; bijouterie, pierres précieuses.

(822) CH, 29.10.1996, 434 226.

(300) CH, 29.10.1996, 434 226.

(831) AT, DE, LI.

(580) 06.03.1997

(151) 11.02.1997 668 156
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100 Rue Maurice Arnoux,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) ELA MEDICAL, société anonyme Service des Mar-
ques, 22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils médicaux et chirurgicaux, à savoir appa-
reils pour la stimulation cardiaque.

(822) FR, 12.08.1996, 96 638340.

(300) FR, 12.08.1996, 96 638340.

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

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 157
(732) MECTEX S.P.A.

VIA PREALPI, 12, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.

(539) en caractères de fantaisie, et plus précisement le P est en
caractère d'imprimerie majuscule à fond clair dans une
forme trapézoïdale à fond foncé, les autres lettres com-
posant le mot étant en caractères cursifs minuscules, le
mot entier étant traversé par un ligne horizontale.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.01.1997, 703 277.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 06.03.1997

(151) 21.01.1997 668 158
(732) STET SOCIETA' FINANZIARIA

TELEFONICA PER AZIONI
Via Bertola 28, I-10122 TORINO (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) Étiquette rectangulaire à fond jaune, du haut en bas,
bande horizontale verte; mots sur deux lignes en gros
caractères noirs PAGINE GIALLE; dessin d'une femme
en bleu, violet, rose, marron, et noir au téléphone et à
côté, mots sur deux lignes PER L'IMPRESA E CHI LA-
VORA; à droite, courte bande horizontale rouge, à gau-
che, mots en vertical en petits caractères noirs PAGIME
GIALLE; au dessous, à gauche, bande verte/rouge et à
droite, mots SEAT en caractères bleu et dessin; tout sur
fond blanc.

(591) jaune, vert, noir, rouge, bleu, violet, marron, rose, blanc.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(822) IT, 21.01.1997, 702222.

(300) IT, 27.11.1996, TO96 C003205.

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

(580) 06.03.1997

(151) 21.01.1997 668 159
(732) STET SOCIETA' FINANZIARIA

TELEFONICA PER AZIONI

Via Bertola 28, I-10122 TORINO (IT).

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

(531) 2.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Etiquette rectangulaire à fond jaune: du haut en bas,

bande horizontale bleue claire, mots sur deux lignes en
gros caractères noirs: PAGINE GIALLE; dessin d'une
femme au téléphone avec à côté une tête d'enfant en
bleu, rose, marron et noir et à côté, mots sur deux lignes
PER LA VITA PRATICA E LA CASA; à droite, courte
bande horizontale rouge; à gauche, mots en vertical en
petits caractères noirs PAGINE GIALLE; au dessous, à
gauche, bande bleue claire/rouge et à droite, mot :
SEAT en caractères bleu et dessin; tout sur fond blanc.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(822) IT, 21.01.1997, 702223.
(300) IT, 27.11.1996, TO 96 C 003206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 160
(732) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A.

Via Selice Km. 18,55,
I-48024 MASSA LOMBARDA (RAVENNA) (IT).

(539) la marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie TRIBU' qui pourra être reproduite en n'importe quel-
le caractère, couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de
fruits, boissons, nectar de fruits, sirops de fruits.
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(822) IT, 27.01.1997, 702504.
(300) IT, 19.11.1996, BO96C001063.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 161
(732) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A.

Via Selice Km. 18,55,
I-48024 MASSA LAMBARDA (RAVENNA) (IT).

(539) la marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie STARGATE, qui pourra être reproduite en n'impor-
te quelle caractère, couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boisson énergétique non alcoolisée à usage non
médical.

(822) IT, 27.01.1997, 702505.
(300) IT, 19.11.1996, BO96C001064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 162
(732) A.B.B. S.r.L.

6, Via Spippola, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVE-
NA (BOLOGNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie MY GALLERY.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, en particulier pour femmes,
tels que vestes, jupes, pantalons, chemises, robes, écharpes et
foulards, gants, ceintures d'habillement, pardessus, imperméa-
bles, maillots et pullovers, blousons, chapeaux.

(822) IT, 27.01.1997, 702506.
(300) IT, 22.11.1996, BO96C001091.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 163
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription BENEGUM JU-
NIOR FORCE qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits diététi-
ques, y compris bonbons et gommes à mâcher à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants.

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, gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 27.01.1997, 702512.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C 011054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 164
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription CHLORALIT
DROPS qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(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; produits pour le nettoyage et l'hygiè-
ne de la bouche.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits diététi-
ques, y compris bonbons et gommes à mâcher à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants.

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, gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 27.01.1997, 702513.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C 011055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 30.01.1997 668 165
(732) METECNO S.p.A.

19 - Via Per Cassino,
I-20067 TRIBIANO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments métalliques pour constructions civiles,
industrielles et agricoles.

17 Matériaux isolants.
19 Eléments non métalliques pour constructions civi-

les, industrielles et agricoles.

(822) IT, 30.01.1997, 703304.
(300) IT, 19.12.1996, MI96C 011277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.03.1997
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(151) 11.02.1997 668 166
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, à l'ex-
ception des melons.

31 Fruits et légumes frais, à l'exception des melons.

(822) FR, 02.09.1996, 96 640151.
(300) FR, 02.09.1996, 96 640151.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 10.02.1997 668 167
(732) RHONE-POULENC JARDIN

(Société Anonyme)
14-20 rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 16.09.1996, 96641706.
(300) FR, 16.09.1996, 96641706.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 168
(732) Lateltin Lanz Ingold AG

31, Haldenstrasse, Postfach, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 22.06.1995, 426 327.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 169
(732) Lateltin Lanz Ingold AG

31, Haldenstrasse, Postfach, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 22.06.1995, 428 070.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 170
(732) Mitos S.A.

30, rue Principale, CH-2843 Châtillon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 4 Plaquettes de bois pour allumer le feu.

(822) CH, 12.08.1996, 434 072.
(300) CH, 12.08.1996, 434 072.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 171
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

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

(531) 8.1; 29.1.
(539) La marque consiste en une sphère caractérisée par une

surface extérieure irrégulière de couleur marron sur
fond blanc.

(591) marron, blanc.
(511) 30 Chocolat, produits en chocolat, produits de pâtisse-
rie recouverts de chocolat, tous avec une couverture grenue.

(822) IT, 29.01.1997, 703.297.
(300) IT, 04.12.1996, TO96C003278.
(831) VN.
(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 172
(732) DORATI PAOLO

Viale Gran Sasso, 31, I-20100 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunication, services de diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, jeux-concours à prix, divertissements
radiophoniques et télévisés, animations et spectacles.

(822) IT, 29.01.1997, 703275.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.03.1997
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(151) 29.01.1997 668 173
(732) BELLE MAILLE S.p.A.

VIA LOMBARDIA, 54,
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par deux rectangles contigus

avec des bases différentes et la même hauteur. Dans le
rectangle ayant la surface la plus grande, il y a une lettre
A en caractère particulier minuscule sombre qui débor-
de partiellement dans le rectangle ayant une surface plus
petite. Dans ce dernier, il y a, en haut, une lettre A en ca-
ractère particulier minuscule clair et en bas, le mot MI-
LANO en caractères minuscules clairs, tous les deux
partiellement superposés à la partie débordante de la
première lettre A décrite ci-dessus, le mot MILANO
pouvant être reproduit dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.01.1997, 703295.
(300) IT, 23.12.1996, MI96C 011397.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 06.03.1997

(151) 24.12.1996 668 174
(732) GIAN MARCO VENTURI

9, Via Felice Fontana, I-50144 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant le si-

gle GMV en caractères majuscules moulés stylisés.
(511) 9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de sport, étuis
pour lunettes, montures de lunettes, pince-nez, verres de lunet-
tes, parties et accessoires de lunettes.

(822) IT, 28.12.1994, 642.388.

(831) KP.
(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 175
(732) ANNE DE MONCET (S.A.)

43 BOULEVARD RABELAIS,
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Substances à usage diététique.

(822) FR, 27.02.1996, 96 613 383.
(831) CN, DE, MA.
(580) 06.03.1997

(151) 09.12.1996 668 176
(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE

DE CHOCOLATERIE SA.
174, Route des Ouled Ziane, CASABLANCA (MA).

(531) 3.4; 8.1; 25.1; 26.4; 26.7.
(511) 30 Chocolat.

(822) MA, 21.11.1996, 61263.
(300) MA, 21.11.1996, 61263.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 177
(732) ALCATEL CIT, société anonyme

12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Armoires métalliques pour équipements électroni-
ques compatibles ou non aux rayonnements électromagnéti-
ques.

(822) FR, 17.11.1992, 92442053.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 13.01.1997 668 178
(732) CREAZIONI BIP-BIP S.R.L.

21 - Via Libertà, I-21010 BESNATE (VA) (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(539) la marque consiste en la figure d'une marionnette de

fer-blanc avec les bras et les jambes à ressort et la dic-
tion CREAZIONI BIP-BIP en caractères spéciaux.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Articles de vêtement, y compris bottes, chaussures
et pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles pour la gymnastique et le sport
(à l'exception des articles de vêtement); ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) IT, 12.12.1996, 695.064.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, LI, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ.

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 179
(732) DUCATI MOTOR S.p.A.

3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

(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; 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; lunettes, casques de
protection, gants et autres vêtements pour la protection contre
les accidents, vêtements spéciaux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements en cuir, notamment salopettes et gants en cuir, vête-
ments de sport, vêtements de compétition, vêtements pour les
loisirs; chaussures de sport, bottes; accessoires de vêtements
tels que bas, ceintures, bretelles, poignets, cravates, foulards et
écharpes, gants, chapeaux et coiffures, visières.

(822) IT, 29.01.1997, 703.278.

(300) IT, 02.08.1996, MI96C 007295.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 180
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A.R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.01.1997, 703.280.
(300) IT, 03.10.1996, MI96C 008548.
(831) BX, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 08.10.1996 668 181
(732) Nürnberger Bund Großeinkauf eG

30 Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières filtrantes (préprations chimiques, subs-
tances minérales ou végétales, matières plastiques à l'état brut
ou matériaux céramiques en particules).

4 Bougies, mèches.
6 Produits en métaux communs compris dans cette

classe.
7 Presse-citrons et coupe-tout électriques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs, tondeu-

ses électriques; machines de ménage entraînés à main pour ha-
cher.

9 Fers à repasser électriques, vêtements chauffés
électriquement, batteries; minuteries pour l'horlogerie et l'hor-
logerie de pointage.

10 Couvertures chauffantes à usage médical.
11 Percolateurs électriques, machines à expresso, ap-

pareils électriques pour le chauffage de locaux ou le chauffage
de liquides, pour la cuisson et la ventilation; bouilloires électri-
ques.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; horlogerie et
instruments chronométriques; cendriers en métal ou en plaqué.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; serviettes de toilette en papier, serviettes, pa-
pier-filtre, livres de cuisine.

20 Corbeilles à papier (non métalliques); meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer ou en matières plastiques (compris dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué, compris dans cette
classe), petits appareils et instruments pour le ménage et la cui-
sine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence; machines de mé-
nage entraînés à main pour moudre, presser; brosses à dents
électriques; blaireaux à barbe, pinceaux à épousseter; batterie
de cuisine et seaux en tôle, en aluminium, en matières plasti-
ques ou autres matières (compris dans cette classe); dessous de
plats; arrosoirs.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets, balles de jeux; articles de gymnastique
et de sport; décorations pour arbres de Noël et de Pâques.

29 Confitures, huiles et graisses comestibles, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; conserves de viande, de poisson, de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; pâtes alimentaires; farines et préparations faites
de céréales (à l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces
y compris sauces à salades; épices.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs, à savoir briquets et cen-

driers (non métalliques ou en plaqué); allumettes.

(822) DE, 31.07.1996, 396 23 337.
(300) DE, 23.05.1996, 396 23 337.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 182
(732) NOGITEK S.A.

ALPHASIS - ESPACE PERFORMANCE - BAT. E,
F-35769 ST-GREGOIRE Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; implants d'accrocha-
ge, manches et instruments pour implants d'accrochage, agra-
fes, appareils et instruments pour agrafes, renforts
ligamentaires artificiels.

(822) FR, 02.08.1996, 96637932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 31.12.1996 668 183
(732) Hermes Technischer Kundendienst GmbH & Co.

3a, Haldenstieg, D-22453 Hamburg (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,
Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, turquoise foncé, turquoise, turquoise clair, blanc.
(511) 37 Réparation et maintenance de produits techniques,
de bicyclettes, de projecteurs photographiques et d'équipe-
ments cinématographiques, d'armoires frigorifiques, de congé-
lateurs, de machines à coudre, de chauffages, de machines à la-
ver, d'essoreuses, de foyers, de machines à laver la vaisselle et
d'horlogerie; installation de produits électrotechniques, d'appa-
reils et d'installations sanitaires et de jalousies, montage de cui-
sine et d'armoires.

(822) DE, 06.11.1996, 396 28 061.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 184
(732) REEMARK Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Divertissements, activitités sportives et culturelles.
25 Clothing, footwear and headgear.
41 Entertainment, sporting and cultural activities.

(822) DE, 16.08.1996, 396 26 479.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 185
(732) Meinl Bank Aktiengesellschaft

2, Bauernmarkt, A-1010 Wien (AT).

(531) 18.3; 26.1; 27.5.
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(511) 35 Comptabilité, préparation de feuilles de paye.
36 Affaires bancaires et de crédit.

(822) AT, 14.10.1996, 166 709.
(300) AT, 02.07.1996, AM 3638/96.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 31.01.1997 668 186
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(531) 5.7; 27.5.
(566) Jour par jour fruité.
(511) 3 Cosmétiques aux arômes de fruits.

(822) SI, 07.01.1993, 93 7 0022.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 05.02.1997 668 187
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221,
E-08041 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques et produits vétérinai-
res.

5 Pharmaceutical specialities and veterinary prepa-
rations.

(822) ES, 28.04.1995, 288.522.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(832) DK, SE.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 188
(732) BODEGAS BERONIA, S.A.

Ctra. Ollauri-Nájera, Km. 1,8,
E-26220 OLLAURI (LOGROÑO) (ES).

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

(822) ES, 24.07.1987, 1079318.
(831) CH.
(580) 06.03.1997

(151) 28.01.1997 668 189
(732) D. MANUEL MUÑOZ PECES-BARBA

José Ortega y Gasset 61, Madrid (ES).

(539) Il s'agit de la composition capricieuse "Administration
LLORELL", (ne revendiquant pas à titre privatif le mot
générique "Administration").

(541) caractères standard.
(511) 36 Administration de biens immobiliers.

(822) ES, 05.12.1996, 2.006.798.
(831) DE.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 190
(732) Algra Holding AG

1, Rigistrasse, CH-5634 Merenschwand (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, en particulier avec disjoncteurs et claviers piézo-électri-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, en particulier avec disjoncteurs
et claviers piézo-électriques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, en particulier avec dis-
joncteurs et claviers piézo-électriques; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, en particulier avec disjoncteurs et cla-
viers piézo-électriques.

(822) CH, 08.07.1996, 434 236.
(300) CH, 08.07.1996, 434 236.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 191
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA

OTGOVORNOST "ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices; déodorants;
shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) BG, 19.12.1996, 29602.
(300) BG, 24.10.1996, 36329.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 06.03.1997
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(151) 22.01.1997 668 192
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA

OTGOVORNOST "ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices; déodorants;
shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) BG, 19.12.1996, 29601.
(300) BG, 24.10.1996, 36328.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 193
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA

OTGOVORNOST "ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices; déodorants;
shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) BG, 19.12.1996, 29600.
(300) BG, 24.10.1996, 36326.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 20.12.1996 668 194
(732) Birkemmeir KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7, Industriegebiet,
D-79206 Breisach-Niederrimsingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardins; pierres
de bordure; éléments de marches et blocs de marches ainsi
qu'éléments préfabriqués en béton, notamment pour la cons-
truction de marches d'escalier et de palissade; pierres de cons-
truction.

(822) DE, 18.12.1996, 396 30 439.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 439.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 24.12.1996 668 195
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de sport.
16 Printed matter.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sport apparatus.

(822) DE, 13.09.1996, 396 11 794.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 06.02.1997 668 196
(732) GIFRER BARBEZAT Société Anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques destinés à la dermatolo-
gie.

(822) FR, 09.09.1996, 96 641 454.
(300) FR, 09.09.1996, 96 641 454.
(831) BX, CH, CU, DE, DZ, ES, IT, RO, RU.
(580) 06.03.1997

(151) 11.02.1997 668 197
(732) LA CORNUE SA, Société Anonyme

2/4 Avenue de Bourgogne, Z.I. Les Béthunes,
Saint-Ouen l'Aumone,
F-95070 CERGY PONTOISE (FR).

(511) 11 Fours, tables de cuisson et cuisinières.

(822) FR, 28.08.1996, 96 639 718.
(300) FR, 28.08.1996, 96 639 718.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 06.03.1997
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(151) 27.01.1997 668 198
(732) MONTECARLO S.P.A.

3, via Maria Montessori, I-24126 BERGAMO (IT).

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

(531) 25.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en le mot MASTER écrit en carac-

tères blancs de fantaisie à l'intérieur d'un carré rouge
avec le bord inférieur bombé et le bord droit en biais qui
forme la pointe d'une flèche avec le bord horizontal su-
périeur; ce carré est entouré par une ligne blanche ayant
la même épaisseur et couleur des caractères majuscules
du mot SPORTSWEAR écrit au-dessous, le tout à l'in-
térieur d'un rectangle vertical bleu au-dessus duquel est
placé la pointe d'un carré vert, plus grande mais similai-
re à celle du carré rouge précité et entourée d'une ligne
blanche dans toutes dimensions et couleurs; le mot an-
glais MASTER en italien signifie MAITRE et le mot
anglais SPORTSWEAR en italien signifie HABILLE-
MENT A EMPLOI SPORTIF.

(591) blanc, rouge, vert, bleu clair.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, tricots, blouses, pull-overs en tissu
molletonné, salopettes, tricots type polo, tricots de corps sans
manches, chemises, blousons, blousons type parka, pull-overs
en tissu velours, pantalons, bermudas, jeans, anorak, vestons
pour la pluie, gilets; chaussures, chapeaux.

(822) IT, 27.01.1997, 702502.
(300) IT, 28.11.1996, BG 96 C 000204.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, SM.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 199
(732) CLAUS S.r.l.

Via Nicola Sacco Nr. 12, I-47100 FORLI' (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie "C

CLAUS" où la lettre "C", en caractère majuscule stylisé

et en majeur évidence, est placée à gauche du mot
"CLAUS", en caractères majuscules stylisés, où chaque
lettre du dernier mot est caractérisée par des lignes in-
ternes; la marque sera reproductible en n'importe quel-
les couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 6 Cadres de portes métalliques, châssis de porte mé-
talliques, huisseries métalliques, bâtis de portes métalliques,
bâtis de sûreté métalliques, cassettes de sûreté métalliques,
chaînes de sûreté métalliques, volets métalliques, parois volan-
tes métalliques, parois roulantes métalliques, parois flexibles
métalliques, panneaux de portes métalliques, jalousies métalli-
ques, portes métalliques, portes d'entrée métalliques, portes
blindées métalliques, blindages, vérandas roulantes et fixes
métalliques.

9 Dispositifs électriques et électroniques de com-
mande pour l'ouverture à distance des portes, fenêtres et grilles.

19 Cadres de portes non métalliques, châssis de porte
non métalliques, huisseries non métalliques, bâtis de portes non
métalliques, bâtis de sûreté non métalliques, volets non métal-
liques, parois volantes non métalliques, parois roulantes non
métalliques, parois flexibles non métalliques, panneaux de por-
tes non métalliques, jalousies non métalliques, portes non mé-
talliques, portes d'entrée non métalliques, vérandas roulantes et
fixes non métalliques.

(822) IT, 27.01.1997, 702503.
(300) IT, 15.10.1996, BO96C000933.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SM, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 200
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription DAY GUM BIO
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits diététi-
ques y compris bonbons et gommes à mâcher à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

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, gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 27.01.1997, 702515.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C 011057.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 201
(732) B.B.S. S.r.l.

16, Via dei Sarti,
I-41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) (IT).
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(539) La marque consiste en l'inscription VELO MAGICO
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 21 Matériel pour le nettoyage d'ambiance et des ob-
jets; torchons pour le nettoyage de matériaux et de choses;
brosses et éponges.

(822) IT, 27.01.1997, 702519.
(300) IT, 13.09.1996, MO96C000256.
(831) ES, FR, PT, SI.
(580) 06.03.1997

(151) 30.01.1997 668 202
(732) LA GIULIA IND. S.P.A.

VIA E. FERMI, 17, I-34170 GORIZIA (IT).

(539) La marque consiste en le mot de fantaisie DAMA ROS-
SA qui pourra être reproduit dans n'importe quel carac-
tère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons; gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 30.01.1997, 703302.
(300) IT, 18.12.1996, MI96C011176.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.03.1997

(151) 30.01.1997 668 203
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(539) La marque consiste en la légende de fantaisie "UOMO
MARVEL".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes.

(822) IT, 30.01.1997, 703300.
(300) IT, 27.09.1996, GE 96 C 000281.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 204
(732) BALDO ITALIA S.r.l.

Strada Provinciale N° 102, Località San Lazzaro,
I-53010 VAGLIAGLI (Siena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) IT, 29.01.1997, 703.281.

(300) IT, 09.10.1996, MI96C 008726.

(831) BX, CH, DE, FR.

(580) 06.03.1997

(151) 21.01.1997 668 205
(732) Helisa Ski S.A.

45, rue Agasse, CH-1208 Genève (CH).

(531) 24.15; 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 35 Publicité, gestion d'affaires commerciales.

39 Transports, organisation de voyages.

(822) CH, 18.09.1996, 435 510.

(300) CH, 18.09.1996, 435 510.

(831) FR, IT.

(580) 06.03.1997

(151) 18.02.1997 668 206
(732) ZHONGSHANSHI HAILING SHIYE

FAZHAN YOUXIAN GONGSI

1 lou, 9 Dong, Yinhege, Songyuan Xincun, Zhongs-
hanshi, CN-528403 Guangdongsheng (CN).

(531) 28.3.

(561) JIA QI

(511) 5 Serviettes hygiéniques.

16 Papier hygiénique, essuie-mains en papier, papier
non compris dans d'autres classes; serviettes en papier pour bé-
bés, couches-culottes en papier pour bébés.

(822) CN, 22.03.1996, 912250.

(831) BY, HR, RU, UA, UZ, VN.

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 207
(732) STUDIO EFFE S.A.S.

DI CARLA FONTANA & C.

Via Brugnoletta, 63/A,

I-42019 FELLEGARA DI SCANDIANO

(REGGIO EMILIA) (IT).
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(531) 27.5.
(539) la marque consiste dans l'association d'une lettre et d'un

mot "A AMBRA", où la lettre "A" est écrite au-dessus
du mot en écriture courante de large dimension et avec
des caractères de fantaisie; le mot est en caractères ma-
juscules.

(511) 11 Appareils et installations sanitaires; robinets; robi-
nets mélangeurs pour conduites d'eau.

19 Carreaux céramiques; mosaïques pour la construc-
tion et le revêtement.

42 Dessin industriel; étude de projets techniques dans
le domaine de la céramique.

(822) IT, 27.01.1997, 702528.
(300) IT, 28.11.1996, RE96C000280.
(831) CN, DE, ES, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 208
(732) BUDALAKK TITÁN Festékgyártó Kft.

Bajai út 5., H-6728 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 2 Une peinture, à savoir une dispersion à base d'eau
pour peindre les murs, le bois et les surfaces métalliques, et
destinée à l'extérieur et à l'intérieur.

(822) HU, 20.05.1977, 119 234.
(831) AT, CZ, DE, HR, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 14.01.1997 668 209
(732) SAGRIPANTI GIOVANNI - S.R.L.

34, Via Metastasio,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, empeignes, semelles, fonds pour
chaussures, articles de vêtement.

(822) IT, 24.06.1996, 680679.
(831) BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 29.01.1997 668 210
(732) ALIBRIANZA DI ROBERTO MAZZEI

Via T. Moneta,
I-22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et boissons alcoolisées.

(822) IT, 29.01.1997, 703.290.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010857.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 211
(732) INTERCONTINENTAL TRADING S.A.

8-3, Piazza Baracca, I-16154 GENOVA (IT).

(539) Cette marque consiste dans la dénomination "ROMA-
NOLI".

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 27.01.1997, 702510.
(300) IT, 27.11.1996, GE96C 000360.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

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

(580) 06.03.1997

(151) 12.09.1996 668 212
(732) La Belle Musical

Produktions GmbH
3, Hackhausen, D-42697 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement sous forme de musique.

(822) DE, 25.07.1996, 395 23 112.
(831) IT.
(580) 06.03.1997

(151) 13.11.1996 668 213
(732) HENKEL Ecolab GmbH & Co. OHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Aspirateurs de poussière et d'eau électriques et/ou
électroniques, appareils électriques et/ou électroniques pour
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nettoyer et/ou polir les sols de toutes sortes (tous les produits
précités compris dans la classe 9).

9 Electric and/or electronic vacuum cleaners and
water aspirators, electric and electronic apparatus for clea-
ning and/or polishing floors of all types (all the aforesaid
goods included in class 9).

(822) DE, 06.05.1996, 2 913 060.
(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) 06.03.1997

(151) 18.10.1996 668 214
(732) Armin Kunz

55, Jägersburger Strasse, D-66450 Bexbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; compléments alimentaires et compléments alimentaires
pour animaux compris dans cette classe.

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; compléments alimentaires compris dans cette
classe.

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; compléments
alimentaires compris dans cette classe.

31 Aliments pour les animaux et compléments ali-
mentaires pour les animaux compris dans cette classe.

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

42 Recherche dans le domaine de la médecine et de la
physiologie alimentaire, de la chimie, de la technologie alimen-
taire et de la biochimie; élaboration de programmes d'ordina-
teurs et de publications en tout genre; conseil en matière d'ali-
mentation et de santé.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
food supplements and food supplements for animals included
in this class.

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;
food supplements included in this class.

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; food supplements included in this class.

31 Food for animals and food supplements for ani-
mals included in this class.

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

42 Research on medicine and food physiology, che-
mistry, food technology and biochemistry; design of computer
programs and publications of all kinds; advice on food and
health.

(822) DE, 06.08.1996, 396 18 598.
(300) DE, 18.04.1996, 396 18 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 13.01.1997 668 215
(732) Thomas Nelissen

Shiatsu-Massagegesellschaft m.b.H.
17, Reindorfgasse, A-1150 Wien (AT).

(511) 9 Matériel d'enseignement sous forme de bandes, de
disquettes et de films.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception
des appareils, matériel d'enseignement sous forme de cartes.

41 Education, organisation de séminaires, formation
et cours d'entraînement; formation dans le domaine des massa-
ges et de l'acupression; cours de cuisine, production de films,
de disques et de bandes acoustiques, prêt de films, de disques
et de bandes acoustiques.

42 Elaboration de diagnostics médicaux; services dans
le domaine de la physiothérapie, de l'acupression et des massa-
ges, notamment des massages médicaux, consultations et trai-
tements psychologiques; services rendus par un médecin, un
chiropraticien, un kinésithérapeute, rendus dans le secteur de la
santé, par des cliniques médicales, par des instituts de massage,
des sanatoriums, des centres de santé et des maisons de cure
(régime).

(822) AT, 30.07.1991, 136 807.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 25.07.1996 668 216
(732) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 Balzers (LI).

(511) 7 Modules de machines pour la fabrication de
semi-conducteurs, par pulvérisation cathodique, par évapora-
tion, par dépôt chimique sous phase vapeur et par recuit ther-
mique rapide.

(822) LI, 11.04.1996, 9814.
(300) LI, 11.04.1996, 9814.
(831) BX, DE, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 01.05.1996 668 217
(732) JACK WOLFSKIN Ausrüstung

für Draussen GmbH
Starkenburgstraße 2,
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).



186 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Tents, awnings as well as sacks (not included in
other classes).

24 Textiles, in particular fleece fabrics as well as blan-
kets and bed clothes (not included in other classes).

25 Clothing, footwear, headgear.
22 Tentes, bâches ainsi que sacs (non compris dans

d'autres classes).
24 Matières textiles, en particulier tissus molletonnés

ainsi que couvertures et literie (non comprises dans d'autres
classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.04.1996, 396 05 248.
(300) DE, 06.02.1996, 396 05 248.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 22.05.1996 668 218
(732) Gebr. Sanders GmbH & Co.

2, Maschstrasse, D-49565 Bramsche (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Oreillers, coussins, tous le produits précités à usage
médical.

20 Matelas, oreillers et coussins.
24 Enveloppes, couvertures et toiles pour matelas, en-

veloppes d'édredon, linges de lit, enveloppes et couvertures
pour matelas, taies d'oreillers.

10 Pillows and cushions for medical purposes.
20 Mattresses, pillows and cushions.
24 Mattress covers, protective layers and ticking, ei-

derdown cases, bed linen, mattress covers and protective
layers, pillowcases.

(822) DE, 20.03.1996, 395 10 321.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 12.06.1996 668 219
(732) Heinz Georg Baus

Wartbodenstraße 35, CH-3626 Hünibach-Thun (CH).
(811) DE.

(531) 7.1; 26.5.
(511) 1 Produits pour recouvrir le béton; fondants pour le
béton; préparations biologiques à répandre pour la croissance
des légumes; terreau pour fleurs; produits chimiques destinés à
l'industrie; produits chimiques pour améliorer la qualité de la
terre; produits chimiques pour l'entretien des plantes; agglomé-
rants chimiques pour béton; produits chimiques destinés à

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres; dissolvants pour vernis; humus; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie; compost; substrats de culture; pré-
parations pour la soudure des métaux; terreaux pour plantes;
fortifiants pour plantes; engrais à la poudre d'écorce; produits à
base d'écorce pour la croissance des plantes; tourbe.

2 Mordants; liants et diluants pour peinture; matières
tinctoriales; couleurs, vernis, laques; glacis (vernis); peinture
pour bois (notamment enduits à bois, peintures, laques); préser-
vatifs contre la détérioration du bois; diluants pour vernis; pré-
servatifs contre la rouille; produits d'entretien du bois à base
d'huile.

6 Eléments de construction en métal, laminés et cou-
lés/fondus; panneaux (principalement en matières métalliques)
décoratifs pour murs et plafonds; châssis de fenêtre, principa-
lement en matières métalliques; éléments préfabriqués pour su-
perstructure, principalement en matières métalliques; portes de
garages, principalement en matières métalliques; patères pour
vêtements, principalement en matières métalliques; cof-
fres-forts et coffrets métalliques; crochets pour essuie-mains,
principalement en matières métalliques; caillebotis, principale-
ment en matières métalliques; fers à cheval; câbles et fils mé-
talliques non utilisés en électricité; cheminées, principalement
en matières métalliques; boîtes, principalement en matières
métalliques; chaînes métalliques (sauf chaînes de propulsion
pour véhicules); paniers, principalement en matières métalli-
ques; escabeaux et échelles, principalement en matières métal-
liques, produits, principalement en matières métalliques, à sa-
voir volets translucides encadrés de métal, volets fixes
coulissants, pare-douches, portes et fenêtres pour douches et
salles de bain ainsi que parois coulissantes et leurs volets déca-
lables; tuyaux métalliques; clous et vis; profilés, tôles et mou-
lures métalliques (surtout en aluminium); profilés, tôles et
moulures ornementés en métal; treillis soudé, principalement
en matières métalliques; métaux non précieux bruts ou en par-
tie traités ainsi que leurs alliages; éléments métalliques de ser-
rurerie et de quincaillerie; bassins pour fontaines, principale-
ment en métal; boules d'acier; colonnes à poser et colonnes
suspendues, principalement en matières métalliques; manches
de rechange, principalement en matières métalliques, pour ar-
ticles ménagers et jardinage; tonneaux (fûts), principalement
en matières métalliques; palettes de transport, principalement
en matières métalliques; châssis de porte, principalement en
matières métalliques; tambours muraux comme supports de
tuyaux flexibles (principalement en matières métalliques).

7 Machines de construction et leurs outils; machines
de construction, spécialement scies circulaires, appareils d'af-
fûtage et de découpage; machines de construction; malaxeurs
de béton sur roues; appareils électriques de nettoyage par le vi-
de; démarreurs électriques; machines et ustensiles électriques
de cuisine; moteurs électriques; outils électriques, spéciale-
ment ponceuses vibrantes, ponceuses à bande abrasives, recti-
fieuses à double plateau, meuleuses d'angle et ponceuses à une
main; ponts élévateurs; pistolets à peinture; pompes à eau pour
le jardin; appareils de soufflage; générateurs électriques; ton-
deuses et ciseaux de coiffeur électriques; engins de levage; vé-
rins de levage (machines-outils); raboteurs et lames de rechan-
ge pour raboteuses; pistolets à mastic; compresseurs
(machines); machines et appareils motorisés pour l'agriculture
et le jardinage, spécialement sécateurs, taille-arbres,
taille-haies, sécateurs à branches, cisailles de jardinier, cisailles
à gazon, pulvérisateurs à insecticides; cisailles à gazon pour les
coins difficiles, coupe-herbes divers, débroussailleuses d'her-
bes folles, débroussailleuses pour gazon, tondeuses à gazon;
machines pour l'industrie agricole, ainsi qu'instruments agrico-
les actionnés mécaniquement; appareils électriques de vapori-
sation et pulvérisation; agrafeuses électriques pour brochage au
fil de lin; machines-outils motorisées pour le bricolage; perceu-
ses électriques; ponceuses électriques; appareils à moteur pour
l'agrafage et l'enclouage; machines à polir, non à usage domes-
tique; pompes d'arrosage (jardin); aspirateurs à gazon; scies en
tant que machines; supports de tuyaux et tourets à utiliser dans
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le jardin; pompes pour fontaines; pompes immergées; outils ac-
tionnés par moteur; perceuses mécaniques.

8 Fuseaux à fleurs; ponceuses à main; outils pour la
pose des carreaux de céramique; fourchettes et cuillers; clefs à
fourche et à molette; rouleaux de jardin; tondeuses ou ciseaux
de coiffeur manuels; outils à main pour le jardinage, spéciale-
ment outils pour planter des oignons et bulbes à fleurs, bêches,
pelles, pioches, râteaux, extirpateurs (pour l'agriculture), scari-
ficateurs, fourches (outils), scies, pelles à main, arracheurs de
mauvaises herbes, râteaux à fleurs, ciseaux, faucilles; appareils
manuels de clouterie et d'agrafage; outils entraînés manuelle-
ment; instruments actionnés à la main pour l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture; instruments actionnés à la main pour
la technique de la construction; perceuses à main; outillage et
instruments à main, spécialement outils en acier, spécialement
marteaux, tournevis, clés, pinces; vérins de levage (manuels);
rabots; appareils entraînés manuellement et actionnés à la main
pour l'agriculture et le jardinage, spécialement sécateurs,
taille-arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles de jar-
dinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides; cisailles
à gazon pour les coins difficiles, coupe-herbes divers, débrous-
sailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour gazon, ton-
deuses à gazon; appareils à souder à froid (manuels); fers à sou-
der à froid (manuels); coutellerie; casse-noix, non en métaux
précieux; vaporisateurs pour plantes; ciseaux, couteaux, scies,
haches, bêches; ponceuses à main.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage et la commande; appareils et instruments
pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécom-
munication, pour la technique de la haute fréquence et la tech-
nique du réglage; appareils et instruments scientifiques; vête-
ments de protection de travail; gants de protection; chaussures
protectrices; lunettes protectrices; baromètres; piles (électri-
ques); étuis à lunettes; appareils électriques de soudure; contrô-
leurs multimètres pour vérifier les conducteurs électriques tes-
teurs et contrôleurs; testeurs, contrôleurs-multimètres; fers à
repasser électriques; câbles électriques, conducteurs et rac-
cords de connexion interrupteurs et tableaux/boîtiers de dériva-
tion; appareils électriques de soudure; installations électriques
antivol et alarmes; connecteurs de conduites électriques; son-
neries électriques; carillons de porte électriques; ouvre-portes
électriques; timbres-avertisseurs électriques; matériel d'instal-
lation électrique, spécialement câbles (prédécoupés et au mè-
tre), câbles pour antennes (prédécoupés et au mètre), prises, ac-
couplements, gaines isolantes, prises de courant, boîtiers
électriques, variateurs d'intensité de la lumière, cosses de fixa-
tion, fusibles, enrouleurs à tambour, borniers ("dés" ou "domi-
nos"), interrupteurs; accumulateurs électriques; récepteurs
pour téléphonie, téléphones et appareils à cadran, répon-
deurs-téléphones, installations de vidéosurveillance, cassettes
vidéo et audio; extincteurs; alarmes d'incendie; systèmes de
commande pour portes de garage; testeurs et contrôleurs élec-
triques; appareils électriques de soudure et fers à souder; ma-
chines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques;
téléviseurs et radios; appareils électriques de nettoyage pour la
maison, notamment aspirateurs, cireuses mécaniques, appa-
reils de nettoyage à vapeur, nettoyeurs haute pression et aspira-
teurs pour liquides et mousses; électrodes pour soudure; fusi-
bles; cloches de signal (avertisseurs); appareils de contrôle et
de réglage (électriques); thermomètres (sauf médicaux); ther-
mostats; supports image et son, notamment bandes, disques,
disquettes, films d'information de l'acheteur par voie optique
visuelle et/ou acoustique sur les produits qu'il achète; interpho-
nes; clignotants avertisseurs; appareils de soudure à résistance;
minuteries; blocs-machines à usage ménager (cireuses); dé-
poussiéreurs électriques et séparateurs de poussière; machines
à polir.

11 Adoucisseurs d'eau et épurateurs d'eau; robinetterie
et armatures pour douches, pour salles de bain, pour waterclo-
sets, pour bains de vapeur et à usage sanitaire, y compris sou-
papes d'équerre, rosettes (rosaces), soupapes d'arrêt, robinets
pour conduites d'eau; baignoires; appareils d'éclairage; éclaira-

ge dont ampoules et tubes fluorescents; humidificateurs et irri-
gateurs composés principalement d'arroseuses à gazon et de
tuyaux plastiques; bidets; robinetterie pour douches; tuyaux
col-de-cygne pour douches avec leurs éléments de raccord;
bacs de douche; éclairages de sapins de Noël (électriques); ro-
binetterie pour bains de vapeur; cabines de douche en matières
plastiques combinées avec du métal, sans installations et robi-
netterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation d'eau; dou-
ches; pommes de douche; chauffe-pieds électriques; lampes
électriques; appliques (lampes) murales électriques; thermo-
plongeurs électriques; appareils électriques pour la cuisson; ca-
fetières électriques; lampes à dégivrage; lampes à décongéla-
tion; robinetterie à gaz; réchauds à gaz; lampes à gaz;
sèche-cheveux; appareils de toutes sortes pour l'eau chaude,
comme chauffe-eau instantané et chauffe-eau à écoulement li-
bre; radiateurs; appareils de chauffage et de préparation d'eau
chaude et installations attenantes; appareils de chauffage; che-
minées d'intérieur; installations et appareils de climatisation;
bordures de WC; appareils de cuisson; appareils de refroidisse-
ment; sacoches réfrigérantes; luminaires; lampes à arc électri-
que; appareils humidificateurs de l'air; appareils de condition-
nement de l'air; dispositifs pour refroidir l'air; appareils pour la
purification de l'air; sécheurs d'air; appareils de ventilation;
mélangeurs d'eau chaude et froide; robinetterie mélangeuse et
leurs éléments de réglage; installations sanitaires; robinetterie
pour tuyaux flexibles (non métalliques); siphons, principale-
ment en métal; appareils et installations pour la production
d'énergie calorifique par rayonnement solaire; robinetterie
pour fontaines; colonnes à pieds et colonnes pendantes en tant
que parties de lavabos; douches verticales et douches à main;
lampes de poche; appareils de séchage; ventilateurs; bras de
supports réglables pour douches à main; armatures pour bai-
gnoires, pour douches et pour lavabos; poignées pour baignoi-
res; lavabos; water-closets (installations de water-closets),
leurs pièces détachées et accessoires, à savoir dispositifs de rin-
çage, abattants, chasses d'eau, rinceurs à pression, sièges (ou
abattants) pour water-closets et couvercles pour water-closets,
cuvettes de WC; appareils de distribution d'eau; fontaines d'in-
térieur; barbecues (appareils); poêles de barbecues.

12 Cordes et crochets de remorquage pour véhicules
automobiles; galeries pour voitures; véhicules et appareils de
locomotion par terre ou par eau, spécialement brouettes, cha-
riots dévidoirs pour tuyaux, bétonnières automobiles, chariots
élévateurs à fourches pour automobiles, triporteurs, bandes
suspendues de transport, chariots de transport, brouettes pour
construction et jardin, bateaux, chariots roulants; jantes; véhi-
cules automobiles et leurs parties; volants d'automobile; mâts
pour bâteaux à voile; arrache-clous pour voitures; clapets an-
ti-brouillard pour phares; casiers pour plaques minéralogiques;
supports de selle pour bicyclettes et motocycles; jantes de pro-
tection pour ressorts d'automobiles (pour amortisseurs);
rayons; fourches de direction; radiateurs (avant du capot);
amortisseurs; pare-chocs; jambages téléscopiques de ressorts;
portières auto; roues pour autos.

16 Calendrier à monter soi-même; images, collages,
photographies, chromos, lithographies, posters; articles pour
reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliu-
res; articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau
non électriques, dossiers, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses, trombones et
agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire, timbres, tam-
pons encreurs, encre à tampons, encres à écrire et à dessiner,
encres de Chine; produits de l'imprimerie; coins-collants pour
fixation de photos; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; craies (à écrire, de tailleur); matériel pour
les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
modèles pour scie à chantourner (papier); matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme de
produits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes natu-
ralisés, de modèles géologiques, de globes, d'instruments de
dessin pour tableaux noirs; blocs de peintre; brosses pour pein-
tres, équipement de peintre, compris dans cette classe; toile de
peintre; palettes de peintre; rouleaux de peintre; pochoirs de
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peintre; grilles de peintre (suppression des excédents sur rou-
leaux); carton à peinture; boîtes à couleurs; chevalets de pein-
tre; pinceaux; rouleaux; patrons de couture (papier); papeterie;
produits en papier ou en carton, à savoir serviettes de toilette,
serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, langes, récipients d'emballage, sachets d'emballa-
ge; blocs à dessin.

17 Plaques d'acrylique; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; pâtes d'étoupement; matériaux d'étanchéité et d'iso-
lation sous forme liquide, solide ou pâteuse, notamment pour le
sanitaire, pour l'étanchéité et l'isolation des fenêtres, portes,
murs et toits; produits d'isolation contre l'humidité utilisés dans
le bâtiment; stylos de jointage; mortier de jointage; pâtes de
jointage par arrégréage; résines d'arrégréage; bandes de fibre
optique, nattes en fibre optique; profilés creux comblés avec
des matériaux isolants (mousses); panneaux isolants pour le
plafond; panneaux isolants pour les murs; peintures isolantes
monocouches; sous-couches isolantes; bandes isolantes; pein-
ture isolante monocouche; feutrine d'isolation; vernis isolants;
feuilles isolantes en métal; tissus isolants; gants isolants; maté-
riaux isolants, particulièrement laine minérale, panneaux en
mousse agglomérée, conduits d'isolation, mousse isolante, pla-
ques d'insonorisation, films isolants; rubans et bandes adhésifs,
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; films
adhésifs, compris dans cette classe; films plastiques (hormis
pour l'emballage), y compris pour le jardinage; profilés extru-
dés en matières plastiques avec des couches métalliques ou
d'apparence métallique; matières de rembourrage; profilés
creux (principalement en matières non métalliques); profilés en
mousse agglomérée; matériel non métallique d'installation sa-
nitaire, dont conduites, tuyaux flexibles, colliers et joints pour
l'installation sanitaire; tuyaux flexibles (non métalliques); en-
veloppes de protection en plastique; caoutchouc siliconé; pâtes
siliconées; enduits à reboucher; baguettes et tuyaux en plasti-
que, notamment en acrylique et/ou en polystyrène; films de
protection étang, principalement en matières non métalliques;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; thermo-isolants;
accessoires pour installations d'arrosage, à savoir raccords de
tuyaux, tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale,
tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée; panneaux iso-
lants de sol.

19 Gouttières d'évacuation, principalement non métal-
liques; poutres; bois à bricoler; charnières de construction,
principalement en matières non métalliques; matériaux de
construction, principalement non métalliques; matériaux de
construction, principalement en bois; éléments de construction
pour ponts et chaussées, principalement en matières non métal-
liques; éléments de construction pour canalisation et évacua-
tion d'eau, principalement en matières non métalliques; élé-
ments de construction pour installations extérieures,
principalement en matières non métalliques; matériel de toitu-
re, de couvreur, principalement en matières non métalliques,
béton; plaques de béton; produits à base de béton; agglomé-
rants (matériaux de construction); blocs et pavés, principale-
ment en matières non métalliques; abris préfabriqués, bloc-
khaus (principalement non métalliques); planches; garages
couverts préfabriqués (principalement non métalliques); pan-
neaux (principalement en matières non métalliques) décoratifs
pour murs et plafonds; fenêtres (principalement non métalli-
ques); rebords de fenêtres; éléments pour fenêtres (principale-
ment non métalliques); battants de fenêtres (principalement
non métalliques); cadres de fenêtres (principalement non mé-
talliques); verrous de fenêtres; châssis de fenêtres, principale-
ment en matières non métalliques; mortier prêt à l'emploi; élé-
ments préfabriqués pour superstructure, principalement en
matières non métalliques; carrelage, carreaux (principalement
non métalliques); mastics (reboucheurs, enduits à reboucher);
barres de seuil (plinthes) (principalement non métalliques);
portes de garages, principalement en matières non métalliques;
bois de construction pour le jardin; remises à outils (jardin) pré-
fabriquées (principalement non métalliques); nains de jardin en
pierre, en béton ou en marbre; blocs de béton gazéifié; remises
préfabriquées en bois pour outils de jardinage; serres préfabri-

quées (transportables, principalement non métalliques); plâtre;
briques en verre; carreaux en verre; bois de mine; portes d'en-
trée (principalement non métalliques); matériaux, principale-
ment en matières non métalliques, de fixation et d'aménage-
ment pour cours et jardings; bois de construction; panneaux
rigides en fibre de bois; planchers en bois; plinthes en bois; pla-
ques en bois; caillebotis, principalement en matières non mé-
talliques; panneaux d'aggloméré en bois; boiseries; matériel en
bois pour construction, spécialement profilés, lambris, lattes,
bois de construction, lamellé-collé, lamellé, aggloméré, latté,
moulures bois, panneaux postformés en chlorure de polyvinyle
(dit "PVC"); clôtures en bois; matériaux, principalement en
matières non métalliques, d'aménagement intérieur; verres iso-
lants de construction; carreaux (principalement non métalli-
ques); chaux, spécialement chaux de construction et crépis à la
chaux; cheminées, principalement en matières non métalli-
ques; plaques de plâtre coulé entre deux feuilles de carton à re-
vêtement de mousse agglomérée (dit "placoplâtre"); gravier;
clinker; silos pour compost (principalement non métalliques);
bassins plastiques pour étangs artificiels; produits, principale-
ment en matières non métalliques, à savoir volets translucides
encadrés de métal, volets fixes coulissants, pare-douches, por-
tes et fenêtres pour douches et salles de bain ainsi que parois
coulissantes et leurs volets décalables; mortier; bacs et baquets
pour mortier, principalement en matières non métalliques; mo-
saïque(s) pour la construction; dalles en pierre naturelle, en
pierre synthétique; palissandres; pergolas, principalement en
matières non métalliques; plaques de verre; plaques de ciment;
plaques de plâtre; dallage de sol, mural et d'angle (principale-
ment non métallique); plaques (principalement non métalli-
ques); crépis; supports crépis; treillis soudé, principalement en
matières non métalliques; conduites de collecte d'eau de pluie
(principalement non métalliques); gouttières (principalement
non métalliques); tuyaux rigides (principalement non métalli-
ques) pour la construction; tuyaux, conduites (principalement
non métalliques); volets roulants (principalement non métalli-
ques); sable; lambris de décoration; cheminées (sur le toit),
principalement en matières non métalliques, carreaux fendus
pour la construction; contreplaqué; bassins pour fontaines,
principalement en matières non métalliques; sculptures pour
fontaines (objets d'art) en pierre, en béton ou en marbre; colon-
nes à poser et colonnes suspendues, principalement en matières
non métalliques; pierres (naturelles ou synthétiques); maté-
riaux, principalement en matières non métalliques, de cons-
truction pour voirie; constructions transportables (principale-
ment non métalliques); béton de transport; serres chaudes
préfabriquées (principalement non métalliques); parois de sé-
paration pour cabines de douche et de bain en matières plasti-
ques ou en matières plastiques combinées avec du métal; esca-
liers, marches, principalement en matières non métalliques;
matériaux principalement en matières non métalliques de cons-
truction à sec; portes (principalement non métalliques); châssis
de porte, principalement en matières non métalliques; dalles de
sol et murales et carrelage de sol (carreaux); matériaux, princi-
palement en matières non métalliques de construction pour
murs et cloisons; poteaux de clôture; ciment; mortier de ci-
ment; tuiles; serres chaudes d'intérieur (principalement non
métalliques); fondants, principalement en matières non métal-
liques.

20 Meubles pour salles de bain; planchettes balsa;
bambous; bancs; supports de manche à balai; moulures pour
cadres; tringles pour encadrements de tableaux; encadrements
(cadres) de tableaux; meubles de camping; articles-gadgets de
décoration en bois et plastique pour Pâques; cuisines intégrées;
patères pour vêtements principalement en matières non métal-
liques; planches, boîtes et moulures pour rideaux; barres et trin-
gles à rideau; crochets pour essuie-mains, principalement en
matières non métalliques; paniers pour essuie-mains; établis;
oeufs en bois; boules en bois; roues en bois; bagues et anneaux
de bois; boîtes, principalement en matières non métalliques;
consoles en tant que meubles; paniers, principalement en ma-
tières non métalliques; vannerie; plans de travail (cuisine); boî-
tes laquées; escabeaux et échelles, principalement en matières
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non métalliques; matelas pneumatiques; meubles, cadres; ni-
choirs; rails pour baguettes de rotin; tableaux en liège (pen-
se-bête); étagères et leurs parties; boîtes en aggloméré; glaces
(miroirs); armoires de toilette; manches, principalement en
bois; manches de rechange, principalement en matières non
métalliques, pour articles ménagers et de jardinage; coussins
(de chaise); tables à tapisser; tables; tables de toilette/coiffeu-
ses; tonneaux (fûts), principalement en matières non métalli-
ques; palettes de transport, principalement en matières non mé-
talliques; rails pour rideaux; tambours muraux comme supports
de tuyaux flexibles (principalement en matières non métalli-
ques); produits (compris dans cette classe) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques; plaques de verre
pour l'encadrement.

21 Porte-serviettes de bain, non en métaux précieux;
supports pour ustensiles de toilette; tuteurs; récipients en ma-
tières plastiques, en particulier en matières acryliques et/ou en
polystyrène; pots pour fleurs et plantes (principalement non
métalliques); brosses de toilette; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); seaux; vaisselle jetable; bacs potagers (principalement
non métalliques); bacs potagers (à semis), (bacs pour couche);
nains de jardin en porcelaine ou en terre cuite; outils pour l'ar-
rosage, à savoir embouts arroseurs (gicleurs) pour tuyaux,
pommes d'arrosoirs et arrosoirs; porte-essuie-mains, non en
métaux précieux; porte-serviettes annulaires (ronds de serviet-
tes), non en métaux précieux; appareils ménagers compris dans
cette classe; assiettes en bois; chandeliers à fil métallique, non
en métaux précieux; petits appareils, instruments et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); brosses de WC; objets d'art en verre, en porcelaine et en
faïence; pièges à souris; bâtonnets pour plantes; sujets en por-
celaine; bidons à huile et à graisse (machines); porte-savons;
passoires, non en métaux précieux; cache-pots; mangeoires
pour oiseaux (principalement non métalliques); abreuvoirs
pour oiseaux; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, étendoirs pour le linge; brosses à WC et leurs sup-
ports; distributeurs de papier de toilette; brosses à dents; por-
te-verres-à-dents.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Revêtements de sol en caoutchouc ou en plastique;
revêtements de sol; revêtements de sol isolants; papiers peints
isolants; tentures murales non en matières textiles; tapis,
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; toi-
les cirées; revêtements muraux en papier, en plastique, en fibre
naturelle et synthétique.

31 Compositions florales en fleurs naturelles; produits
agricoles, horticoles et forestiers, à savoir graines et autre ma-
tériel de reproduction, céréales brutes, bois bruts; semences,
plantes et fleurs naturelles; fleurs séchées; sapins de Noël (cou-
pés), plantes de pépiniériste, arbres fruitiers.

37 Confection d'encadrements sur commande.

(822) DE, 27.09.1994, 394 05 541; 02.08.1995, 2 098 020.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.

(580) 06.03.1997

(151) 21.06.1996 668 220
(732) Marga Dümmen

20, Dammweg, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. / red, black and white.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et l'hor-
ticulture; produits fertilisants.

11 Fontaines pour l'intérieur, se composant essentiel-
lement de coupes de réception et d'installations d'alimentation
d'eau.

19 Matériaux de construction et constructions trans-
portables, non métalliques; pierres formées et autres matériaux
de construction préfabriqués, y inclus sculptures non métalli-
ques ayant un effet esthétique; pavés, pierres à vitre collées,
pierres de bordure, pierres de plate-bande, poteaux de palissa-
de; marches et paliers préfabriqués; conduits pour écoulement
des eaux, non métalliques; plaques de base, plaques non métal-
liques pour couvrir les murs; pierres naturelles, tous les pro-
duits susmentionnés pour la réalisation de rues, de places, de
jardins et de parcs.

21 Pots pour hydro-plantation; pulvérisateurs; arro-
soirs; bouteilles, gobelets, coupes, vases, cache-pots; plateaux
(compris dans cette classe).

31 Semences; plantes vivantes et fleurs naturelles,
produits de marcottage.

1 Chemical products for use in agriculture and hor-
ticulture; fertilizers.

11 Interior fountains essentially composed of basins
and water supply systems.

19 Non-metal building materials and transportable
buildings; shaped stones and other prefabricated building ma-
terials, including non-metal sculptures for aesthetic purposes;
paving blocks, bonded glass bricks, edging stones, plant bed
stones, paling posts; prefabricated steps and landings;
non-metal water flow pipes; base plates, non-metal plates for
lining walls; natural stones, all said goods intended for buil-
ding roads, squares, gardens and parks.

21 Water culture pots; sprayers; water cans; bottles,
cups, bowls, vases, flower pots; trays (included in this class).

31 Seeds; live plants and natural flowers, layering
products.

(822) DE, 11.07.1996, 395 25 655.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 221
(732) AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE

INDUSTRIELLE (SOCIETE ANONYME)
37, BOULEVARD DE MONTMORENCY,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matériau composite céramique à structure en nid
d'abeille, destiné à l'industrie aéronautique et spatiale.



190 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

17 Matériau composite thermoisolant à structure en
nid d'abeille, destiné à l'industrie aéronautique et spatiale.

(822) FR, 02.08.1996, 96637899.
(300) FR, 02.08.1996, 96637899.
(831) BX, DE, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 14.10.1996 668 222
(732) The Morgan Crucible Company plc

Morgan House, Madeira Walk, Windsor,
Berkshire SL4 1EP (GB).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering substances;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry; plastics in the form of li-
quids, powders, pastes, emulsions and suspensions for use in
industry; graphite dispersions and graphite powders; molybde-
num disulphide dispersions and powders; water soluble resins,
being chemical products for use in industry in mineral or flota-
tion processes; chemical products for use in the treatment of
water and steam; mould release preparations; chemical com-
pounds for addition to fuel oil to prevent and remove sludge, to
improve combustion and to eliminate deposits of soot and sca-
le; gases for industrial use; coatings (not in the nature of
paints); materials composed wholly or partly of carbon, silicon,
silicon carbide, alumina, plumbago or graphite for use in scien-
ce, manufacture and industry; refractory coating preparations
and substances for protecting articles against molten metal and
for use as mould release agents; foundry moulding prepara-
tions; China clay and colloidal clay for foundry use; plumbago
and graphite for foundry purposes; ceramic materials in parti-
culate form for use as filtering preparations; isotopes and ra-
dioactive sensitised foils, none being for medical or curative
purposes; solvents.

2 Paints, varnishes (other than insulating varnish),
lacquers and coatings (in the nature of paint); rust inhibitors
and anti-rust greases and oils; preservatives against rust and
against deterioration of woods; compositions included in this
class (in the nature of paint, dye and of ink); inks and marking
compositions, all included in this class; anti-corrosive prepara-
tions; paint removing preparations; primers.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations and substances; degreasing and restoring preparations;
preparations for removing flux; all included in this class.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust laying and absor-
bing compositions; fuels.

6 Solders, tubes, wires, bands and tubes of twisted
braided or woven fibres all included in this class; common me-
tals and alloys and articles made therefrom; brazing alloys; ar-
ticles included in this class for use with electrical transmission
and with telephone lines.

7 Parts (not included in other classes) of machines;
dip tubes being parts of machines; bearings, guides, journals,
rings, valve seats, cable guides, labyrinths, bearing pads and
thrust bearings all being parts of machines; parts for line
spraying machines; brushes for electrical machines; electrical
contact brushes consisting of or comprising elements wholly or
partially of consolidated aggregates or masses of carbon, of
metal, or of carbon and metal, and mountings or holders for
such brushes all being parts of machines; nozzles for use in ma-
chines for casting metals, mandrels for glass drawing machi-
nes, parts of glass melting machines and of glass moulding ma-
chines, all made of refractory materials; seals, counterfaces,
jigs, thread guides and other parts of machines, all made wholly
or partially of carbon or silicon carbide materials or alumina
ceramic materials or of other low friction materials; parts of
machines made of mixtures or combinations of plastics mate-
rials with metallic or non-metallic fillers.

8 Hand tools and parts and fittings therefor; stopper
rod sleeves, stopper heads and nozzles for molten metal ladles
and hand tools and instruments for use in foundries and for the
handling, treatment or casting of molten metals; all being made
of refractory materials; all included in this class.

9 Electrical apparatus, electrical condensers; cruci-
bles; scientific apparatus and instruments wholly or partially of
refractory materials, for metallurgy, metal working or for heat
treatment in chemical, glass-melting, enamelling, dental, elec-
tric lampmaking processes; measuring and assaying (for verifi-
cation) apparatus and instruments, experimental furnaces, and
parts included in this class of all the aforesaid goods; parts in-
cluded in this class made wholly or principally of alumina ce-
ramic materials, for scientific, electrical, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus; electrical, electronic and scientific apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments, all for measuring and re-
cording electrical power; thermocouples, thermoconverts,
electrical transformers; wire wound electrical components; gei-
ger counter tubes, electron tubes, vacuum tubes, photomulti-
plier tubes, radiation detecting apparatus and instruments; neu-
tron detectors; detecting chambres for gamma rays;
electro-optical apparatus; silicon photodiodes; fission cham-
bers, ionisation gauges; counting apparatus; gas analyzing ap-
paratus; silicon photo-detectors; semi-conductors; spectrome-
ters; light emitting diode detectors; photomultipliers; apparatus
and instruments, all included in this class for the control of nu-
clear reactors; computers; micro-processors; magnetic discs
and tapes; recorded computer programmes; printed circuits on
transparent bases; measuring, weighing and checking (supervi-
sion) apparatus and instruments; safe load indicating apparatus
and instruments; testing (other than in vivo testing) apparatus
and instruments; alarm apparatus and instruments none for ve-
hicles; electrical power units comprising transformers and rec-
tifiers; apparatus included in this class for displaying informa-
tion; parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods, resistors, variable resistors and potentiometers, all being
electric.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; prostheses; orthopaedic articles included in
this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; parts and fittings, made from refractory mate-
rials for nuclear reactors, power stations, for furnaces and for
the like high temperature utilising apparatus; apparatus and ap-
pliances incorporating parts which glow in use and all for hea-
ting, lighting, cooking or drying, and the glowing parts for such
apparatus and appliances; burners, metal melting and holding
furnaces and parts of all the aforesaid goods; radiants being
parts of gaseous or liquid fuel operated heating apparatus; fur-
naces and ovens, none for experimental use; boilers; crucibles;
burners; tubes, shaped linings, cupola syphon blocks, slag-hole
blocks, taphole blocks, launders, hot metal pouring chutes,
stream dividers, kiln saggars, skimmer blocks, slag notch coo-
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ler linings, slag or iron lips, slag notch surrounds, blast furnace
troughs, blast furnace sub-hearths, blast furnace trough linings,
charging door surrounds, rotar segments, spouts, spout covers,
spout burner blocks, spout inserts, orifice rings, flue blocks,
burner blocks, stirrer sleeves, damper blocks, channel blocks,
arch anchor blocks, arches, arch blocks, stirrers, jamb walls,
back and breast walls, shadow walls, port crowns, port ope-
nings, overcoat blocks, pyrometer blocks, muffles, retorts and
saggars, all for use with the aforesaid furnaces, ovens, boilers
and burners; kiln furniture (element supports) of ceramic mate-
rial; shaped linings and muffles, and pottery kiln furniture; re-
fractory articles, including such articles in brick or block form;
goods made of refractory materials, including clay-bonded gra-
phite, carbon-bonded graphite, silicon carbide, or mixtures of
the aforesaid materials, for use in the treatment, handling or
casting of molten metals or to contain or protect articles during
heat treatment; goods made wholly or partially of consolidated
aggregates or masses comprising carbon or metal, or carbon
and metal; tops and washers all for water taps; parts of appara-
tus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;
electrical heating elements.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bearings, guides, journals, rings, valve seats, cable gui-
des, labyrinths, bearing pads and thrust bearings all being parts
of vehicles or apparatus for transport by land, air or water; bal-
listic protection panels being parts of vehicle bodies.

14 Precious metals and their alloys; brazing alloys of
precious metal.

17 Electrical insulating materials; materials made
wholly or principally of plastics in the form of sheets (non-tex-
tile), blocks, rods, tubes, and shaped sections, all for use in ma-
nufacture; materials included in this class for packing, for sea-
ling and for jointing (not included in other classes); gaskets
made wholly or principally of graphite or of plastics materials;
heat insulating materials in the form of bulk fibre, loose spun
fibre, blankets, cloth, pads, strips, tapes, tubes, blocks, sheets,
and of boards or composite form.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; refractory
articles and refractory materials all in plastic, granular, powder,
brick or block form; road humps and road ramps, all being por-
table and made wholly or principally of rubber or of rubber-like
material and for use in reducing the speed of vehicles; building
materials for providing surfaces with non-skid properties; pa-
ving and flooring materials; refractory articles and refractory
materials for use in lining furnaces and tanks and for use in
building construction; goods made wholly or partially of re-
fractory materials, including clay-bonded graphite, car-
bon-bonded graphite, silicon carbide, or mixtures of the afore-
said materials.

21 Ceramic articles not included in other classes;
small domestic utensils and containers (none of precious metal
or coated therewith); parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class; ceramic materials in the form
of blocks, rod or sheets, all for use in manufacture or for indus-
trial use; all included in this class.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matières plastiques sous forme de liquides, de
poudres, de pâtes, d'émulsions et de suspensions utilisées dans
l'industrie; dispersions de graphite et poudre de graphite; bi-
sulfure de molybdène en poudre et en dispersion; résines hy-
drosolubles, en tant que produits chimiques à usage industriel
utilisés en minéralurgie et en flottation; produits chimiques uti-
lisés pour le traitement de l'eau et de la vapeur; produits pour
faciliter le démoulage; additifs chimiques pour mazout desti-

nés à empêcher la formation de résidus ou à les éliminer, à
améliorer la combustion et à éliminer les dépôts de suie et de
tartre; gaz à usage industriel; enduits (non de la catégorie des
peintures); matériaux entièrement ou partiellement composés
de carbone, de silicium, de carbure de silicium, d'alumine, de
plombagine ou de graphite à usage dans les sciences, la fabri-
cation et l'industrie; préparations et substances pour enduits
réfractaires servant à protéger des articles contre le métal en
fusion et conçus pour être utilisés comme produits pour facili-
ter le démoulage; produits de moulage pour la fonderie; kaolin
et argile colloïdale utilisés en fonderie; plombagine et graphite
destinées à être utilisées en fonderie; matériaux céramiques en
particules utilisés comme produits filtrants; isotopes et feuilles
métalliques sensibilisées radioactives, utilisés à des fins non
médicales ou thérapeutiques; solvants.

2 Couleurs, vernis (autres que vernis isolants), la-
ques et enduits (de la catégorie des peintures); produits anti-
rouille et huiles et graisses contre la rouille; préservatifs con-
tre la rouille et contre la détérioration du bois; compositions
comprises dans cette classe (de la catégorie des peintures, des
teintures et des encres); encres et compositions de marquage,
toutes comprises dans cette classe; produits anticorrosion;
produits pour enlever la peinture; couleurs pour apprêt.

3 Préparations et substances pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; préparations de dégraissage et de res-
tauration; préparations pour enlever le fondant; toutes com-
prises dans cette classe.

4 Huiles et graisses à usage industriel (autres que
huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubri-
fiants; agglomérants de poussière et préparations de dépous-
siérage; combustibles.

6 Soudures, tubes, fils, bandes et tubes en fibres tor-
sadées tressées ou tissées toutes comprises dans cette classe;
métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières;
brasures; articles compris dans cette classe utilisés pour les li-
gnes de transport de courant électrique et les lignes téléphoni-
ques.

7 Pièces de machines (non comprises dans d'autres
classes); tubes plongeurs en tant que pièces de machines;
coussinets, glissières, tourillons, bagues de roulement, sièges
de soupapes, guide-câbles, labyrinthes, patins d'appui et ba-
gues de butée tous en tant que pièces de machines; pièces pour
machines de pulvérisation en série; balais pour machines élec-
triques; balais de contact électrique se composant ou compre-
nant des éléments entièrement ou partiellement constitués
d'agrégats consolidés ou de masses en carbone, en métal, ou en
carbone et en métal, et montages ou supports pour lesdits ba-
lais tous en tant que pièces de machines; busettes de coulée uti-
lisées sur les machines destinées à la fonte des métaux, man-
drins pour étireuses de verre, pièces de fondeurs de verre et de
presses à mouler le verre, tous en matériaux réfractaires;
joints d'étanchéité, surfaces de contact, gabarits de montage,
guide-fils et autres pièces de machines, tous entièrement ou
partiellement constitués de matériaux en carbone ou en carbu-
re de silicium ou en matériaux céramiques à base d'alumine ou
d'autres matériaux à coefficient de frottement réduit; pièces de
machines faites de mélanges ou d'associations de matières
plastiques à garnitures métalliques ou non métalliques.

8 Outils actionnés à la main et leurs pièces et acces-
soires; gaines de quenouille de coulée, tampons et busettes de
quenouille pour poches de coulée et outils et instruments ac-
tionnés à la main utilisés dans les fonderies et pour le manie-
ment, le traitement ou le moulage des métaux liquides; tous les-
dits produits étant faits de matériaux réfractaires; tous compris
dans cette classe.

9 Appareils électriques, condensateurs électriques;
creusets; appareils et instruments scientifiques entièrement ou
partiellement en matériaux réfractaires, pour la métallurgie et
le travail des métaux ou pour le traitement thermique dans les
procédés chimiques, de fusion du verre, d'émaillage, dentaires
et de fabrication de lampes électriques; appareils et instru-
ments de mesurage et de dosage (à des fins de contrôle), four-
neaux pour expériences en laboratoire, et éléments compris



192 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

dans cette classe de tous les produits précités; éléments com-
pris dans cette classe entièrement ou en majeure partie faits de
matériaux céramiques à base d'alumine, pour appareils et ins-
truments scientifiques, électriques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours et d'enseignement; appareils et instruments électriques,
électroniques et scientifiques; appareils et instruments, tous
destinés à la mesure et à l'enregistrement de l'énergie électri-
que; couples thermo-électriques, thermoconvertisseurs, trans-
formateurs électriques; composants électriques bobinés; tubes
compteurs de Geiger-Müller, tubes électroniques, tubes à vide,
tubes photomultiplicateurs, matériel de détection des radia-
tions; détecteurs de neutrons; chambres de détection pour
rayonnement gamma; appareils électro-optiques; photodiodes
au silicium; chambres de fission, jauges à ionisation; appareils
de comptage; analyseurs de gaz; photodétecteurs au silicium;
semi-conducteurs; spectromètres; détecteurs à diode électro-
luminescente; photomultiplicateurs; appareils et instruments,
tous compris dans cette classe pour la commande des réacteurs
nucléaires; ordinateurs; microprocesseurs; disques magnéti-
ques et bandes magnétiques; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; circuits imprimés sur socles transparents; appareils et
instruments de mesurage, de pesage et de contrôle (inspec-
tion); appareils et instruments indicateurs de surcharge; appa-
reils et instruments d'analyse (autres que ceux utilisés pour
l'analyse in vivo); appareils et instruments d'alarme aucun
d'entre eux n'étant destiné à des véhicules; groupes électrogè-
nes comprenant transformateurs électriques et redresseurs;
appareils compris dans cette classe pour la visualisation d'in-
formations; éléments et accessoires compris dans cette classe
pour tous les produits précités, résistances électriques, résis-
tances variables et potentiomètres, tous les produits précités
étant électriques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels; articles orthopé-
diques compris dans cette classe.

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; éléments
et accessoires, en matériaux réfractaires pour réacteurs nu-
cléaires, centrales électriques, pour fourneaux et pour appa-
reils de même type faisant usage de températures élevées; ap-
pareils renfermant des éléments qui s'allument dès leur mise en
service et qui servent tous à chauffer, éclairer, cuire ou sécher,
et éléments luminescents pour lesdits appareils; brûleurs, fours
de fusion et fours d'attente de métaux et éléments de tous les
produits précités; éléments à rayonnement comme pièces d'ap-
pareils de chauffage à combustible liquide et à carburant ga-
zeux; fourneaux et fours, à l'exception de ceux utilisés pour les
expériences; chaudières à bouilleur; creusets; brûleurs; tubes,
revêtements intérieurs profilés, briques-siphons de cubilot,
tuyères à laitier, blocs de bouchage, goulottes de coulée, ca-
naux de coulage du métal en fusion, séparateurs de jet de mé-
tal, casettes d'enfournement, briques-barrages, revêtements de
refroidissement de trou à crasse, becs de coulée de laitier ou de
fonte, bordures de trou à crasse, chenaux de coulée de haut
fourneau, soles inférieures de haut fourneau, revêtements de
chenal de coulée de haut fourneau, bordures de gueulard, seg-
ments rotatifs, busettes de coulée, couvre-busettes, blocs de
brûleur à busette de coulée, mises rapportées de busette, cuvet-
tes d'écoulement, boisseaux, blocs de brûleur, manchons d'agi-
tateur, blocs amortisseurs, blocs en U, blocs d'ancrage à cou-
teau, voûtes, briques de voûte, agitateurs, murs de jambage,
parois arrières et devantures, murs d'autel, voûtes de brûleur,
ouvertures de brûleur, blocs de placage, blocs pyrométriques,
moufles, cornues et casettes, tous lesdits articles étant utilisés
avec les fourneaux, les fours, les chaudières et les brûleurs pré-
cités; supports pour le chargement des fours en céramique; re-
vêtements intérieurs et moufles profilés, et accessoires d'en-
fournement en céramique; articles réfractaires, dont ceux se
présentant sous forme de brique ou de bloc; produits faits de
matériaux réfractaires, notamment de graphite à liaison d'ar-

gile, de graphite à liaison de carbone, de carbure de silicium,
ou de mélanges desdits matériaux, à usage dans le traitement,
la maniement ou le moulage des métaux en fusion ou pour con-
tenir ou protéger les articles au cours du traitement thermique;
produits entièrement ou partiellement composés d'agrégats ou
d'amas consolidés contenant du carbone ou du métal, ou du
carbone et du métal; têtes et rondelles pour robinets d'eau; élé-
ments d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; électri-
ques corps chauffants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; coussinets, glissières, tourillons, bagues de
roulement, sièges de soupapes, guide-câbles, labyrinthes, pa-
tins d'appui et paliers de butée tous les articles précités comme
pièces de véhicules ou d'appareils servant au transport terres-
tre, aérien ou maritime; panneaux de protection balistique
comme éléments de carrosseries de véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages; brasures en mé-
tal précieux.

17 Isolants électriques; matériaux entièrement ou en
majeure partie en matières plastiques se présentant sous forme
de feuilles (non en matières textiles), de blocs, de baguettes, de
tubes, et d'éléments profilés, tous utilisés en fabrication; maté-
riaux compris dans cette classe pour le rembourrage, l'étan-
chéification et le remplissage de joints (non compris dans
d'autres classes); joints entièrement ou en majeure partie en
graphite ou en matières plastiques; isolants thermiques se pré-
sentant sous forme de fibres en vrac, de fibres filées en bourre,
de couvertures, de toiles, de coussins, de bandes, de tubes, de
blocs, de feuilles et de panneaux ou de panneaux composites.

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; articles réfractaires et matériaux ré-
fractaires tous sous forme de matières plastiques, de granulés,
de poudres, de briques ou de blocs; dos d'âne et casse-vitesses,
tous lesdits articles étant portatifs et entièrement ou en majeu-
re partie en caoutchouc ou en matière caoutchouteuse et ser-
vant à réduire la vitesse des véhicules; matériaux de construc-
tion servant à fabriquer des surfaces aux qualités
antidérapantes; matériaux de pavage et revêtements de sol; ar-
ticles réfractaires et matériaux réfractaires utilisés pour revê-
tir l'intérieur des fours et des réservoirs et utilisés à des fins de
construction; produits entièrement ou partiellement constitués
de matériaux réfractaires, notamment de graphite à liaison
d'argile, de graphite à liaison de carbone, de carbure de sili-
cium, ou de mélanges desdits matériaux.

21 Articles céramiques non compris dans d'autres
classes; petits ustensiles et récipients ménagers (ni en métaux
précieux ni en plaqué); pièces et accessoires pour tous les pro-
duits précités; tous compris dans cette classe; matériaux céra-
miques sous forme de blocs, de baguettes ou de feuilles, tous
utilisés en fabrication ou destinés à l'industrie; tous les articles
précités compris dans cette classe.

(821) GB, 31.10.1994, 2001369; 03.10.1996, 2111746.

(822) GB, 14.12.1965, 888165; 06.07.1979, 1117072;
06.07.1979, 1117073; 06.07.1979, 1117074;
06.07.1979, 1117075; 06.07.1979, 1117076;
13.05.1986, 1266943; 13.05.1986, 1266944;
03.11.1989, 1402205.

(832) CN, CZ, NO.

(580) 06.03.1997

(151) 27.09.1996 668 223
(732) Jardinerie Milieu du Monde S.A.

Moulin Bornu, CH-1318 Pompaples (CH).
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(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau.

6 Piscines métalliques.
9 Aspirateurs.

16 Cartes de membres non magnétiques.
19 Piscines non métalliques.
21 Balais, brosses.
28 Jeux pour enfants.
37 Service de réparation de piscines.

(822) CH, 30.08.1993, 416538.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 31.10.1996 668 224
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, produits textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles d'habillement (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
lingerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cas-
quettes, cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements
de soutien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement,
ceintures porte-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 30.08.1995, 395 20 563.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 18.07.1996 668 225
(732) "Hairdreams" HaarhandelsgmbH

21, Metahofgasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de soin pour les cheveux y compris sham-
pooings, fixateurs pour les cheveux, lotions pour les cheveux,
brillantines, pommades à usage cosmétique, laques pour les
cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau du crâne,
teintures pour les cheveux; produits pour onduler les cheveux;
cils en vrais cheveux, cosmétiques pour les cils.

10 Prothèses de cheveux en vrais cheveux.
21 Peignes, brosses pour les cheveux.
22 Vrais cheveux.
26 Perruques en vrais cheveux, toupets, parties de che-

veux; nattes de cheveux, parties de cheveux pour rallonger,
parties de cheveux pour epaissair, fausses barbes et fausses
moustaches, rubans pour les cheveux, pinces pour les cheveux,
épingles pour les cheveux, filets pour les cheveux, ornements
pour les cheveux, barrettes pour les cheveux.

42 Exploitation de salons de coiffure et d'instituts cos-
métiques.

(822) AT, 18.07.1996, 165 299.
(300) AT, 27.02.1996, AM 1327/96.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 31.10.1996 668 226
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, produits textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles d'habillement (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
lingerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cas-
quettes, cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements
de soutien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement,
ceintures porte-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques,
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culottes, ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussu-
res.

(822) DE, 15.09.1995, 395 20 566.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 31.10.1996 668 227
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, produits textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles d'habillement (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
lingerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cas-
quettes, cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements
de soutien, à savoir camisoles, corsets, corselets, gaines, vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement,
ceintures porte-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 15.09.1995, 395 20 564.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 12.08.1996 668 228
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agglutinants pour polluants.

17 Matériaux d'étanchéité pour usage dans la cons-
truction des décharges et pour usage écologique.

(822) DE, 23.04.1996, 396 06 958.
(300) DE, 14.02.1996, 396 06 958.

(831) AT, CH.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 229
(732) MTL

Modern Technologies Lizenz GmbH
169, Oberföhringer Strasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter.

(822) DE, 26.09.1995, 394 00 880.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.03.1997

(151) 30.10.1996 668 230
(732) ITK Telekommunikation AG

80, Emil-Figge-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

37 Entretien et réparation d'appareils et d'installations
de technique informatique.

41 Formation de personnel utilisant des équipements
pour le traitement de l'information, également sous forme de
cours d'instruction.

42 Développement de matériel et de logiciels, conseils
techniques pour la mise en utilisation du traitement de l'infor-
mation.

9 Computer software, data processing equipment
and computers.

37 Servicing and repair of apparatus and technical
computer facilities.

41 Providing of data processing equipment training,
also in the form of instructional courses.

42 Development of computer hardware and software,
engineering consultants for implementing data processing sys-
tems.

(822) DE, 27.09.1996, 396 22 218.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 218.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 13.12.1996 668 231
(732) BUDALAKK TITÁN Festékgyártó Kft.

Bajai út 5., H-6728 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peinture, dispersion murale plastifiée et acqueuse.

(822) HU, 11.03.1992, 131 134.
(831) AT, CZ, DE, HR, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997
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(151) 13.12.1996 668 232
(732) BUDALAKK TITÁN Festékgyártó Kft.

Bajai út 5., H-6728 Szeged (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, laques, couches de fond, diluants.

(822) HU, 01.09.1996, 139 974.
(831) AT, CZ, DE, HR, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 23.10.1996 668 233
(732) RÜFAS Pagid Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 29.1.
(591) bleu, noir, gris, blanc. / blue, black, grey, white.
(511) 7 Parties de machines motrices comprises dans cette
classe, machines-outils et machines agricoles; embrayages et
dispositifs pour la transmission de force autres que pour véhi-
cules terrestres; garnitures de freins et d'embrayages autres que
pour véhicules terrestres; coussinets et paliers, en particulier
roulements à billes, paliers auto-graisseurs; coquilles de cous-
sinets, logements de paliers; parties des produits susmention-
nées.

12 Parties de véhicules, en particulier d'automobiles et
de bicyclettes; parties d'appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; dispositifs pour la transmission de force et em-
brayages pour véhicules terrestres; attelages de remorques et
embrayages de véhicules, embrayages de wagons; garnitures
de freins et d'embrayages pour véhicules; parties des produits
susmentionnés.

17 Produits semi-finis fabriqués en utilisant des matiè-
res plastiques, en particulier plaques, carters, blocs, pièces pro-
filées; produits semi-finis pour garnitures de freins; rails et pla-
ques glissants à usage industriel surtout en matières plastiques
ou en matières liées aux matières plastiques comme produits
semi-finis; produits en caoutchouc, gutta-percha ou caout-
chouc synthétique en forme de blocs, plaques, barres, pellicu-
les, cordons ou rubans comme produits semi-finis; gants iso-
lants; rondelles, tampons, anneaux, raccords de tuyaux et de
tuyaux flexibles, matériaux d'emballage et de calage; (compris
dans cette classe); tuyaux flexibles non métalliques; moulages
pour l'emballage en caoutchouc, caoutchouc synthétique ou en
matière plastique.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien de
freins et d'embrayages de véhicules, de machines, de machi-
nes-outils et d'instruments agricoles, d'embrayages et de dispo-
sitifs pour la transmission de force.

7 Parts of driving machines included in this class,
machine tools and agricultural machinery; clutches and
power-transmitting devices other than for land vehicles; brake
linings and clutch linings other than for land vehicles; bearing
liners and journal bearings, including ball bearings, self-lubri-
cating bearings; bearing shells and bearing housings; parts of
said goods.

12 Parts of vehicles, including automobiles and bicy-
cle parts; parts of apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; power-transmitting devices and clutches for land vehicles;
trailer coupling devices and vehicle clutches; railway car clut-
ches; brake linings and vehicle clutch linings; parts of said
goods.

17 Semi-finished plastic goods including plates, hou-
sings, slabs, shaped sections; semi-finished goods for brake
linings; rails and sliding plates for industrial purposes chiefly
of plastics or plastics-related materials in the form of semi-fi-
nished goods; goods made from rubber, gutta-percha or syn-
thetic rubber in the form of slabs, plates, rods, films, cords or
tapes as semi-finished goods; insulating gloves; washers, buf-
fers, rings, pipe junctions and flexible tubes and pipes, packing
and cushioning material (included in this class); non-metal
flexible tubes and pipes; packaging molds of rubber, synthetic
rubber or plastics.

37 Installation, repair, maintenance and service of ve-
hicle brakes and clutches, machines, machine tools and agri-
cultural implements, clutches and power-transmitting devices.

(822) DE, 23.10.1996, 396 19 371.
(300) DE, 25.04.1996, 396 19 371.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 234
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim/Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 25 940.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 235
(732) Thyssen Telecom AG

1, Hans-Günther-Sohl-Strasse,
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 38 Telecommunication.
38 Télécommunications.

(822) DE, 29.07.1996, 395 48 662.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 06.03.1997

(151) 28.01.1997 668 236
(732) A/S Arovit Petfood

Øresundsvej 2, DK-6715 Esbjerg N (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(821) DK, 08.06.1994, VA 03.991 1994.

(822) DK, 02.09.1994, VR 05.998 1994.
(832) ES.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 237
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

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

(822) ES, 20.09.1996, 2.015.450.
(831) AT, BX, CZ, DE, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 28.10.1996 668 238
(732) Heimann Systems GmbH

14 Carl-von-Linde Straße, D-65197 Wiesbaden (DE).
(750) Rheinmetall Industrie Aktiengesellschaft, 17 Kennedy-

damm, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and/or electronic apparatus for the recor-
ding, transmission and reproduction of sounds and images.

16 Teaching and instructional material (not including
apparatus), brochures.

41 Education and training for the analysis of X-ray
images, operating personnel, airport logistics, safety procedu-
res, control sequences and the simulation of operating procedu-
res.

42 Analysis by means of testing, storage and archiving
of images and associated data.

9 Appareils électriques et/ou électroniques pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images.

16 Matériel d'enseignement (à l'exclusion des appa-
reils), brochures.

41 Instruction et formation portant sur l'analyse
d'images radioscopiques, le personnel d'exploitation, la logis-
tique d'un aéroport, les consignes de sécurité, le déroulement
des phases de contrôle et la simulation des procédures d'ex-
ploitation.

42 Analyses par le contrôle, le stockage et l'archivage
d'images et de données connexes.

(822) DE, 28.10.1996, 395 52 199.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 239
(732) Egger, Eisenhut + Co. AG

1, Bützbergstrasse, CH-4912 Aarwangen (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chapel-
lerie, chaussettes et gants en tous genres.

(822) CH, 14.08.1996, 434 509.
(300) CH, 14.08.1996, 434 509.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 240
(732) UNION CERAMICS INTERNATIONAL B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques; dalles non métalliques; dalles de pier-
re naturelle; mosaïques pour la construction.

(822) BX, 16.04.1996, 591.981.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 241
(732) UNION CERAMICS INTERNATIONAL B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires concernant l'achat et la vente, ainsi qu'impor-
tation et exportation de colles, de carreaux non métalliques
pour la construction, de carrelages non métalliques, de dalles et
de mosaïques pour la construction.

(822) BX, 16.04.1996, 591.980.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 242
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, pour

la médecine et l'hygiène, médicaments, drogues, produits phar-
maceutiques humains et vétérinaires, produits des organes, sé-
rums et produits du sang, onguents, produits diagnostiques ain-
si que produits fortifiants et diététiques à usage médical,
préparations bactéricides et fongicides.

(822) CZ, 18.12.1996, 195969.
(300) CZ, 21.06.1996, 112341.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 14.05.1996 668 243
(732) Quelle Schickedanz AG & Co.

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, à films,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
et d'enseignement; appareils et instruments électriques, électro-
techniques et électroniques (compris dans cette classe), appa-
reils pour inscrire, transmettre et reproduire des sons et des
images, en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras
vidéo à magnétoscope intégré, appareils photographiques, ap-
pareils de projection pour diapositives, radios, appareils de ré-
ception, tuners, amplificateurs, appareils pour disques com-
pacts, appareils pour disques phonographiques, haut-parleurs,
lecteurs de cassettes, boutons de réglage de la tonalité; appa-
reils de haute fidélité, autoradios; magnétophones pour repro-
duire, téléphones, aussi portables, appareils radioélectriques;
appareils de télécopie, répondeurs téléphoniques, téléviseurs et
combinés des appareils précités; lumières pour la vidéo, lumiè-
res pour appareils photographiques, flash, objectifs, jumelles,
télescopes, accumulateurs, dispositifs de chargement; com-
mandes à distance pour appareils pour inscrire, transmettre et

reproduire des sons et des images; supports pour appareils pho-
tographiques et à films, panneaux de projection, écrans, appa-
reils de projection, appareils pour regarder, monter et tailler des
diapositives, cadres pour diapositives, casques, microphones,
câbles, batteries, antennes, appareils de jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, ordinateurs
pour jouer en tant qu'appareils supplémentaires pour télévi-
seurs, disques, supports magnétiques pour enregistrer, casset-
tes et bandes pour enregistrer, transmettre et reproduire des
sons et des images, disques compacts, films vidéo; contenants
adaptés en particulier à des jumelles, appareils photographi-
ques et caméras vidéo; appareils de traitement de données, or-
dinateurs, écrans, claviers, imprimantes et leurs pièces comme
boîtes, disques magnétiques inamovibles, mécanismes d'entraî-
nement de disquettes et de platines; modems; supports et câbles
de jonction pour les appareils précités; tapis pour souris et ac-
cessoires compris dans cette classe pour appareils de traitement
de données et pour ordinateurs; contenants adaptés en particu-
lier aux ordinateurs; logiciels (compris dans cette classe); sup-
ports de données sous forme de platines et bandes avec et sans
logiciels; contenants adaptés en particulier aux articles préci-
tés; machines à calculer; automates pour jouer et grand public
compris dans cette classe; automates de jeu et de divertisse-
ment; ordinateurs pour jouer; radios-horloges et radios-réveils.

14 Radios-horloges et radios-réveils.
28 Jeux et jouets, aussi électroniques; jeux vidéo

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision.

9 Photographic, film, optical, measuring, signaling,
checking, emergency and teaching apparatus and instruments;
electrical, electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class), apparatus for entering, trans-
mitting and reproducing sound and images, in particular vi-
deorecorders, video cameras, video camera recorders,
photographic cameras, slide projectors, radio sets, receiving
sets, audio tuners, amplifiers, compact disc players, record
players, loudspeakers, cassette players, tone control knobs;
high fidelity apparatus, car radios; tape recorders, telephones,
also portable telephones, radioelectric apparatus, facsimile
machines, answering machines, television sets and combina-
tions of the aforementioned equipment; lights for video use, li-
ghts for photographic cameras, flashes, lenses, binoculars, te-
lescopes, storage batteries, loading devices; remote controls
for apparatus for entering, transmitting and reproducing
sound and images; stands for photographic cameras and for
films, projection panels, screens, projectors, apparatus for
viewing, editing and cutting slides, frames for slides, headpho-
nes, microphones, cables, batteries, aerials, games apparatus
to be used solely with television sets, computers for games in
the form of additional equipment for television receivers, disks,
magnetic media for recording, cassettes and tapes for entering,
transmitting and reproducing sound and images, compact
discs, video films; cases specifically adapted for binoculars,
photographic cameras and video cameras; data processing ap-
paratus, computers, screens, keyboards, printers and parts the-
reof such as boxes, non-removable magnetic disks, diskette and
disk drives; modems; stands and interface cables for the afore-
mentioned apparatus; mouse pads and accessories included in
this class for data processing apparatus and for computers; ca-
ses specifically adapted for computers; computer software (in-
cluded in this class); data carriers in the form of disks and ta-
pes with and without computer software; cases specifically
adapted for the aforementioned articles; calculators; automa-
tons as toys and for the general public included in this class;
automatons for games and amusement; computers for games;
radio-clocks and radio-alarm clocks.

14 Radio-clocks and radio-alarm clocks.
28 Games, toys and playthings, also electronic games,

toys and playthings; video games other than those for televi-
sion receivers only.

(822) DE, 20.12.1993, 2 052 471.



198 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, 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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 24.12.1996 668 244
(732) GSN SEMENCES SA

LE RIDEREAU, F-49800 ANDARD (FR).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu, noir.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets.

31 Produits agricoles et horticoles, à savoir graines de
semences (semences potagères et florales), plants, plantes vi-
vantes.

(822) FR, 24.09.1996, 96 643 576.
(300) FR, 24.09.1996, 96 643 576.
(831) DZ, EG, ES, MA, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 26.04.1996 668 245
(732) Perlite-Dämmstoff GmbH & Co.

Beratung und Vertrieb
19, Kipperstraße, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et minéraux pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits minéraux ou chimi-
ques pour l'absorption de l'eau et de l'huile, adhésifs pour usage
industriel, améliorants, substances fertilisantes, substances
d'ameublissement, terreaux, terre pour cultiver des plantes, ad-
juvants pour béton, matières filtrantes minérales, masses de
remplissage pour peintures, laques, matières plastiques et pa-
pier, adjuvants chimiques et minéraux pour la fonderie et liants
de laitier pour la fonderie et l'acierie.

17 Matières isolantes pour la production de couches
unies de mortier et de couches isolantes.

19 Matières premières minérales et matières minérales
ayant des vertus isolantes, aussi expansées, ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, agrégats pour liants inorganiques, aires en ciment, aires
en ciment secs, panneaux en liants inorganiques, briques, che-
minées et capuchons de cheminées non métalliques, mortier
d'enduit et mortier pour murs, béton.

(822) DE, 08.02.1996, 395 43 568.

(300) DE, 26.10.1995, 395 43 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 26.04.1996 668 246
(732) Perlite-Dämmstoff GmbH & Co.

Beratung und Vertrieb
19, Kipperstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et minéraux pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits minéraux ou chimi-
ques pour l'absorption de l'eau et de l'huile, adhésifs pour usage
industriel, améliorants, substances fertilisantes, substances
d'ameublissement, terreaux, terre pour cultiver des plantes, ad-
juvants pour béton, matières filtrantes minérales, masses de
remplissage pour peintures, laques, matières plastiques et pa-
pier, adjuvants chimiques et minéraux pour la fonderie et liants
de laitier pour la fonderie et l'acierie.

17 Matières isolantes pour la production de couches
unies de mortier et de couches isolantes.

19 Matières premières minérales et matières minérales
ayant des vertus isolantes, aussi expansées, ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, agrégats pour liants inorganiques, aires en ciment, aires
en ciment secs, panneaux en liants inorganiques, briques, che-
minées et capuchons de cheminées non métalliques, mortier
d'enduit et mortier pour murs, béton.

(822) DE, 08.02.1996, 395 43 564.
(300) DE, 26.10.1995, 395 43 564.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 26.04.1996 668 247
(732) Perlite-Dämmstoff GmbH & Co.

Beratung und Vertrieb
19, Kipperstraße, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et minéraux pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits minéraux ou chimi-
ques pour l'absorption de l'eau et de l'huile, adhésifs pour usage
industriel, améliorants, substances fertilisantes, substances
d'ameublissement, terreaux, terre pour cultiver des plantes, ad-
juvants pour béton, matières filtrantes minérales, masses de
remplissage pour peintures, laques, matières plastiques et pa-
pier, adjuvants chimiques et minéraux pour la fonderie et liants
de laitier pour la fonderie et l'acierie.

17 Matières isolantes pour la production de couches
unies de mortier et de couches isolantes.

19 Matières premières minérales et matières minérales
ayant des vertus isolantes, aussi expansées, ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, agrégats pour liants inorganiques, aires en ciment, aires
en ciment secs, panneaux en liants inorganiques, briques, che-
minées et capuchons de cheminées non métalliques, mortier
d'enduit et mortier pour murs, béton.

(822) DE, 08.02.1996, 395 43 566.
(300) DE, 26.10.1995, 395 43 566.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 06.03.1997
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(151) 13.12.1996 668 248
(732) Gebr. Berker GmbH & Co

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co, 38, Klagebach, Pa-

tentbüruo., D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Interrupteurs électriques d'installation et commuta-
teurs pour appareils, particulièrement interrupteurs, commuta-
teurs à levier, commutateurs à bascule, commutateurs de régla-
ge, commutateurs rotatifs, interrupteurs à boutons- poussoirs,
interrupteurs à tirette, commutateurs à contacts coulissants et
interrupteurs à fonction multiple, dispositifs de connexion élec-
triques et adapteurs pour ceux-ci, spécialement prises de cou-
rant, prises mâles et femelles, fiches, voyants, boîtiers pour
l'installation des appareils électroniques, à savoir boîtes mura-
les et boîtes de dérivation, boîtes pour câbles, plaques de recou-
vrement pour le recouvrement des appareils électriques et élec-
troniques déjà installés; transformateurs électroniques
(alimentation électrique), appareils pour le réglage de la lumi-
nosité (particulièrement variateurs); interrupteurs et poussoirs
électroniques pour la commande et le réglage de l'installation
d'éclairage, appareils à minuterie pour la commande des appa-
reils électriques, des installations d'éclairage, des volets rou-
lants; gardiens de courant pour des systèmes à câble et à barre
à basse tension; appareils pour la protection contre les surten-
sions; capteurs de mouvements, de bruits, de luminosité, de
gaz, de température ou d'autres paramètres physiques pour usa-
ge technique et le bâtiment; détecteurs de mouvement passifs à
infrarouge pour la commande d'éclairage ou pour la surveillan-
ce de la pièce; détecteurs de mouvement uniques pour la com-
mande d'éclairage ou pour la surveillance de la pièce; compo-
sants électroniques ou appareils avec télécommande à
infrarouge sans fil pour la commande d'éclairage; appareils
électriques et électroniques reliés par un bus dans un bâtiment
et permettant d'avoir influence sur des appareils de réglage de
commande, de contrôle, de mesure, de transmission et d'enre-
gistrement; appareils de réglage, de commande, de contrôle, de
mesure, de surveillance et d'enregistrement; parties des appa-
reils précités.

37 Réparation et entretien également relatifs aux pro-
duits cités en classe 9 ou aux systèmes dans lesquels le matériel
cité en classe 9 est utilisé.

42 Planification et établissement des programmes
pour ordinateurs (logiciels).

(822) DE, 22.04.1996, 395 32 493.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

VN.
(580) 06.03.1997

(151) 21.11.1996 668 249
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 38, 4º C,
E-28223 POZUELO DE ALARCON (ES).

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et préparations
pour faire des boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and preparations
for making non-alcoholic beverages.

(822) ES, 15.11.1996, 2.029.752.
(300) ES, 21.05.1996, 2.029.752.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 250
(732) IRIS C.M. (société en nom collectif)

1 Place du Gué de Maulny, F-72100 LE MANS (FR).

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

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).

16 Papier et carton; produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir: couche-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en pa-
pier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviet-
tes à démaquiller en papier, filtres à café en papier, linge de
table en papier, sacs à ordure en papier, cartonnages; sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes
en carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); produits en matières plastiques pour l'emballage à sa-
voir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'ex-
ception du linge de table en papier).

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.

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

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

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

(822) FR, 25.07.1996, 96636024.
(300) FR, 25.07.1996, 96636024.
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(831) ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 251
(732) IRIS C.M. (société en nom collectif)

1 Place du Gué de Maulny, F-72100 LE MANS (FR).

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

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).

16 Papier et carton; produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir: couche-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en pa-
pier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviet-
tes à démaquiller en papier, filtres à café en papier, linge de
table en papier, sacs à ordure en papier, cartonnages; sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes
en carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); produits en matières plastiques pour l'emballage à sa-
voir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'ex-
ception du linge de table en papier).

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.

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

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

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

(822) FR, 25.07.1996, 96636031.
(300) FR, 25.07.1996, 96636031.
(831) ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 20.01.1997 668 252
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie
Nowy «wiat 6/12, PL-00 400 Varsovie (PL).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et achats
des titres.

(822) PL, 20.01.1997, 93 877.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 06.03.1997

(151) 11.12.1996 668 253
(732) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

126, Encarnación, E-08024 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 03.12.1996, 2.039.707.
(300) ES, 15.07.1996, 2.039.707.
(831) PT.
(580) 06.03.1997

(151) 04.02.1997 668 254
(732) CADBURY FRANCE (Société anonyme)

2 rue de la Garbotière, VILLEBAROU,
F-41000 BLOIS (FR).

(750) CADBURY FRANCE (Société Anonyme), BP 1320,
VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
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(539) marque 1848 de couleur dorée entourée de lignes cour-
bes et symétriques de couleur dorée; liseré de couleur
rouge sur la partie supérieure et sur la partie inférieure;
fond de couleur noir.

(591) doré, rouge, noir.
(511) 30 Café, thé, cacao en poudre, chocolat et produits de
chocolaterie, sucre, riz, tapioca, sagou, chicorée, succédanés
du café, farines et préparations faites de céréales, pains, bis-
cuits, gâteaux, meringues, pâtisseries et en particulier pâtisserie
comprenant du chocolat, confiserie et en particulier confiserie
de chocolat, de café, de sucre et de fruits; chocolat, succédanés
du chocolat, chocolat en tablettes, en poudre, en bâtons, en da-
miers, en boules, chocolat à l'alcool, chocolat plein ou fourré,
goûters et produits de confiserie vendus à la pièce, nougats, ca-
lissons, dragées, pralines, bonbons dragéifiés, bouchées, bon-
bons de chocolat, bonbons à base de sucre, bonbons à l'alcool,
bonbons au miel, bonbons à base de menthe, bonbons acidulés,
caramels, réglisse, pastilles, pâtes et gommes à mâcher, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 27.02.1995, 95561077.
(831) CZ, ES, KZ, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 10.12.1996 668 255
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils ménagers et de cuisine de chauffage à
courant électrique et/ou à combustibles, à savoir cuisinières,
appareils à bouillir, à cuire, à rôtir, à griller, toasteurs, appareils
à dégeler des produits congelés, appareils pour tenir au chaud,
fours, tables de cuisson, fours à micro-ondes; hottes aspirantes;
pièces de tous les produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 16.08.1996, 396 28 970.
(300) DE, 02.07.1996, 396 28 970.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 256
(732) DIVIDA AG

293, Seengerstrasse, CH-5704 Egliswil (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Beurre aux herbes, herbes (conservées) et marina-
des.

30 Sauces.

(822) CH, 16.07.1996, 434 684.
(300) CH, 16.07.1996, 434 684.
(831) LI.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 257
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments utilisés pour la chirurgie
ophtalmique.

(822) CH, 26.08.1996, 434 667.
(300) CH, 26.08.1996, 434 667.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 258
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4142 Muttenz (CH).
(750) Sandoz Technologie AG Patent- & Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) CH, 23.08.1996, 434 649.
(300) CH, 23.08.1996, 434 649.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 259
(732) Robert Lehner

Riedhof, CH-6023 Rothenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour parfumer, eaux de senteur; huiles es-
sentielles, essences éthériques et aromates pour boissons;
shampooings, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
cosmétiques, lotions à usage cosmétiques; huiles éthérées à
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie, produits pour fu-
migations (parfums), savons et shampooings; produits pour
parfumer le linge.

25 Habits tels que foulards, chemises, pantalons,
pull-overs, pyjamas, lingerie de corps; chaussures, espadrilles.

32 Boissons non alcooliques; essences et préparations
pour faire des boissons.

34 Produits pour fumer, tabac, herbes à fumer, cigaret-
tes, papier à cigarettes.

(822) CH, 15.07.1996, 434 648.
(300) CH, 15.07.1996, 434 648.
(831) AT, BX, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 07.01.1997 668 260
(732) OLMA Schweizer Messe für

Land- und Milchwirtschaft
12, Splügenstrasse, CH-9008 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Formation et instruction.
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(822) CH, 18.07.1996, 434 644.
(300) CH, 18.07.1996, 434 644.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 17.12.1996 668 261
(732) K + L Ruppert GmbH

67, Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus et lingerie de corps, gants,
écharpes, foulards, cravates, articles chaussants; bas, collants,
coiffures; chaussures.

(822) DE, 21.02.1996, 395 04 490.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 09.12.1996 668 262
(732) Spirig AG, pharmazeutische Präparate

434, Froschacker, Postfach,
CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutique.

(822) CH, 20.08.1993, 428 182.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 03.02.1997 668 263
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(531) 5.3; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) SI, 28.10.1996, 96 7 0668.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 23.08.1996 668 264
(732) ENTE AUTONOMO FIERE DI PARMA

3, Via Fortunato Rizzi,
I-43031 BAGANZOLA (PR) (IT).
ALIMENTARE SERVIZI S.r.l.
43, Via Marco Polo, I-00154 ROMA (IT).

(750) ENTE AUTONOMO FIERE DI PARMA, 3, Via Fortu-
nato Rizzi, I-43031 BAGANZOLA (PR) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription CIBUS DATA
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de fourniture de données et informations
commerciales (termes incorrects du point de vue linguistique
de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), même avec ordinateurs, banques
des données (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun),
assistance dans la direction d'affaires, conseils en organisation
et direction des affaires.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

(822) IT, 23.08.1996, 686 099.
(300) IT, 15.03.1996, MO96C000089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 31.01.1997 668 265
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

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

(531) 5.5; 26.13; 27.5.
(566) JOUR APRÈS JOUR FLORAL
(511) 3 Huiles de parfumerie à base de substances florales.

(822) SI, 07.01.1993, 93 7 0023.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 14.02.1997 668 266
(732) Helmut Rampler

166, Franz Xaver Gruberstrasse,
A-5112 Lamprechtshausen (AT).
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(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour lessiver et laver; préparations
pour nettoyer, polir et dégraisser, savons, cosmétiques.

31 Substances alimentaires pour les animaux et addi-
tifs de substances alimentaires pour les animaux.

(822) AT, 15.01.1996, 161 860.

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

(580) 06.03.1997

(151) 18.12.1996 668 267
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Pellicules en bobine, films et vidéocassettes non
exposés, adhésifs pour l'assemblage de films, produits chimi-
ques pour la photographie et pour laboratoires, accessoires
pour microscopes, à savoir préparations fixées, substances chi-
miques atoxiques pour teinter des objets ou pour produire des
préparations fixées.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, géodésiques et scientifiques, appareils
et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement, appareils et dispositifs pour l'enregistrement et
la reproduction du son, de films et vidéo ainsi que leurs parties
et accessoires, y compris flashes, lampes flashes, visionneuses
de films et de diapositives, boîtes pour diapositives, objectifs,
y compris objectifs additionnels et objectifs d'agrandissement,
bonnettes, filtres, télémètres et posemètres, déclencheurs à dis-
tance, parasoleils, pieds, appareils à développer les photogra-
phies et les films, indicateurs lumineux et projecteurs lumi-
neux, bobines de films vides, coupeuses et colleuses pour
films, compteurs d'exposition, lampes pour chambres noires,
projecteurs de films et diapositives, projecteurs à la lumière du
jour, écrans pour films et pour diapositives, tables de projec-
tion, films et diapositives exposés, pellicules en bobine, films
en cassettes, vidéocassettes, étuis pour appareils-photos, sacs
portatifs et coffrets pour photos (également en métal), appareils
d'agrandissement, verres grossissants, jumelles et télescopes,
microscopes, y compris les accessoires, à savoir trousses pour
l'examen au microscope, porte-objets; thermomètres, baromè-
tres, hygromètres, stations météorologiques, boussoles, loupes
et réglettes pour lecture de cartes, lunettes de soleil.

16 Albums de photos, photographies; copies et épreu-
ves photographiques.

20 Cadres de photos et d'images.

(822) CH, 03.02.1987, 352 302.

(831) PL.

(580) 06.03.1997

(151) 24.01.1997 668 268
(732) Stadlbauer

Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H.

4, Magazinstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rose clair, rose foncé, blanc.

(511) 28 Jouets.

(822) AT, 24.01.1997, 167 934.

(300) AT, 29.11.1996, AM 6441/96.

(831) CH, DE, HU.

(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 269
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices; déodorants;
shampooings.

(822) BG, 19.12.1996, 29611.

(300) BG, 24.10.1996, 36332.

(831) AL, BY, KZ, MD, MK, PL, RO, RU, UA.

(580) 06.03.1997

(151) 23.12.1996 668 270
(732) KROMACHEM CHEMICALS Vertriebs-GmbH

17, Fürstenbergstrasse, D-51379 Leverkusen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) DE, 23.12.1996, 396 28 199.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 199.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 10.01.1997 668 271
(732) "Bond & Bond" The Innovation

and Marketing Company GmbH
14, Reichenhaller Strasse, A-5020 Salzburg (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, 09.01.1997, 167 632.
(300) AT, 12.07.1996, AM 3824/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 22.01.1997 668 272
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices; déodorants;
shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) BG, 19.12.1996, 29610.
(300) BG, 24.10.1996, 36331.
(831) AL, BY, CZ, HR, HU, KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 273
(732) K + L Ruppert GmbH

67, Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et lingerie de corps, gants,
écharpes, foulards, cravates, articles chaussants; bas, collants,
coiffures; chaussures.

(822) DE, 08.05.1996, 395 02 251.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 23.01.1997 668 274
(732) Trust Systemkeramik GmbH

4, Krugbäckerstrasse, D-56424 Mogendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pièces moulées en céramique pour la construction;
carreaux, dalles et revêtements tous non métalliques et pour la
construction; pièces moulées en céramique et dalles comme re-
vêtements pour réservoirs et cuves d'interception pour liquides.

37 Préparation du sol pour carreleurs; exécution de
travaux de carrelage; réalisation de constructions en sous-sol;
services d'étanchéité; services de jointoiement.

42 Services d'un architecte et d'un ingénieur; consulta-
tion pour le compte de tiers en matière de design, de céramique,
de technique et physique de la construction; établissement de
plans pour l'installation et la construction; consultation pour le
compte de tiers en matière technique.

(822) DE, 25.10.1996, 396 35 177.
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(300) DE, 12.08.1996, 396 35 177.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 16.01.1997 668 275
(732) Glas Marte Gesellschaft

m.b.H. & Co KG
39, Brachsenweg, A-6900 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-

tière synthétique.

(822) AT, 08.11.1996, 166 984.
(300) AT, 24.07.1996, AM 4033/96.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.1997

(151) 14.01.1997 668 276
(732) Austria Campingsport

Gesellschaft m.b.H.
31, Eggenberg, A-4655 Vorchdorf (AT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles pour enfants.

28 Jouets.

(822) AT, 21.10.1996, 166 807.
(300) AT, 23.07.1996, AM 3997/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.03.1997

(151) 19.12.1996 668 277
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG

25, Huebweg, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 39 Transports; entreposage de marchandises.

(822) CH, 12.08.1996, 434 507.
(300) CH, 12.08.1996, 434 507.

(831) DE, FR, IT.

(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 278
(732) RICCI LUCA

N. 51, VIA COLOMBARONE,
I-47032 BERTINORO (FORLI') (IT).

(541) caractères standard.

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

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

(822) IT, 27.01.1997, 702508.

(300) IT, 30.10.1996, FO 96C000142.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP.

(580) 06.03.1997

(151) 20.01.1997 668 279
(732) Quintsysteme für holophatische Medizin

Ges.m.b.H.
5, Adolf Schärf Strasse, A-3107 St. Pölten (AT).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche

scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs,
services rendus par des centres médicaux de thérapie.

(822) AT, 24.09.1996, 166 382.

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

(580) 06.03.1997

(151) 20.01.1997 668 280
(732) Quintsysteme für holopathische Medizin

Ges.m.b.H.
5, Adolf Schärf Strasse, A-3107 St. Pölten (AT).
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(531) 26.3; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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 intruments médicaux et dentaires.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche

scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs,
services rendus par des centres médicaux de thérapie.

(822) AT, 24.09.1996, 166 381.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 03.06.1996 668 281
(732) Mabrouc SA

chemin du Petit-Flon,
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes ma-
gnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'emballage, produits de l'imprimerie, photographies, papete-
rie, imprimés, publications, périodiques, livres, revues, catalo-
gues, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, y compris
autocollants, matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets, de pellicules, d'étuis et de pochettes;
films plastiques pour la palettisation; cartes d'abonnement, car-
tes de crédit (non magnétiques), matériel de bureau (à l'excep-
tion des meubles), y compris cartes de visite, blocs-notes, agen-
das, calendriers, stylos; cartes postales.

18 Articles de bagagerie comprenant sacs, sacs à
mains, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes,
notamment articles de voyage, y compris malles et valises, sa-
coches, sacs de voyage et autres bagages, porte-documents,
serviettes, pochettes; sacs et mallettes pour produits de ma-
quillage, trousses de voyage, trousses de toilette et de maquilla-
ge, parapluies.

20 Meubles, étagères, rayonnages, présentoirs et sup-
ports permettant la promotion sur les lieux de ventes, appliques
murales non en matières textiles.

22 Sachets (enveloppes, pochettes) pour emballages
en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage
de marchandises en vrac.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des ventes y compris télépro-

motion avec offres de vente, publication et distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, catalogues, prospectus, imprimés,
échantillons), aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires, comprenant les conseils,

les informations ou les renseignements d'affaires dans le do-
maine textile et l'organisation de la vente de matières textiles
par vente directe ou vente par correspondance.

38 Télécommunications, diffusion et transmission
d'informations par moyens audio-visuels, radiophoniques, télé-
phoniques, télématiques, par téléscription; communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et/ou d'ima-
ges assistées par ordinateur, services de catalogues électroni-
ques et de communications électroniques permettant la vente
directe ou par correspondance des produits cités en classes 9 à
25; services de télédistribution; franchisage en télécommunica-
tions.

40 Impressions et transferts de dessins sur des matiè-
res textiles.

41 Organisation d'expositions à but culturel, sportif ou
éducatif, parrainage culturel relatif à des manifestations cultu-
relles, sportives ou éducatives.

42 Services de vente directe ou par correspondance de
tous les produits précités (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2) b) du règlement d'exécution
commun), service de franchisage se rapportant aux activités
commerciales précitées (sans rapport avec la conduite des af-
faires); services de dessinateurs d'art graphique.

(822) CH, 03.06.1996, 426258.
(300) CH, 14.12.1995, 426258.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES,

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.09.1996 668 282
(732) ROTWEIN, S.L.

Avgda. Mare de Deu de Montserrat, nº: 45,
E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main actionnés 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 mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, outils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou maritime.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux et
articles en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir, articles en ces matière
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles,
valises; parapluies, ombrelles et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) ES, 31.07.1996, 2018733; 31.07.1996, 2018734;
31.07.1996, 2018735; 31.07.1996, 2018736;
31.07.1996, 2018737; 31.07.1996, 2018738;
31.07.1996, 2018739.

(300) ES, 16.03.1996, 2018733.
(300) ES, 16.03.1996, 2018734.
(300) ES, 16.03.1996, 2018735.
(300) ES, 16.03.1996, 2018736.
(300) ES, 16.03.1996, 2018737.
(300) ES, 16.03.1996, 2018738.
(300) ES, 16.03.1996, 2018739.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR,

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

(580) 06.03.1997

(151) 13.09.1996 668 283
(732) ROTWEIN, S.L.

Avgda. Mare de Deu de Montserrat, nº: 45,
E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, outils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, 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.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; les ser-
vices d'importation et exportation, de représentations et exclu-
sivités.

39 Services de transport et entreposage, de stockage et
de distribution.

(822) ES, 31.07.1996, 2020814; 31.07.1996, 2020815;
31.07.1996, 2020816; 31.07.1996, 2020817.

(300) ES, 29.03.1996, 2020814.
(300) ES, 29.03.1996, 2020815.
(300) ES, 29.03.1996, 2020816.
(300) ES, 29.03.1996, 2020817.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 06.03.1997

(151) 28.10.1996 668 284
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(750) Villeroy & Boch AG, Postfach 1120, D-66688 Mettlach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Armatures sanitaires pour conduites d'eau, lampes,
articles d'équipement sanitaire, à savoir baignoires, bacs à dou-
che, lavabos, cuvettes de W.C., bidets, urinoirs (fixes).

20 Meubles avec lavabos, meubles de bain, glaces
(miroirs), rayons (consoles).

21 Porte-serviettes, barres de maintien, crochet por-
te-serviettes, anneau porte-serviettes, porte-verre, porte-sa-
vons, distributeur (de savon), distributeurs de papier de toilette
(W.C.), porte-goupillon, rosaces de garniture.

11 Reinforcements for sanitary water pipes, lamps,
bathroom equipment, namely, bath tubs, shower basins,
wash-hand basins, toilet bowls, bidets, urinals (wall-mounted).

20 Furniture with wash-hand basins, bathroom furni-
ture, mirrors, shelves (supports).

21 Towel racks, safety bars, towel hooks, towel rings,
glass holders, soap holders, soap dispensers, paper and toilet
paper dispensers, brush holders, escutcheons.

(822) DE, 27.06.1996, 396 20 450.
(300) DE, 03.05.1996, 396 20 450.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.03.1997

(151) 22.11.1996 668 285
(732) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

126, Encarnación, E-08024 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 19.11.1996, 2.039.708.
(300) ES, 15.07.1996, 2.039.708.
(831) PT.
(580) 06.03.1997

(151) 29.10.1996 668 286
(732) D. HORST HELMUT LINDEN

Urb. El Mayorazgo, 9,
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares bagués.

(822) ES, 01.07.1996, 1.813.218.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 23.10.1996 668 287
(732) RÄDER-VOGEL

Räder- und Rollenfabrik GmbH & Co.
19-23, Sperlsdeicher Weg, D-21109 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Roues et pneumatiques pour véhicules de transport,
y compris ceux destinés aux engins de transport utilisés en usi-
ne, en particulier en matières plastiques à glissement amélioré.

12 Wheels and tires for transportation vehicles, inclu-
ding wheels and tires for factory transportation apparatus as
well as wheels and tires of plastics with improved sliding coef-
ficient.

(822) DE, 23.10.1996, 396 22 647.
(300) DE, 17.05.1996, 396 22 647.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

(151) 27.12.1996 668 288
(732) STE SALLOISE DE CONDITIONNEMENT

20-22 RUE DE LA CROIX BLANCHE,
F-33770 SALLES (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange Nº 021 pour les lettres, bleu primaire dégradé

pour le cadre.
(511) 29 Salades (excepté les salades vertes), potages, ex-
traits de viande.

30 Sauces, fond de sauces, épices, desserts.

(822) FR, 21.08.1996, 96 63 94 66.
(300) FR, 21.08.1996, 96 63 94 66.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 06.03.1997

(151) 02.01.1997 668 289
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

(541) caractères standard.

(511) 17 Plaques de laine minérale.

(822) PL, 26.04.1990, 64156.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 06.03.1997

(151) 11.02.1997 668 290
(732) LA CORNUE SA, Société Anonyme

2/4 Avenue de Bourgogne, Z.I. Les Béthunes,
Saint-Ouen l'Aumone,
F-95070 CERGY PONTOISE (FR).

(511) 11 Fours, tables de cuisson et cuisinières.

(822) FR, 28.08.1996, 96 639 719.
(300) FR, 28.08.1996, 96 639 719.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 291
(732) GARDPAN S.n.c. DI MAURO DEPEDRI & C.

via carlo alberto dalla chiesa, 18,
I-46040 MONZAMBANO (MN) (IT).

(531) 27.1.
(511) 30 Pain, petits pains (michette), pain au lait, rustichet-
te (pain rustique, petites tranches de pain de campagne), pain
bruschetta (pain de campagne en tranches, à tartiner avec de
l'huile d'olive et de l'ail), pain rustico (pain de campagne), pain
rusticano (pain paysan), gressins, schiacciatine (petites gallet-
tes), petit pain hollandais, pain complet, couronne, gallette, tor-
ta sbrisolona (gateau sec au beurre et aux amandes), biscottes,
petits pains ronds, pain carré, petits pains de campagne, pain
grillé.

(822) IT, 27.01.1997, 702517.
(300) IT, 17.10.1996, MN96C000055.
(831) DE, FR.
(580) 06.03.1997

(151) 27.01.1997 668 292
(732) MAGLIFICIO FONTANA S.P.A.

60, Statale Sud,
I-41037 MIRANDOLA (MODENA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "DONNAGYM" en

caractères stylisés.
(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pullovers, maillots de corp, tenues
et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, vestons et
gilet, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas, chausset-
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tes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de bain, cein-
tures.

(822) IT, 27.01.1997, 702521.
(300) IT, 18.11.1996, MO96C000350.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.1997

(151) 17.01.1997 668 293
(732) Gartenhilfe Gesellschaft m.b.H.

6, Estermannstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) AT, 18.11.1955, 33 409.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 17.01.1997 668 294
(732) Leder & Schuh AG

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, botillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

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

(822) AT, 16.01.1997, 167 721.
(300) AT, 04.10.1996, AM 5277/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.03.1997

(151) 30.01.1997 668 295
(732) SIPLAST S.a.s.

di Carmelo GIUFFRE' & C.
I-98071 CAPO D'ORLANDO (Messina) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tubes pour l'irrigation par suintement.

(822) IT, 30.01.1997, 703299.
(831) BX, DE, ES, FR, MA, PL, PT.
(580) 06.03.1997





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R194 940 24.08.1996 R 194 942 24.08.1996
R194 956 24.08.1996 R 194 963 24.08.1996
R194 964 24.08.1996 R 194 966 24.08.1996
R194 971 24.08.1996 R 194 983 27.08.1996
R194 984 27.08.1996 R 194 992 27.08.1996
R195 000 27.08.1996 R 195 001 27.08.1996
R195 005 27.08.1996 R 195 031 27.08.1996
R195 034 27.08.1996 R 195 039 29.08.1996
R195 045 29.08.1996 R 195 051 29.08.1996
R195 053 29.08.1996 R 195 055 29.08.1996
R195 066 29.08.1996 R 195 067 29.08.1996
R195 068 29.08.1996 R 195 070 29.08.1996
R195 078 29.08.1996 R 195 103 30.08.1996
R195 108 31.08.1996 R 195 109 31.08.1996
R195 111 31.08.1996 R 195 112 31.08.1996
R195 114 31.08.1996 R 195 122 31.08.1996
R195 124 31.08.1996 R 195 130 31.08.1996
R195 131 31.08.1996 R 195 136 31.08.1996
R195 137 31.08.1996 R 195 139 31.08.1996
R195 155 31.08.1996 R 195 166 31.08.1996
R195 173 01.09.1996 R 195 180 01.09.1996
R195 186 01.09.1996 R 195 191 01.09.1996
R195 192 01.09.1996 R 195 196 01.09.1996
R195 200 01.09.1996 R 195 203 01.09.1996
R195 205 01.09.1996 R 195 207 01.09.1996
R195 211 01.09.1996 R 195 214 01.09.1996
R195 215 01.09.1996 R 195 219 01.09.1996
R195 222 01.09.1996 R 195 223 01.09.1996
R195 225 01.09.1996 R 195 226 01.09.1996
R195 227 01.09.1996 R 195 228 01.09.1996
R195 229 01.09.1996 R 195 238 04.09.1996
R195 246 05.09.1996 R 195 250 05.09.1996
R195 251 05.09.1996 R 195 255 05.09.1996
R195 257 05.09.1996 R 195 263 06.09.1996
R195 266 06.09.1996 R 195 269 06.09.1996
R195 285 06.09.1996 R 195 287 06.09.1996
R343 325 29.08.1996 R 358 541 30.08.1996

424 206 24.08.1996 424 218 24.08.1996
424 281 27.08.1996 424 282 27.08.1996
424 283 27.08.1996 424 284 27.08.1996
424 286 27.08.1996 424 328 30.08.1996
424 335 30.08.1996 424 369 31.08.1996
424 406 03.09.1996 424 407 03.09.1996
424 414 25.08.1996 424 440 06.09.1996
424 441 06.09.1996 424 475 24.08.1996
424 484 26.08.1996 424 485 26.08.1996
424 488 24.08.1996 424 491 26.08.1996
424 512 31.08.1996 424 513 31.08.1996
424 522 31.08.1996 424 524 31.08.1996
424 525 31.08.1996 424 526 01.09.1996
424 527 01.09.1996 424 528 01.09.1996
424 530 27.08.1996 424 532 27.08.1996
424 533 26.08.1996 424 537 26.08.1996
424 541 26.08.1996 424 543 26.08.1996
424 547 26.08.1996 424 598 27.08.1996
424 599 27.08.1996 424 601 27.08.1996
424 601 A 27.08.1996 424 604 27.08.1996
424 611 27.08.1996 424 612 27.08.1996

424 613 27.08.1996 424 614 27.08.1996
424 615 27.08.1996 424 616 27.08.1996
424 616 A 27.08.1996 424 652 31.08.1996
424 656 01.09.1996 424 658 24.08.1996
424 664 01.09.1996 424 696 02.09.1996
424 707 02.09.1996 424 740 03.09.1996
424 746 01.09.1996 424 747 01.09.1996
424 769 01.09.1996 424 771 01.09.1996
424 773 03.09.1996 424 774 03.09.1996
424 775 26.08.1996 424 777 26.08.1996
424 795 03.09.1996 424 798 01.09.1996
424 799 06.09.1996 424 829 27.08.1996
424 832 31.08.1996 424 854 03.09.1996
424 858 02.09.1996 424 859 26.08.1996
424 873 06.09.1996 424 894 01.09.1996
424 896 03.09.1996 424 899 30.08.1996
424 931 03.09.1996 424 966 28.08.1996
424 967 26.08.1996 424 969 27.08.1996
424 974 02.09.1996 424 990 30.08.1996
424 992 24.08.1996 425 016 25.08.1996
425 029 31.08.1996 425 061 01.09.1996
425 068 27.08.1996 425 075 03.09.1996
425 082 03.09.1996 425 092 01.09.1996
425 134 26.08.1996 425 140 31.08.1996
425 141 31.08.1996 425 142 31.08.1996
425 165 01.09.1996 425 166 01.09.1996
425 167 01.09.1996 425 173 01.09.1996
425 174 02.09.1996 425 190 27.08.1996
425 192 27.08.1996 425 210 27.08.1996
425 210 A 27.08.1996 425 219 31.08.1996
425 245 03.09.1996 425 247 27.08.1996
425 317 27.08.1996 425 324 03.09.1996
425 332 04.09.1996 425 343 03.09.1996
425 344 02.09.1996 425 359 01.09.1996
425 366 30.08.1996 425 375 31.08.1996
425 378 27.08.1996 425 379 31.08.1996
425 380 31.08.1996 425 400 31.08.1996
425 402 31.08.1996 425 447 27.08.1996
425 461 27.08.1996 425 468 30.08.1996
425 469 30.08.1996 425 494 31.08.1996
425 495 31.08.1996 425 509 30.08.1996
425 516 27.08.1996 425 542 27.08.1996
425 561 27.08.1996 425 658 31.08.1996
425 659 31.08.1996 425 695 06.09.1996
425 736 31.08.1996 425 737 31.08.1996
425 740 24.08.1996 426 023 31.08.1996
426 025 31.08.1996 426 310 06.09.1996
504 811 27.08.1996 504 812 27.08.1996
505 415 03.09.1996 505 443 25.08.1996
505 455 25.08.1996 505 458 25.08.1996
505 464 25.08.1996 505 467 25.08.1996
505 483 25.08.1996 505 569 25.08.1996
505 677 28.08.1996 506 097 04.09.1996
506 098 04.09.1996 506 158 28.08.1996
506 162 26.08.1996 506 165 25.08.1996
506 166 25.08.1996 506 233 04.09.1996
506 389 28.08.1996 506 392 31.08.1996
506 392 A 31.08.1996 506 405 29.08.1996
506 421 06.09.1996 506 422 06.09.1996
506 443 04.09.1996 506 590 04.09.1996
506 769 03.09.1996 506 996 02.09.1996
509 241 05.09.1996





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.

506 208 DK, FI, GB, NO, SE - 04.09.1996
506 398 DZ - 29.08.1996





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))

Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 215

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.

2R131 911 A VN - 20.02.1997
511 299 DK, FI, GB, NO, SE - 17.02.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 07.11.1996 2R 196 413
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 14.06.1956, 691 751.

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

(156) 21.01.1997 2R 197 993
(732) ARDEX GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
61-63, Friedrich-Ebert-Strasse, D-58 455 WITTEN
(DE).

(511) 1 Matières collantes pour l'industrie des bâtiments, à
savoir celles pour coller des matériaux de construction isolants
et des pièces de construction.

19 Matériaux de construction, à savoir masses à nive-
ler et réparer les surfaces d'aires, de marches d'escaliers et
d'autres pièces de construction.

(822) DE, 20.09.1956, 695 054.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.02.1997 2R 198 219
(732) C.H. BOEHRINGER SOHN

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour consrever les aliments.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-

taux, sels d'eaux minérales et sels pour bains.

(822) DE, 03.10.1955, 486 198.

(161) 03.02.1937, 94608.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 01.02.1997 2R 198 235
(732) BARDINET, Société anonyme

Domaine de Fleurenne,
BLANQUEFORT-BORDEAUX, Gironde (FR).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, noir et blanc.
(511) 33 Liqueurs, rhums, eaux-de-vie, apéritifs et spiri-
tueux.

(822) FR, 15.11.1956, 81 852.
(831) ES.

(156) 04.02.1997 2R 198 271
(732) SEMBELLA LIEGEKOMFORT GMBH

73, Westkirchener Strasse,
D-59 320 ENNIGERLOH (DE).

(511) 20 Meubles rembourrés, matelas.

(822) DE, 08.01.1954, 651 081.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 04.02.1997 2R 198 274
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT MBH

D-7000 STUTTGART 1 (DE).

(511) 7 Machines à emballer.

(822) DE, 22.09.1956, 695 134.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, YU.

(156) 04.02.1997 2R 198 276
(732) Dr. FR. SCHOENFELD GMBH & Co

40, Harffstrasse, D-40 591 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 2 Couleurs à l'huile, couleurs à l'eau, couleurs à dé-
trempe, couleurs pour écoles, couleurs pour étoffes, vernis.

16 Encre de Chine, articles pour peindre, toiles pour
peindre, planches pour la peinture, carton et papier pour la
peinture.

(822) DE, 12.03.1953, 182 680.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 04.02.1997 2R 198 297
(732) ADRIANO RAMOS PINTO - VINHOS, S.A.R.L.

380, avenida de Ramos Pinto,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 32 Bière.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcool et eaux-de-vie,

liqueurs.

(822) PT, 30.04.1937, 50 371.
(161) 14.06.1937, 95631.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 06.02.1997 2R 198 350
(732) CHAMPAGNE LANSON PÈRE & FILS,

Société anonyme
12, boulevard Lundy, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 24.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne.

(822) FR, 22.06.1949, 453 367.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 06.02.1997 2R 198 352
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 23.11.1956, 81 761.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 07.02.1997 2R 198 378
(732) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY,

KONCERN
CZ-120 00 PRAHA (CZ).

(511) 3 Produits à aiguiser et à polir de toutes sortes.
7 Machines, instruments, appareils, ustensiles et pro-

duits de toutes sortes à aiguiser, à couper, à polir et à scier.
8 Meules avec entremise textile en carbure de sili-

cium et en corindon artificiel à aiguiser à grandes vitesses de
circonférence.

(822) CS, 07.09.1956, 152 759.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, YU.

(156) 11.02.1997 2R 198 388
(732) GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH

& Co KG
D-7290 FREUDENSTADT (DE).

(511) 3 Cires, émulsions de cire.
4 Huiles et graisses industrielles, cire, paraffine,

émulsions d'huile, de graisse, de paraffine et de cire, huiles de
graissage, lubrifiants, huiles et graisses minérales, huiles pour
automobiles, combustibles liquides et gazeux, benzine, benzol
et leurs mélanges, gasoils, huiles pour tracteurs.

(822) DE, 14.08.1956, 693 914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 11.02.1997 2R 198 402
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 18.09.1956, 103 393.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT,
RO, SI, VN, YU.

(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,
VN, YU - Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique pour le traitement de
l'artériosclérose.

(156) 11.02.1997 2R 198 403
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 18.09.1956, 103 394.
(161) 25.03.1937, 94965.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 11.02.1997 2R 198 405
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 14.12.1956, 103 428.
(161) 25.03.1937, 94967.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.
(851) DE - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.

(156) 11.02.1997 2R 198 416
(732) LABORATORI UCB S.P.A.

15, via Praglia, I-10 044 PIANEZZA (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales, produits pharmaceutiques
et médicinaux, antibiotiques, substances pour la médecine et la
thérapie.

(822) IT, 01.02.1957, 131 308.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, RO, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 12.02.1997 2R 198 423 A
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Confiserie.

(822) CH, 24.10.1956, 163 397.
(831) ES.

(156) 13.02.1997 2R 198 431
(732) SCHWARZE & SOHN GMBH & Co KG

102, Düsseldorfer Strasse, D-42 781 HAAN (DE).

(531) 1.5; 3.7; 5.13.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, petite quin-
caillerie, garnitures métalliques (comprises dans la classe 6),
articles de fil métallique, articles en tôle, métaux façonnés mé-
caniquement.

7 Outils, machines, parties de machines.
8 Outils, objets en nickel et en aluminium (compris

dans la classe 8).
18 Garnitures pour harnachements, articles de sellerie,

maroquinerie, courroies, sangles et ouvrages en cuir.
26 Objets en nickel et en aluminium (compris dans la

classe 26), articles de passementerie, bordures, boutons.

(822) DE, 19.06.1948, 401 270.
(161) 22.02.1937, 94733.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT,

YU.

(156) 13.02.1997 2R 198 437
(732) Dipl.-Ing. K. WEINHOLD

KOMMANDITGESELLSCHAFT
8, Kreitzweg, D-41 472 HOLZHEIM (DE).

(511) 6 Armatures pour liquides, pour gaz et pour condui-
tes d'air comprimé, raccords pour tuyaux, en particulier pour
tuyautage à pression.

7 Outillage et instruments pneumatiques.
8 Outillage.

17 Armatures pour liquides, pour gaz et pour condui-
tes d'air comprimé, raccords pour tuyaux, en particulier pour
tuyautage à pression.

(822) DE, 14.09.1953, 643 989.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 14.02.1997 2R 198 439
(732) Nordica S.p.A.

5-7, Via Montebelluna., I-31040 Trevignano (IT).

(531) 21.3; 26.3; 26.11; 27.1.
(511) 28 Skis.

(822) AT, 13.10.1956, 35 385.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RO, YU.

(156) 14.02.1997 2R 198 444
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 5 Tonicum (tonique).

(822) AT, 26.09.1956, 13 424.
(161) 01.03.1937, 94795.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 14.02.1997 2R 198 449
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, beige et rouge.
(511) 30 Café soluble en poudre.

(822) BX, 15.01.1957, 7575.
(831) AT, FR, HU, IT, MC, RO, SM, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 14.02.1997 2R 198 455
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie à l'exception
des masses pour effacer, des produits chimiques pour effacer et
des eaux pour effacer; produits chimiques auxiliaires pour l'in-
dustrie textile, apprêts et matières à tanner.

3 Savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à
détacher.

(822) CH, 20.12.1956, 163 501.
(161) 24.02.1937, 94773.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, SK, VN, YU.
(862) RU - Refus partiel.

(156) 14.02.1997 2R 198 478
(732) RASCHIG AG

100, Mundheimer Strasse,
D-67 061 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; résines, colles pour l'industrie.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes.

(822) CH, 20.12.1956, 163 519.
(161) 20.12.1937, 97183.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), RU -
Refus partiel.
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(156) 15.02.1997 2R 198 490
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres et désinfectants.

(822) FR, 20.11.1956, 81 676.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 15.02.1997 2R 198 498
(732) COLGATE PALMOLIVE,

Société anonyme
55, boulevard de la Mission Marchand,
F-92 401 COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Savons de toilette, savons de ménage et savons
pharmaceutiques.

5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 09.01.1952, 506 521.
(161) 20.03.1937, 94930.
(831) IT, MA, MC.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 15.02.1997 2R 198 499
(732) CAFE HAG, société anonyme

70, rue de la Plaine des Bouchers,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(511) 30 Café, café décaféiné, chicorée, succédanés du café.
31 Malt.

(822) FR, 07.06.1946, 389 673.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 15.02.1997 2R 198 509
(732) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC,

Société anonyme
Château de Campagne d'Armagnac, F-32800 EAUZE
(FR).

(511) 33 Eaux-de-vie, en particulier des eaux-de-vie d'Ar-
magnac.

(822) FR, 15.11.1951, 503 402.
(161) 03.04.1937, 95021.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.02.1997 2R 198 511
(732) ROUSSEL UCLAF,

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

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 13.03.1952, 511 069.

(161) 17.04.1937, 95158.

(831) YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 18.02.1997 2R 198 520
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

3-5, Ingelheimer Strasse, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 03.09.1954, 662 149.

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

(156) 18.02.1997 2R 198 524 A
(732) UCB S.A.

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments.

(822) DE, 05.11.1956, 696 792.

(831) PT.

(156) 18.02.1997 2R 198 545
(732) TECNO S.P.A.

MOBILI E FORNITURE PER ARREDAMENTO
22, via Bigli, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) IT, 01.02.1957, 131 325.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 18.02.1997 2R 198 562
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(511) 5 Purificateur d'air pour application domestique.
11 Purificateur d'air pour application domestique.

(822) BX, 01.01.1971, 4749.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 18.02.1997 2R 198 580
(732) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

COBERCO B.A.
37, Stationsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Lait en poudre, lait évaporé et condensé; lait con-
densé pour le café.

30 Chocolat au lait.

(822) BX, 21.01.1957, 127 027.
(831) EG.

(156) 19.02.1997 2R 198 596
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants,
matières pour adoucir l'eau; soude.

3 Matières à enlever la rouille; savons, poudre de sa-
von, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières de trempage
pour le linge et les textiles, produits de nettoyage pour les ma-
chines, produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le
linge; produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer
les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les ma-
tières synthétiques et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 14.01.1953, 632 571.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 598
(732) TIVOLI WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

99, Reichsbahnstrasse, D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 1 Colles.
16 Colles.

(822) DE, 16.04.1955, 674 541.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SM, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 599
(732) TIVOLI WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

99, Reichsbahnstrasse, D-22 525 HAMBURG (DE).

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Colles.

16 Colles.

(822) DE, 16.04.1955, 674 542.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SM, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 610
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H.
66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).

(750) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
MBH, c/o Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Postfach 6500, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DE, 12.10.1956, 695 924.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 614
(732) SALUS-HAUS Dr. Med. OTTO GREITHER

INHABER OTTO GREITHER
24, Bahnhofstrasse, D-83 052 BRUCKMÜHL (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et thé de santé.

(822) DE, 14.11.1956, 697 145.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, LI, PT, RU, UA.
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(156) 19.02.1997 2R 198 622
(732) METALLWERK PLANSEE

AKTIENGESELLSCHAFT

A-6600 REUTTE (AT).

(511) 6 Matériaux frittés de grande résistance à la chaleur,
à l'action corrosive et en partie aussi de grande résistance à l'in-
flammation, à base de carbures, de borures et de siliciures mé-
talliques, à haut point de fusion.

(822) AT, 12.12.1956, 35 686.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 640
(732) Mondaine Watch Ltd. (Mondaine Uhren AG)

(Montres Mondaine S.A.)

5, Lessingstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(511) 14 Montres-bracelets et montres de poche de toutes
sortes.

(822) CH, 07.09.1956, 162 467.

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

(156) 19.02.1997 2R 198 641
(732) LESCHOT S.A.

59, avenue du Mail, CH-2002 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, parties de mon-
tres, mouvements de montres, cadrans, étuis de montres et arti-
cles d'emballage s'y rapportant.

(822) CH, 24.03.1955, 155 428.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 05.11.1996 R 425 817
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge, vert foncé, vert clair, orange et jaune.
(511) 32 Orangeade.

(822) IT, 18.08.1976, 297 330.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 18.09.1996 R 425 948
(732) ERSA ERNST SACHS KG, GMBH & Co

24, Leonhard-Karl-Strasse,
D-97 877 WERTHEIM (DE).

(511) 7 Appareils pour la manufacture d'appareils ou ins-
truments électriques et électroniques, à savoir appareils à cou-
per et courber des éléments de construction électriques; machi-
nes à souder et installations à souder, composées de machines
à souder.

9 Fers à souder électriques et accessoires de soudure,
à savoir buses de chalumeau en cuivre et montants pour fers à
souder, appareils électriques à dessouder; appareils pour la ma-
nufacture d'appareils ou intruments électriques et électroni-
ques, à savoir appareils pour équiper des plaquettes à circuit
imprimé; appareils pour mesurer et examiner des pièces élec-
triques et électroniques, spécialement appareils pour examiner
des plaquettes à circuit imprimé.

11 Corps de chauffe pour fers à souder; appareils
chauffés électriquement pour usages de bains à souder.

(822) DE, 14.09.1976, 949 167.
(300) DE, 28.04.1976, 949 167.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.

(156) 09.12.1996 R 426 754
(732) LEAF IBERIA S.A.

GARROTXA, 10 2°,
EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); objets d'ornement et décorations
d'arbres de Noël.
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29 Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades, oeufs, huiles et graisses comestibles, conserves.

30 Caramels de toutes sortes, bonbons, gomme à chi-
quer, café, thé, cacao, sucres et toutes sortes de produits de pâ-
tisserie, confiserie et glace.

(822) ES, 30.11.1976, 803 566; 09.12.1976, 803 567;
09.12.1976, 803 568.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne),  - Re-
fus partiel.

(156) 12.01.1997 R 427 580
(732) ADVANCE TAPES FRANCE,

Société à responsabilité limitée
7, rue Jacques-Daguerre, Z.I. Nord,
F-77 100 MEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 19.07.1976, 961 126.

(300) FR, 19.07.1976, 961 126.

(831) AT, BX, IT, PT.

(862) PT - Refus partiel.

(156) 12.01.1997 R 427 581
(732) ADVANCE TAPES FRANCE,

Société à responsabilité limitée
7, rue Jacques-Daguerre, Z.I. Nord,
F-77 100 MEAUX (FR).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

(822) FR, 19.07.1976, 961 127.
(300) FR, 19.07.1976, 961 127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 427 585
(732) COMASEC S.A.

6-10, Quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).

(511) 17 Gants isolants de protection.

(822) FR, 15.10.1976, 1 000 014.
(300) FR, 15.10.1976, 1 000 014.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus to-
tal.

(156) 25.01.1997 R 427 609
(732) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET

PLASTIQUES DE PALPORT
Société anonyme
ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc ou
en matières plastiques ou comportant du caoutchouc ou des
matières plastiques.

(822) FR, 30.08.1967, 738 862.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT, YU.

(156) 25.01.1997 R 427 610
(732) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET

PLASTIQUES DE PALPORT
Société anonyme
ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

(822) FR, 21.11.1973, 889 290.
(831) AT, BX, DZ, ES, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 08.02.1997 R 427 672
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 100 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons absorbants hygiéniques pour dames.

(822) IT, 04.02.1974, 278 667.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.

(156) 09.02.1997 R 427 674
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 17 Plaques, tuyaux flexibles, joints, bagues d'étan-
chéité, gants de protection, toutes ces marchandises en caout-
chouc et/ou en matières plastiques.

(822) AT, 17.09.1976, 83 616.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 07.02.1997 R 427 722
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MONACO (MC).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, crèmes,
lotions pour le soin et la beauté du corps, du visage et des
mains, cosmétiques; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène du
corps et de l'épiderme.

(822) MC, 03.11.1976, 77.7178.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 07.02.1997 R 427 723
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MONACO (MC).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, crèmes,
lotions pour le soin et la beauté du corps, du visage et des
mains, cosmétiques; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène du
corps et de l'épiderme.

(822) MC, 03.11.1976, 77.7179.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 14.02.1997 R 427 791
(732) COMASEC S.A.

6-10, Quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).
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(511) 17 Gants isolants de protection.

(822) FR, 22.10.1976, 1 000 028.
(300) FR, 22.10.1976, 1 000 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.

(156) 14.02.1997 R 427 792
(732) COMASEC S.A.

6-10, Quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).

(511) 17 Gants isolants de protection.

(822) FR, 22.10.1976, 1 000 029.
(300) FR, 22.10.1976, 1 000 029.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, YU.

(156) 14.02.1997 R 427 794
(732) Société KODAK-PATHE

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

(511) 16 Albums pour photographies.

(822) FR, 22.10.1976, 1 000 030.
(300) FR, 22.10.1976, 1 000 030.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM, VN,

YU.

(156) 14.02.1997 R 427 796
(732) Société KODAK-PATHE

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

(511) 1 Matières plastiques et, plus particulièrement, un
copolyester.

17 Matières plastiques et, plus particulièrement, un
copolyester.

(822) FR, 22.10.1976, 1 000 032.
(300) FR, 22.10.1976, 1 000 032.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(156) 14.02.1997 R 427 807
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 21.10.1976, 1 000 024.
(300) FR, 21.10.1976, 1 000 024.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 07.02.1997 R 427 837
(732) PWA ORTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

161-163, Engerthstrasse, A-1020 WIEN (AT).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Serviettes de papier.

(822) AT, 03.02.1977, 84 585.
(300) AT, 19.08.1976, AM 2306/76.
(831) CH, DE.

(156) 11.02.1997 R 427 906
(732) CLAUDE MONTANA

89, rue de Lille, F-75007 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

40 Coupe, couture, broderie, dessin des tissus.
42 Styliste dessinateur en matière d'habillement et de

tous accessoires relatifs à l'habillement.

(822) FR, 20.05.1976, 960 122.
(831) BX, ES, IT.
(862) BX - Refus partiel.
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(156) 18.02.1997 R 427 911 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 3.3; 25.1; 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 32 Bière, ale et porter.

(822) FR, 02.11.1976, 1 000 052.
(300) FR, 02.11.1976, 1 000 052.
(831) BX, PT.

(156) 03.02.1997 R 427 912
(732) VERLINDE, Société anonyme

2, boulevard de l'Industrie,
F-28 500 VERNOUILLET (FR).

(531) 15.1; 27.5.
(511) 7 Palans.

(822) FR, 06.10.1976, 963 193.
(300) FR, 06.10.1976, 963 193.
(831) BA, BX, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 18.02.1997 R 427 913
(732) FARRAY S.A., Société anonyme

3, boulevard Saint-Martin, F-75 003 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et
enfants.

(822) FR, 14.10.1976, 963 200.
(300) FR, 14.10.1976, 963 200.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 04.02.1997 R 427 923
(732) UMBERTO PIERANTONI

191, rue de Courcelles, F-75 017 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodique de documentation professionnelle dans
le domaine des soins de beauté, de la cosmétologie et des soins
des cheveux.

(822) FR, 08.12.1975, 940 112.
(831) DE, HR, HU, IT, PT, RU, UA.

(156) 18.02.1997 R 427 949
(732) Porzellanmanufaktur

Scheibe-Alsbach GmbH
7-10, Oberweißbacher Strasse,
D-98744 Unterweißbach/Thüringen (DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 21 Porcelaine figurative de décoration du genre anti-
que.

(822) DE, 20.03.1973, 639 311.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.
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(156) 11.02.1997 R 427 980
(732) LABORATORIOS HISPANO ICO, S.A.

68, Puerto Príncipe, E-08 027 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 5 Petites pharmacies portatives.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
odontologiques, orthopédiques et vétérinaires, notamment se-
ringues et aiguilles pour injections, seringues à usages médical,
auto-injectables, poches à eau et à glace, ceintures ombilicales,
couveuses pour enfants, instruments, appareils, ustensiles et ar-
ticles pour la puériculture, la médecine, la chirurgie, l'hygiène
et pour nourrir les enfants (à l'exclusion des produits alimen-
taires), et pour les soins médicaux, sanitaires et hygiéniques
des enfants et, notamment, biberons, tétines, sucettes, anneaux
de dentition ou masticateurs pour bébés.

(822) ES, 23.10.1973, 650 460.
(831) BX, FR, IT.

(156) 15.02.1997 R 427 981
(732) TEXGON, S.A.

193-1º, calle Aragón, BARCELONA (ES).

(511) 25 Confections pour femmes, hommes et enfants.

(822) ES, 13.12.1976, 770 994.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus to-
tal.

(156) 10.02.1997 R 427 984
(732) TRANSPORTES FERROVIARIOS

ESPECIALES, S.A. TRANSFESA
38, calle Bravo Murillo, E-28003 MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge.
(511) 12 Véhicules et matériel de transport, notamment
fourgons et wagons de chemin de fer.

(822) ES, 25.05.1976, 760 147.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), YU - Refus
partiel.

(156) 28.01.1997 R 427 985
(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi, CASABLANCA (MA).

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(539) Les caractères arabes figurant sur le bidon sont, selon

l'indication du pays d'origine, la traduction des caractè-
res latins figurant sur ce même bidon.

(591) jaune et noir.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) MA, 31.01.1975, 25 525.
(831) AM, BX, BY, CH, DE, DZ, FR, KG, KZ, MD, RU, TJ,

UA, UZ.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 427 988
(732) ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & Co KG

D-5583 ZELL (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux, à savoir eaux-de-vie de vin.

(822) DE, 12.12.1973, 658 086.
(831) BX, DE.

(156) 22.01.1997 R 427 990
(732) Tacon Schichtstoffe GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(511) 17 Panneaux en résines synthétiques aptes à être en-
roulés ainsi que listeaux de bordure laminés et encollés, en ma-
tières fibreuses et/ou en matières plastiques pour la fabrication
ultérieure dans l'industrie du bois.

19 Panneaux en résines synthétiques aptes à être en-
roulés ainsi que listeaux de bordure laminés et encollés, en ma-
tières fibreuses et/ou en matières plastiques pour revêtir des
portes, des bâtis de fenêtres et d'huisserie.

20 Panneaux en résines synthétiques aptes à être en-
roulés ainsi que listeaux de bordure laminés et encollés, en ma-
tières fibreuses et/ou en matières plastiques pour revêtir des
meubles.
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(822) DE, 14.10.1975, 936 514.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 14.02.1997 R 428 004
(732) PAUL LACROIX ET HENRI MAS

8, boulevard du Jardin Exotique, MONACO (MC).
(750) PAUL LACROIX ET HENRI MAS, 14, quai Antoine

Ier, MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, crèmes,
lait, lotions pour le soin et la beauté du corps, du visage et des
mains, cosmétiques; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène du
corps et de l'épiderme.

(822) MC, 26.10.1976, 77.7174.
(831) BX.

(156) 04.02.1997 R 428 009
(732) ANTONIO MUÑOZ Y Cia, S.A.

Carretera de Madrid-Cartagena, Km. 383,
E-30100 ESPINARDO, Murcia (ES).

(511) 31 Toutes sortes de fruits et légumes frais, tomates,
oignons, légumes verts et produits horticoles.

(822) ES, 06.07.1976, 743 885.
(831) BX, DE, FR.

(156) 09.02.1997 R 428 015
(732) SCORPIO MUSIC (société anonyme)

12, Avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, mécaniques,
électromécaniques, électroniques et tous moyens pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; disques, bandes magnéti-
ques, films et tous supports du son et des images; vidéoscopes.

16 Tous imprimés, journaux, périodiques, partitions,
photocopies.

35 Distribution de tous imprimés.
41 Services de location et d'installation de tous ces ap-

pareils et instruments; éducation et divertissement, services
d'édition, d'édition musicale, publication et distribution de tous
journaux, périodiques, partitions.

(822) FR, 21.10.1976, 1 000 064.
(300) FR, 21.10.1976, 1 000 064.
(831) BX, CH, MA.
(862) BX, CH - Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 428 028
(732) SOCIÉTÉ CONTINENTALE PARKER,

Société anonyme
51, rue Pierre, F-92 111 CLICHY (FR).

(511) 4 Lubrifiants réactifs phosphatants.

(822) FR, 29.10.1976, 1 000 065.
(300) FR, 29.10.1976, 1 000 065.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(156) 09.02.1997 R 428 037
(732) ROUSSEL UCLAF - Société Anonyme

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

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 27.03.1975, 920 715.
(831) AL, AT, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MC, MK,

RO, SI, SK, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.
(851) AT - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(156) 19.01.1997 R 428 055
(732) UNIWELD

SCHWEISSTECHNIK-UNION GMBH & Co KG
1, Pferdmengesstrasse, D-50 968 KÖLN (DE).

(511) 1 Accessoires de soudage, à savoir gaz techniques et
flux.

6 Accessoires de soudage, à savoir fils de soudure et
baguettes de soudure.

7 Machines, appareils et dispositifs pour la manuten-
tion de machines de soudage et de pièces à souder, en particu-
lier supports de machines automatiques, tables tournantes, che-
valets à rouleaux, appareils à plaquer, appareils et machines
pour soudure et coupures autogènes, en particulier appareils
d'oxycoupage, appareils de microbrasage et microsoudage; ap-
pareils à souder et à couper sous plasma, appareils de soudage
universels, appareils pour le soudage programmé; appareils de
soudage à l'arc sous flux en poudre, fixes et mobiles, en parti-
culier appareils à un fil, en tandem et multifils.

9 Appareils de soudage électrique, en particulier ap-
pareils de soudage à électrodes et appareils de soudage à enve-
loppe de gaz, tel qu'appareils de soudage en atmosphère inerte
avec électrode fusible ou en atmosphère inerte avec électrode
de tungstène, appareils de soudage en atmosphère inerte avec
électrode de tungstène, accessoires de soudage, à savoir élec-
trodes, écrans et boucliers de protection pour le soudage ainsi
que parties de tous les produits susmentionnés.

(822) DE, 19.01.1977, 953 841.
(300) DE, 07.08.1976, 953 841.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT,

RO, RU, SK, YU.

(156) 04.02.1997 R 428 056
(732) ERIMA SPORTBEKLEIDUNGS GMBH

52, Albstrasse, D-72 764 REUTLINGEN (DE).
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(750) ERIMA SPORTBEKLEIDUNGS GMBH, c/o Adidas
AG, Rechtsabteilung, 1-2, Adi-Dassler-Strasse, D-91
074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 5.3; 27.3.
(511) 25 Vêtements de sport et de loisirs (y compris ceux tis-
sés à mailles et tricotés).

(822) DE, 04.02.1977, 954 521.
(300) DE, 12.11.1976, 954 521.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 04.02.1997 R 428 057
(732) ERIMA SPORTBEKLEIDUNGS GMBH

52, Albstrasse, D-72 764 REUTLINGEN (DE).
(750) ERIMA SPORTBEKLEIDUNGS GMBH, c/o Adidas

AG, Rechtsabteilung, 1-2, Adi-Dassler-Strasse, D-91
074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 25 Vêtements de sport et de loisirs (y compris ceux tis-
sés à mailles et tricotés).

(822) DE, 04.02.1977, 954 522.
(300) DE, 12.11.1976, 954 522.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 28.01.1997 R 428 068
(732) MARKENVERBAND LEICHTCHEMIE e.V.

11, Wormser Strasse, D-01 309 DRESDEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons; cosméti-
ques sous toutes formes d'application; matières pour les soins
de la bouche et des dents.

5 Produits chimiques ou non pour l'hygiène (non
compris dans d'autres classes).

(822) DE, 11.10.1975, 641 088.
(831) AT, CH, EG, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 04.02.1997 R 428 111
(732) KAIMANO S.P.A.

1, via Amendola, I-15011 ACQUI TERME (AL) (IT).

(531) 27.5.
(511) 8 Couteaux, articles de coutellerie (non chirurgica-
le); lames pour articles de coutellerie.

(822) IT, 04.02.1977, 300 692.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 114
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair, noir, or, rouge et vert.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 04.02.1977, 300 693.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, RO, RU.
(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 115
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (IT).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair, noir, or, rouge, vert et vert clair.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 04.02.1977, 300 694.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, RO, RU.
(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 116
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (IT).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair, noir, or, rouge et vert.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 04.02.1977, 300 696.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, RO, RU.

(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 118
(732) RITZ STORE S.R.L.

33, via Berengario Da Carpi, I-40141 BOLOGNA (IT).

(511) 18 Bourses et valises.
25 Articles de tricotage, chemiserie, habillement pour

hommes, femmes et garçons en général, chaussures.

(822) IT, 04.02.1977, 300 653.
(831) DE, FR.

(156) 04.02.1997 R 428 137
(732) HEDDERNHEIMER METALLWARENFABRIK

GMBH, WERK FLUORN
257, Sportplatzstrasse,
D-78 737 FLUORN-WINZELN (DE).

(511) 10 Appareils de massage à utiliser sous l'eau et produi-
sant des bulles d'air, avec agrégat de soufflerie leur apparte-
nant.

(822) DE, 21.12.1976, 952 803.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 03.02.1997 R 428 139
(732) KAMEI GmbH & Co. KG

18, Stiftstrasse, D-65183 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Parties de véhicules en matière plastique pour
l'équipement initial; accessoires de véhicules, à savoir ap-
puis-tête, cases de réception, recouvrements de la malle, con-
soles portantes, coques de réception dans la porte, revêtements
de volants d'automobiles, spoiler, garde-boue, déflecteurs, por-
te-skis.

17 Feuilles décoratives en matières plastique à appli-
quer à la carrosserie.

20 Meubles, en particulier rayons en matière plasti-
que, consoles pour miroirs et consoles pour téléphones.

(822) DE, 03.02.1977, 954 508.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES, RO - Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 140
(732) ILLBRUCK GMBH

454, Burscheider Strasse,
D-51 381 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 7 Filtres dépoussiéreurs en matières mousses pour
appareils techniques et automobiles.

11 Filtres dépoussiéreurs en matières mousses pour
installations de ventilation.

17 Matières mousses destinées à l'isolation acoustique
et thermique sous forme de plaques, de pyramides, de cassettes,
de bandes et de profilés comme produits semi-finis et finis pour
but techniques et pour l'usage dans le bâtiment; emballages en
matières mousses sous forme de pièces découpées; matériaux
servant à calfeutrer, notamment en matières mousses; matières
mousses sous forme de plaques, de bandes comme produits
semi-finis, tous aussi autocollants.

27 Revêtements de planchers en matières mousses
pour l'isolation acoustique et thermique.

(822) DE, 04.02.1977, 954 520.
(300) DE, 16.10.1976, 954 520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 10.02.1997 R 428 160
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Préparations pour la destruction d'animaux et de
plantes nuisibles, désinfectants, huiles désinfectantes, substan-
ces pour la purification de l'air sous forme d'aérosol, stérili-
sants, bactéricides.

(822) DE, 13.11.1973, 829 220.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 12.02.1997 R 428 161
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
ceux pour la construction, résines artificielles comme matitères
premières sous forme de poudre et de liquide, adhésifs destinés
à l'industrie.

2 Peintures d'imprégnation, peintures fongicides, an-
ticorrosifs, couleurs, vernis, laques, substances pour donner la
couche de fond, liants et matières épaississantes pour couleurs
et laques, maculatures à mastiquer sous forme de matières d'en-
duit, préparations pour conserver le bois.

16 Adhésifs destinés au bureau et ménage.
17 Masses pour remplir les joints; peintures pour buts

d'isolation.
19 Enduits du genre de crépi à base de matières syn-

thétiques.

(822) DE, 18.11.1976, 951 444.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 428 169
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le diagnostic à usage en
laboratoire clinique.

5 Produits chimiques pour le diagnostic à usage mé-
dical.

(822) DE, 24.04.1975, 930 475.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 12.02.1997 R 428 176
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re produits auxiliaires et additifs pour matières plastiques, tout
particulièrement stabilisants et inhibiteurs.

(822) DE, 15.12.1976, 952 539.
(300) DE, 09.09.1976, 952 539.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, RU, SM,

YU.

(156) 28.01.1997 R 428 179
(732) AEG Lichttechnik GmbH

2-6, Rahtenaustrasse, D-31832 Springe (DE).

(511) 11 Luminaires.

(822) DE, 11.01.1977, 953 512.
(300) DE, 18.09.1976, 953 512.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 03.02.1997 R 428 209
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Bandages hygiéniques, tampons et autres moyens
de protection employés pendant la menstruation; emplâtres et
matériel pour pansements; culottes pour les règles et ceintures
pour bandages hygiéniques.

(822) BX, 31.05.1976, 340 668.
(831) AT.

(156) 03.02.1997 R 428 210
(732) NMC, Société anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Matières servant à l'isolation thermique et acousti-
que, telles que feuilles d'épaisseurs variables en polystyrène
extrudé servant à l'isolation thermique et acoustique des murs,
plafonds, parois et sols.
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19 Revêtements de murs, plafonds, parois et sols, non
compris dans d'autres classes.

27 Revêtements de murs, plafonds, parois et sols, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.10.1976, 341 193.
(300) BX, 21.10.1976, 341 193.
(831) DE, FR.

(156) 04.02.1997 R 428 211
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 11 Lampes électriques.

(822) BX, 18.05.1971, 31 189.
(831) AT, FR, IT, LI, MC, VN.

(156) 04.02.1997 R 428 212
(732) SPILLERS PETFOODS BENELUX B.V.

43, Stationsweg, NL-3331 LR ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 5 Préparations à mélanger avec des substances ali-
mentaires pour les animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux; prépara-
tions à mélanger avec des substances alimentaires pour les ani-
maux.

(822) BX, 07.07.1976, 339 542.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.

(156) 04.02.1997 R 428 213
(732) SPILLERS PETFOODS BENELUX B.V.

43, Stationsweg, NL-3331 LR ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 5 Préparations à mélanger avec des substances ali-
mentaires pour les animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux; prépara-
tions à mélanger avec des substances alimentaires pour les ani-
maux.

(822) BX, 07.07.1976, 339 543.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(156) 03.02.1997 R 428 252
(732) PROMINENT DOSIERTECHNIK GMBH

7-11, Im Schuhmachergewann,
D-69 123 HEIDELBERG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 13.01.1976, 939 809.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RU, SM, VN, YU.

(156) 05.02.1997 R 428 253
(732) PHARMACIA GMBH

9, Munzingerstrasse, D-79 111 FREIBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.

(822) DE, 15.10.1976, 950 227.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.02.1997 R 428 254
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(511) 7 Ustensiles similaires aux pistolets pulvérisateurs
pour le transfert de liquides en mousse.

(822) DE, 10.11.1976, 951 153.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 09.02.1997 R 428 260
(732) HEINZ KETTLER GMBH & Co

22, Neheimer Strasse, D-59 469 ENSE-PARSIT (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, véhicules pour enfants.

20 Meubles, spécialement, meubles de jardin, meu-
bles de loisir et camping.

28 Jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements), tables de billard; véhicules pour en-
fants.

(822) DE, 09.02.1977, 954 673.
(300) DE, 22.10.1976, 954 673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.02.1997 R 428 261
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(531) 26.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; préparations pour détruite les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DE, 10.02.1977, 954 714.
(300) DE, 11.09.1976, 954 714.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(156) 16.02.1997 R 428 262
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac et produits du tabac, cigares, cigarettes, ciga-
rillos et tabac à fumer.

(822) BX, 20.10.1971, 307 043.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.02.1997 R 428 274
(732) VITA INTERFOAM B.V.

59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 20 Matelas.

(822) BX, 06.10.1976, 341 079.
(300) BX, 06.10.1976, 341 079.
(831) CH, DE, FR.

(156) 09.02.1997 R 428 324
(732) GEIGER GMBH

15, Fiecht-Au, A-6130 VOMP/SCHWAZ (AT).

(531) 25.3; 26.1; 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, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) AT, 09.02.1977, 84 645.
(300) AT, 09.08.1976, AM 2212/76.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 16.02.1997 R 428 328
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Préparations pour l'anesthésie locale et pour l'anes-
thésie dentale.

(822) AT, 29.12.1976, 84 272.
(300) AT, 27.10.1976, AM 2938/76.
(831) CH, DE, ES, PT.

(156) 03.02.1997 R 428 343
(732) MAX HÜBNER

11, Rosmattstrasse,
CH-5620 MUTSCHELLEN, Zufikon (CH).

(511) 7 Machines pour l'élaboration de la viande.

(822) CH, 06.12.1976, 286 031.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 14.01.1997 R 428 348
(732) DENA BIOLOGISCHE

ADDITIVE + NAHRUNGSMITTEL GMBH
26, Oberkasseler Strasse, D-40545 Düsseldorf (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Caséinates de sodium comme matières auxiliaires
pour l'industrie de boucherie-charcuterie, à savoir liants pour
les saucisses pour usage dans l'industrie de la viande et des sau-
cisses.

(822) DE, 17.09.1976, 949 336.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 04.02.1997 R 428 368
(732) BURNUS GMBH

94, Rösslerstrasse, D-64 293 DARMSTADT (DE).
(750) BURNUS GMBH, Postfach 42 41,

D-6100 DARMSTADT (DE).
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(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosméti-
ques pour les soins de la peau, bâtons de préparations pour soi-
gner les lèvres, préparations cosmétiques pour bains.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; produits
pour bains de pieds, désodorisants; préparations médicales
pour les soins de la peau.

(822) DE, 03.12.1976, 952 013.
(300) DE, 14.10.1976, 952 013.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT,

RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 12.02.1997 R 428 369
(732) KRUPP MAK MASCHINENBAU GMBH

2-4, Falckensteiner Strasse, D-24 159 KIEL (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs, particulièrement moteurs Diesel.

12 Véhicules sur rail, particulièrement locomotives et
autorails; véhicules blindés sur chenilles et véhicules blindés
sur roues à l'exception de camions et d'autobus; parties des pro-
duits précités, à l'exception de paliers à roulement et de leurs
pièces avoisinantes; moteurs, particulièrement moteurs Diesel
et groupes de propulsion pour locomotives.

(822) DE, 09.06.1976, 945 402.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, VN, YU.

(862) RU - Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 428 371
(732) AKZO NOBEL FASER

AKTIENGESELLSCHAFT
Kasinostrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 24 Tissus et tissus à mailles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, à sa-
voir manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, blou-
ses, pyjamas, chemises de nuit, pull-overs, bas, chaussettes,
collants, cravates.

(822) DE, 22.10.1976, 950 513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 27.01.1997 R 428 420
(732) Tetra Laval

Holdings & Finance S.A.
70, Général Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(511) 7 Machines pour la fabrication des emballages en
matières non métalliques remplis de matières de remplissage li-
quides (excepté celles pour l'industrie des conservers et celles
pour remplir, fermer et boucher des conserves de ménage).

16 Matériel pour emballage en papier et carton, exclu-
sivement pour l'emballage des aliments liquides.

(822) DE, 09.08.1976, 848 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) HU - Refus partiel.

(156) 27.01.1997 R 428 421
(732) Tetra Laval

Holdings & Finance S.A.
70, Général Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(511) 6 Matériel pour l'emballage en feuilles d'aluminium.
7 Machines à emballer.

16 Matériel pour l'emballage en papier et carton ainsi
qu'en matière plastique ou en papier combiné avec de la matiè-
re plastique ainsi que matériel pour l'emballage en feuilles de
matière plastique.

(822) DE, 03.11.1976, 950 934.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(861) RU,  - Refus total.
(862) EG - Refus partiel.

(156) 14.02.1997 R 428 440
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques, matières plas-
tiques, tous les produits précités à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants pour le bois; résines naturelles, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 31.01.1977, 954 309.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 10.02.1997 R 428 442
(732) ACO SEVERIN AHLMANN GMBH & Co KG

D-24768 RENDSBURG (DE).
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(511) 19 Pièces de construction et pierres à bâtir en béton,
béton à polyester et béton à fibre de verre; pierres à encadre-
ment en béton, béton-polyester et béton-fibre de verre avec un
profil de sécurité en caoutchouc durci utilisées plus particuliè-
rement dans la construction de terrains de sport et d'emplace-
ment de jeux pour enfants.

(822) DE, 10.02.1977, 954 730.
(300) DE, 15.10.1976, 954 730.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 16.02.1997 R 428 448
(732) MAPA-PLAST PALMER GMBH

29, Jacob-Schüle-Strasse,
D-73 655 PLÜDERHAUSEN (DE).

(511) 17 Étoupes en matières plastiques, en particulier étou-
pes autocollantes.

(822) DE, 26.10.1976, 901 247.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.02.1997 R 428 540
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue de Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, fards, cosmétiques.

(822) FR, 22.11.1976, 1 000 113.
(300) FR, 22.11.1976, 1 000 113.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU, YU.

(156) 11.02.1997 R 428 582
(732) MUCH PHARMA GMBH

30, Memelerstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pastilles minérales.

(822) DE, 20.01.1974, 473 680.
(831) AT, BX, CH.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 18.02.1997 R 428 607
(732) WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE

GMBH & Co KG
D-4517 HILTER 1 (DE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 14.02.1977, 954 813.
(300) DE, 24.11.1976, 954 813.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.02.1997 R 428 617
(732) STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG

42, Helmuth-Hirth-Strasse,
D-70 435 STUTTGART (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques pour installations de
centraux téléphoniques et des postes internes.

(822) DE, 01.12.1975, 938 430.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 03.02.1997 R 428 643
(732) Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).
(750) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, Postfach 1163,

D-06201 Merseburg (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques, matières plastiques sous forme de dispersions, d'émul-
sions, de suspensions, solutions, pâtes, granules, perles, pou-
dres, compositions-mousses; produits chimiques
intermédiaires, produits auxiliaires et additionnels pour la fa-
brication, l'usinage et le perfectionnement de matières plasti-
ques, à savoir émollients, plastifiants et épaississants.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, barres,
blocs, profilés, tubes et tuyaux; joints et bourrages, thermo-iso-
lants et isolants, tous ces produits à base de matières plastiques
et de caoutchouc synthétique.

(822) DE, 28.03.1976, 634 054.
(831) AT, BG, BX, CZ, FR, HU, RO, RU, SI, SK.

(156) 03.02.1997 R 428 650
(732) Buss AG (Buss S.A.), (Buss Ltd)

10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln 1 (CH).
(750) BUSS AG (BUSS S.A.), (BUSS Ltd) ZWEIGNIEDER-

LASSUNG ZURICH, 51, Flüelastrasse, CH-8047 ZU-
RICH (CH).

(511) 7 Appareils, installations et équipements ainsi que
leurs éléments constitutifs pour la technologie des traitements
thermiques, en particulier pour la polycondensation.

9 Appareils et équipements ainsi que leurs éléments
constitutifs pour la technologie des traitements thermiques, en
particulier pour la réaction.

11 Appareils, installations et équipements ainsi que
leurs éléments constitutifs pour la technologie des traitements
thermiques, en particulier pour l'évaporation, la démonoméri-
sation, la concentration.
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(822) CH, 10.08.1976, 284 199.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.

(156) 03.02.1997 R 428 656
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE

E. ZWICKY AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(531) 2.1; 5.11; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques, aliments pour enfants et bé-
bés, produits alimentaires concentrés contenant des farines et
céréales.

30 Produits de meunerie et de céréales; aliments con-
tenant des farines et céréales.

31 Fourrages contenant des farines et céréales.

(822) CH, 29.09.1976, 284 966.
(831) AT, DE, FR, LI.

(156) 08.02.1997 R 428 658
(732) KRONWITTER AG

43, Baarerstrasse, ZOUG (CH).

(511) 3 Parfumerie, produits pour les soins du corps et de
la beauté, préparations pour le bain; produits pour laver, net-
toyer et rincer la vaisselle, le verre, le bois, les métaux, le linge
ainsi que pour objets à surfaces laquées et en matières plasti-
ques; préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir).

(822) CH, 02.11.1976, 285 415.
(300) CH, 02.11.1976, 285 415.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC.

(156) 08.02.1997 R 428 661
(732) UNIPEKTIN AG (UNIPECTINE S.A.),

(UNIPECTINA S.A.)
ESCHENZ, Thurgovie (CH).

(511) 1 Additifs pour aliments.
5 Additifs pour l'industrie pharmaceutique.

30 Additifs pour aliments.

(822) CH, 10.12.1976, 286 105.
(831) AT, BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) AT, BX - Liste limitée à:
1 Liants, stabilisateurs et agents gélifiants pour l'in-

dustrie alimentaire.

5 Liants, stabilisateurs et agents gélifiants pour l'in-
dustrie pharmaceutique.

30 Liants, stabilisateurs et agents gélifiants pour l'in-
dustrie alimentaire.

(156) 09.02.1997 R 428 662
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier et des matières plastiques, apprêts, produits facilitant
l'unisson, agents émulsionnants, produits extincteurs d'incen-
dies.

(822) CH, 17.11.1976, 286 133.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.02.1997 R 428 665
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Additifs ayant une activité d'extrême pression et
d'antiusure ("EP additifs") pour les formulations de lubrifiants,
destinés à être commercialisés exclusivement auprès des fabri-
cants de lubrifiants.

4 Additifs ayant une activité d'extrême pression et
d'antiusure ("EP additifs") pour les formulations de lubrifiants,
destinés à être commercialisés exclusivement auprès des fabri-
cants de lubrifiants.

(822) CH, 10.12.1976, 286 279.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.

(156) 16.02.1997 R 428 668
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 15.12.1976, 286 163.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), ES, RO,
RU - Refus partiel.

(156) 14.02.1997 R 428 669
(732) AMERICAN-CIGARETTE

COMPANY (OVERSEAS) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).
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(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu, rouge et or.
(511) 34 Tabac et produits de tabac, y inclus cigarettes, ciga-
res, cigarillos et bouts; articles pour fumeurs et allumettes.

(822) CH, 14.12.1976, 286 198.
(831) BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 08.02.1997 R 428 676
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESK‘ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons graphite, à copier et de couleurs, pastels et
mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies blan-
ches, noires et de couleurs, à dessiner, retoucher, marquer, à ci-
re, craies sanguines et craies d'ardoise de toutes sortes dans le
bois ou sans le bois, porte-mine de toutes sortes, porte-plume,
porte-crayon, porte-mine et use-bouts, protège-pointes et clips
pour crayons et mines, machines à tailler les crayons et mines,
taille-crayon et taille-mine, étuis et boîtes pour crayons et mi-
nes, fusains naturels et artificiels, ardoises et gommes à effacer
de toutes sortes, ainsi qu'autres ustensiles pour écrire, dessiner
et peindre.

(822) CS, 19.12.1976, 152 848.
(161) 11.04.1957, 199738.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 04.02.1997 R 428 720
(732) HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V.

40, Zuidelijke Havenweg,
NL-7554 RR HENGELO (NL).

(531) 17.5; 26.1; 27.5.

(511) 7 Machines utilisées dans l'industrie textile, servo-
systèmes et servomécanismes, non compris dans d'autres clas-
ses; servodispositifs hydrauliques, non compris dans d'autres
classes; parties des machines, appareils, dispositifs, appareilla-
ge et sytèmes cités ci-dessus.

9 Caténaires de chemin de fer, appareillage de com-
mutation et coffrets de commutation pour caténaires, appareils
radar, antennes radar, dispositifs à écran radar; dômes radar (ra-
dômes), avec et sans appareillage périphérique, simulateurs ra-
dar, enregistreurs radar, enregistreurs vidéo, antennes mi-
cro-ondes et systèmes d'antennes micro-ondes, guides d'ondes,
systèmes de guides d'ondes, dispositifs auxiliaires pour systè-
me de guides d'ondes, organes rayonnant des micro-ondes,
composants utilisés dans la technique des micro-ondes, appa-
reils et appareillage pour le réglage de tir d'artillerie, de fusées,
de projectiles guidés, de torpilles et d'autres projectiles et ar-
mes; calculateurs analogiques, calculateurs numériques élec-
troniques, dispositifs numériques électroniques pour le traite-
ment de données; dispositifs électroniques pour le réglage du
trafic aérien, maritime et fluvial (y compris les calculateurs uti-
lisés dans ce but); écrans numériques et systèmes indicateurs;
panneaux d'affichage à organes afficheurs mûs par
électro-aimants, programmes d'ordinateurs, dispositifs pour la
commande de réacteurs nucléaires, extracteurs vidéo, disposi-
tifs de stabilisation dans leur sens le plus large, dispositifs de
correction, dispositifs pour constater la présence et/ou à déter-
miner l'endroit et/ou le déplacement et/ou la vitesse et/ou l'ac-
célération d'un objet dans l'espace et dans l'eau; dispositifs opé-
rant suivants le principe d'écho et aptes à constater la présence
et/ou à déterminer l'endroit et/ou le déplacement et/ou la vites-
se, et/ou l'accélération d'un objet dans un liquide (eau); dispo-
sitifs et appareillage destinés à la navigation spatiale et utilisés
pour et/ou dans satellites terrestres, à savoir: appareillage de ré-
férence, moyens de commande d'inertie, paliers à longue durée
de vie, suspension à la cardan, appareillage d'alimentation et
amplificateurs utilisés dans ce but, appareillage de télécommu-
nication, appareillage de commande et de mesure; dispositifs
pour la télécommande, dispositifs pour la télémesure, appa-
reillage périphérique d'ordinateurs, appareils directeurs opé-
rant au radar, au rayonnement infrarouge, au rayonnement la-
ser, à des moyens auxiliaires intervenant en cas de faible
intensité lumineuse et faible luminance en télévision; appareils
directeurs optiques; machines et dispositifs commandés numé-
riquement, dispositifs de commande numérique de machines et
objets ajustables ou orientables; dispositifs et connexions pour
la transmission de données; servodispositfs hydrauliques; par-
ties pour les machines, appareils dispositifs, appareillage et
systèmes cités ci-dessus.

13 Appareils et appareillage pour le réglage de tir d'ar-
tillerie, de fusées, de projectiles guidés, de torpilles et d'autres
projectiles et armes; parties des machines, appareils, disposi-
tifs, appareillage et systèmes cités ci-dessus.

(822) BX, 24.12.1971, 84 761.

(161) 08.11.1966, 325629.

(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.02.1997 R 428 737
(732) MCM MODERNE CREATION MÜNCHEN

REISEGEPÄCK GMBH

1, Siegesstrasse, D-80 802 MÜNCHEN (DE).
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(531) 5.13; 27.5.
(511) 18 Malles, valises, sacs, sacs à main, serviettes en cuir
et imitations du cuir.

25 Vêtements, y compris les bottes et les souliers,
ceintures en cuir et imitations du cuir.

28 Articles de sport et de gymnastique.

(822) DE, 13.05.1976, 944 490.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, 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) - Refus par-
tiel.

(156) 16.02.1997 R 428 741
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 9 Appareils chauffés électriquement pour ondula-
tions.

(822) DE, 28.10.1976, 950 709.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 09.02.1997 R 428 749
(732) BOEDER AKTIENGESELLSCHAFT

50, Wickerer Strasse, D-65 439 FLÖRSHEIM (DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Appareils de mesure, de signalisation et de contrô-
le, supports de données magnétiques; tous les produits précités
pour installations de détection et de traitement de l'information.

16 Papier, cartonnette, carton, articles en papier et car-
ton (compris dans la classe 16), produits de l'imprimerie, lettres
en papier, carton et/ou matières plastiques, clichés.

(822) DE, 09.02.1977, 954 672.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) EG - Refus partiel.

(156) 08.02.1997 R 428 760
(732) PRODES, S.A.

Calle Trabajo, SAN JUSTO DESVERN,
Barcelona (ES).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) ES, 25.01.1977, 682 001.
(831) BX, DZ, MA, PT.

(156) 10.02.1997 R 428 766
(732) DIKAR, S. COOP.

12-2º, avenida de Bilbao, EIBAR, Guipúzcoa (ES).

(511) 13 Armes à feu et leurs parties, munitions et projecti-
les.

(822) ES, 10.05.1971, 585 187.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1997 R 428 824
(732) FULGURIT GMBH & Co KG

D-3050 WUNSTORF (DE).

(511) 19 Plaques en fibres de bois et en autres matières orga-
niques mélangées avec du ciment pour les revêtements à l'exté-
rieur ou à l'intérieur, par exemple pour le revêtement de cloi-
sons, de plafonds, de planchers, de toitures, de bordages
(clôtures) et de murs de protection.

(822) DE, 21.12.1976, 952 785.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 01.02.1997 R 428 830
(732) ROBERT SCHNEIDER LEUK AG

CH-3953 LEUK-STADT (CH).

(511) 25 Vêtements de dessus tricotés et confectionnés pour
dames et messieurs.

(822) BX, 03.09.1976, 340 300.
(300) BX, 03.09.1976, 340 300.
(831) AT, DE, FR, IT.
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(156) 07.02.1997 R 428 842
(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

29-47, avenida Bogatell, E-08005 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu, rouge et blanc.
(511) 2 Vernis, peintures, couleurs, mordants, siccatifs et
émaux.

(822) ES, 08.11.1971, 639 806.
(831) RU.

(156) 04.02.1997 R 428 857
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits 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, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits et boissons à base de jus
de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens et services de transport; garages, remises, parc de sta-
tionnement; louages de voitures; locations immobilières.

41 Spectacles, théâtres, cinématographes, salles de
congrès et de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars; établissements de
bains et de cure; stations climatiques, instituts de beauté; agen-
ces de réservation d'hôtels.

(822) IT, 04.02.1977, 300 698.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES, PT -
Refus partiel.

(156) 04.02.1997 R 428 858
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(531) 3.3; 26.11.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits 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, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits et boissons à base de jus
de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens et services de transport; garages, remises, parc de sa-
tionnement; louages de voitures; locations immobilières.

41 Spectacles, théâtres, cinématographes, salles de
congrès et de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars; établissements de
bains et de cure; stations climatiques, instituts de beauté; agen-
ces de réservation d'hôtels.

(822) IT, 04.02.1977, 300 699.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES, PT -
Refus partiel.

(156) 08.02.1997 R 428 864
(732) ATOMA GESELLSCHAFT

FÜR AUTOMATISCHE WAAGEN GMBH
6-8, Brünner Strasse,
D-84 478 WALDKRAIBURG (DE).

(511) 9 Balances.

(822) DE, 13.03.1973, 903 237.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UZ, VN, YU.
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(156) 11.02.1997 R 428 867
(732) ROTRING INTERNATIONAL GMBH & Co KG

303, Kieler Strasse, D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire et dessiner.

(822) DE, 05.11.1973, 911 437.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 09.02.1997 R 428 869
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, D-79 108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir digestifs.

(822) DE, 19.08.1975, 934 518.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MK, PT, VN, YU.

(156) 04.02.1997 R 428 901
(732) MARCOLIN S.P.A.

31, via Noai,
I-32 040 VALLESELLA DI CADORE (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, verres pour lunettes, montures pour lu-
nettes, étuis pour lunettes.

(822) IT, 04.02.1977, 300 695.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 18.02.1997 R 428 949
(732) GE LIGHTING SPA

1, Via Vittor Pisani, I-20124 MILANO (IT).

(511) 11 Organes d'éclairage électrique, installations et ap-
pareils pour l'éclairage, lampes.

(822) IT, 26.01.1965, 167 811.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 07.02.1997 R 429 024
(732) OSORNO

VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
MBH
7, Argonstrasse, D-86 153 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines à traiter et travailler des textiles, machi-
nes de blanchisserie; machines à laver et sécher des véhicules,

machines pour le moulage par injection des matières plasti-
ques; installations et appareils commandés mécaniquement
pour la technique du stockage, consistant essentiellement en
appareils de stockage et de transport, en étagères avec des
transporteurs à chaîne, en transporteurs à bascule, en appareils
de manutention; élévateurs, plates-formes de levage; disposi-
tifs de fixation actionnés mécaniquement destinés aux étagères
citées dans la classe 20.

9 Installations et appareils commandés mécanique-
ment pour l'informatique, consistant essentiellement en machi-
nes pour le traitement automatique des documents lisibles élec-
troniquement, en ordinateurs pour l'informatique, en
imprimantes à grande vitesse, en appareils à bande magnétique
et en appareils d'inspection visuelle.

12 Installations et appareils commandés mécanique-
ment pour la technique du stockage, consistant essentiellement
en appareils de transport, en chariots de manutention, en cha-
riots de transport, en chariots élévateurs et en chariots éléva-
teurs à fourches.

20 Étagères en métal pour l'équipement de magasins.

(822) DE, 07.02.1977, 954 604.
(300) DE, 07.08.1976, 954 604.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 429 048
(732) PERFECTA AG (PERFECTA S.A.)

3, Sandrainstrasse, BERNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Cadenas; petit matériel de fixation non collant.

16 Articles pour écrire; petit matériel de fixation col-
lant.

17 Petit matériel de fixation collant et non collant.
18 Sacs à provisions.
21 Petits appareils de cuisine non électriques, articles

de nettoyage, bouillottes, couvertures pour planches à repasser.
24 Napperons de cuisine.
25 Gants pour l'industrie, gants pour le ménage, gants

pour le four.

(822) CH, 19.11.1976, 285 948.
(831) AT, LI.

(156) 18.02.1997 R 429 101
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 7 Génératrices électriques, excitatrices, moteurs
électriques (autres que pour véhicules terrestres), machines de
réglage, amplificateurs rotatifs, pièces constitutives des machi-
nes précitées.

9 Appareils et instruments de physique, de chimie,
optiques et électroniques, appareils de mesurage, de pesage, de
signalisation, de commutation, de mesure et de contrôle; appa-
reils électriques de commande et de régulation statiques, équi-
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pés en particulier d'éléments électroniques ou de semi-conduc-
teurs, pièces constitutives des appareils et instruments précités.

(822) DE, 31.01.1977, 830 268.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.02.1997 R 429 734
(732) CIDELCEM INDUSTRIES, Société anonyme

18, rue Nicolas Appert, F-77315 LOGNES (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Lettres en gris, cercle dans la lettre O et flèche en rouge,

le tout sur fond blanc.
(591) blanc, gris et rouge.
(511) 7 Appareils et instruments de conditionnement, de
stockage, de transport et de distribution pour cuisines centrales
et tous accessoires de ces appareils.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appa-
reils et instruments de maintien ou de remise en température
pour cuisines centrales et tous accessoires de ces appareils.

21 Instruments et ustensiles de conditionnement, de
stockage, de transport, de maintien en température et de distri-
bution pour cuisines centrales et tous accessoires de ces appa-
reils.

42 Ingéniérie de toute installation de restauration col-
lective; étude de toute installation de restauration collective.

(822) FR, 13.09.1976, 961 133.
(300) FR, 13.09.1976, 961 133.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) BX, CH - Refus partiel.

(156) 18.02.1997 R 431 094 A
(732) MARSAT PNEUS

141, boulevard du Maréchal Juin,
F-78 200 MANTES-LA-JOLIE (FR).

(511) 12 Produits de remplissage remplaçant les chambres à
air de pneus destinés à des véhicules industriels ou agricoles.

17 Matériel de rembourrage, en particulier pour enve-
loppes de pneus destinées à des véhicules industriels ou agrico-
les.

(822) BX, 20.09.1976, 341 046.
(300) BX, 20.09.1976, 341 046.
(831) FR.

(156) 27.08.1996 R 506 164
(732) V.F.M. - VERKOOP EN FABRIKATIE

VAN METAALPRODUKTEN N.V.,
Naamloze vennootschap
15, Fabriekstraat, B-3800 SINT TRUIDEN (BE).

(531) 13.3; 26.13; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir fondus, autres produits fabriqués en mé-
tal commun, 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.

(822) BX, 05.03.1986, 417 012.
(300) BE, 05.03.1986, 417 012.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 11.11.1996 R 507 032
(732) ARFAIAN EXPORT-IMPORT

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
23/16/130, Blütenstrasse, A-4040 LINZ (AT).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport et de gymnastique.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 23.10.1986, 114 312.
(300) AT, 16.05.1986, AM 1537/86.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - A supprimer de la liste: classe 25.

(156) 11.11.1996 R 507 881
(732) JOSÉ MARÍA SEGARRA Y Cía, S.L.

Calle Moncofar, CHILCHES, Castellón (ES).

(531) 3.4; 5.7; 26.4.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.
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(822) ES, 10.09.1980, 360 274.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 11.11.1996 R 507 882
(732) JOSÉ MARÍA SEGARRA Y Cía, S.L.

Calle Moncofar, CHILCHES, Castellón (ES).

(531) 2.3; 5.7; 26.4.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.

(822) ES, 16.05.1980, 361 131.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 09.02.1997 R 508 760
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(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.

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.

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) FR, 09.09.1986, 1 369 820.
(300) FR, 09.09.1986, 1 369 820.
(831) BX.

(156) 29.01.1997 R 508 876
(732) KARL FR. UNGERER GMBH

6, Arlingerstrasse, D-75 179 PFORZHEIM (DE).

(511) 7 Machines pour l'usinage des métaux, notamment
machines à planer les tôles, bandes et profilés, machines à dres-
ser par traction.

(822) DE, 10.11.1986, 1 098 834.
(831) RU.

(156) 16.02.1997 R 508 939
(732) BAUER TYPES S.A.

Studium Fram S.A, Via Livio, 14, Chiasso (CH).
(811) ES.

(750) Neufville S.L, Travesera Gracia 183, E-08120 BARCE-
LONA (ES).

(511) 16 Caractères d'imprimerie.

(822) ES, 05.09.1979, 902 425.
(831) AT, BX, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.02.1997 R 509 329
(732) ARMAGNAC SAMALENS SOCIÉTÉ

DES VIEILLES EAUX-DE-VIE D'ARMAGNAC,
Société anonyme
F-32 110 LAUJUZAN (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, armagnac, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 18.08.1986, 1 368 048.
(300) FR, 18.08.1986, 1 368 048.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.02.1997 R 509 428
(732) S.A. GELMER, Société anonyme

207, rue des Margats,
F-62 200 BOULOGNE-SUR-MER (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves; tous ces produits pouvant être congelés ou surgelés.

(822) FR, 26.08.1986, 1 368 664.
(831) BX, DE, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.01.1997 R 509 561
(732) AGPHARM AG

2, Pilatusstrasse, CH-6036 DIERIKON (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 26.08.1986, 349 579.
(300) CH, 26.08.1986, 349 579.
(831) AT, BX, DE, LI.
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(156) 30.01.1997 R 509 562
(732) AGPHARM AG

2, Pilatusstrasse, CH-6036 DIERIKON (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 26.08.1986, 349 580.
(300) CH, 26.08.1986, 349 580.
(831) AT, BX, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(156) 12.02.1997 R 509 750
(732) METRONIC ELECTRONIC GMBH

22, Rheinwaldstrasse, D-78 628 ROTTWEIL (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils pour le massage sous l'eau à l'aide de
l'air.

(822) DE, 04.02.1987, 1 102 133.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.

(156) 12.02.1997 R 509 757
(732) M. DOHMEN GMBH & Co KG

141, Virmondstrasse, D-47 877 WILLICH (DE).

(511) 2 Colorants synthétiques-organiques.

(822) DE, 12.12.1986, 1 100 285.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 12.02.1997 R 509 768
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 28.04.1986, 1 377 288.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 12.02.1997 R 509 834
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 28.11.1986, 125 920.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, EG, ES, FR, IT, KG, KP,
KZ, LV, MA, MD, MN, PT, RU, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 04.02.1997 R 509 907
(732) ARNOLD DEPPELER S.A.

12, Petites Buttes, CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 10 Instruments dentaires et chirurgicaux.

(822) CH, 01.12.1986, 351 217.

(300) CH, 01.12.1986, 351 217.

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

(156) 03.02.1997 R 509 920
(732) BOCCHI FOOD TRADE INTERNATIONAL GMBH

5, Friedrich-Offermannstrasse,

D-51 429 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(531) 1.3; 25.12; 26.1; 26.4.

(511) 29 Fruits et légumes séchés, cuits, surgelés, granulés
et pulvérisés, y compris noix, raisins secs, figues, dattes, noix
de coco râpées, les produits précités aussi comme mélanges de
fruits et/ou pour utilisation comme ingrédients de pâtisserie.

(822) DE, 03.12.1986, 1 099 938.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, YU.

(156) 03.02.1997 R 509 921
(732) BOCCHI FOOD TRADE INTERNATIONAL GMBH

5, Friedrich-Offermannstrasse,

D-51 429 BERGISCH-GLADBACH (DE).
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(531) 5.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes séchés, cuits, surgelés, granulés
et pulvérisés, y compris noix, raisins secs, figues, dattes, noix
de coco râpées, les produits précités aussi comme mélanges de
fruits et/ou pour utilisation comme ingrédients de pâtisserie.

(822) DE, 03.12.1986, 1 099 939.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 18.02.1997 R 509 967
(732) ORSEM, Société à responsabilité limitée

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 35 Publicité et aide à la direction des affaires; services
de conseils pour l'organisation des affaires; services de promo-
tion médicale et services de promotion pour la vente des pro-
duits.

36 Assurances et finances, notamment gérance de
portefeuilles, gérance de biens immobiliers, services de finan-
cement, opérations et transactions financières, investissement
de capitaux.

42 Services divers, à savoir de recherche et analyses
chimiques; travaux de laboratoires; services de recherche et de
développement de nouveaux produits; organisation de confé-
rences, congrès, journées d'étude, rencontres professionnelles.

(822) FR, 24.10.1986, 1 376 165.
(300) FR, 24.10.1986, 1 376 165.
(831) AT, BG, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) AT - Pour ce pays, classe 42: remplacer les mots "tra-

vaux de laboratoires" par "laboratoires d’analyses chi-
miques; laboratoires de recherches en chimie".

(156) 18.02.1997 R 509 968
(732) ORSEM, Société à responsabilité limitée

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 35 Publicité et aide à la direction des affaires; services
de conseils pour l'organisation des affaires; services de promo-
tion médicale et services de promotion pour la vente des pro-
duits.

36 Assurances et finances, notamment gérance de
portefeuilles, gérance de biens immobiliers, services de finan-

cement, opérations et transactions financières, investissement
de capitaux.

42 Services divers, à savoir de recherche et analyses
chimiques; travaux de laboratoires; services de recherche et de
développement de nouveaux produits; organisation de confé-
rences, congrès, journées d'étude, rencontres professionnelles.

(822) FR, 24.10.1986, 1 376 166.
(300) FR, 24.10.1986, 1 376 166.
(831) AT, BG, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) AT - Pour ce pays, classe 42: remplacer les mots "tra-

vaux de laboratoires" par "laboratoires d’analyses chi-
miques; laboratoires de recherches en chimie".

(156) 18.02.1997 R 510 079
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) HYPERIUM.
(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) FR, 27.10.1986, 1 384 552.
(300) FR, 27.10.1986, 1 384 552.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 080
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) ISOMERIDE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 27.10.1986, 1 384 553.
(300) FR, 27.10.1986, 1 384 553.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 081
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(531) 28.1.
(561) COVERSYL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

(822) FR, 27.10.1986, 1 384 608.
(300) FR, 27.10.1986, 1 384 608.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 13.02.1997 R 510 118
(732) DPM S.A.

1, chemin des Kybourg, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment shampooings, lotions pour les cheveux; den-
tifrices, notamment dentifrices sous forme de gommes à mâ-
cher.

30 Gommes à mâcher dentifrices.

(822) CH, 14.08.1986, 351 260.
(300) CH, 14.08.1986, 351 260.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES, PT
- Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 510 176
(732) GLOBELEGANCE B.V.

123, Weena, NL-3013 CK ROTTERDAM (NL).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 26.08.1986, 421 824.
(300) BX, 26.08.1986, 421 824.
(831) AM, AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, KZ, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES, PT
- Refus partiel.

(156) 09.02.1997 R 510 177
(732) GLOBELEGANCE B.V.

123, Weena, NL-3013 CK ROTTERDAM (NL).

(531) 3.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 26.08.1986, 421 825.
(300) BX, 26.08.1986, 421 825.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), EG -
Refus partiel.

(156) 13.02.1997 R 510 204
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Lotions pour les cheveux; dentifrices, parfums,
huiles essentielles, cosmétiques, savons; préparations pour net-
toyer, lustrer, dégraisser et décaper.

(822) IT, 13.02.1987, 465 118.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 13.02.1997 R 510 205
(732) G.B. PEDRINI S.P.A.

25, via S. Jacopo, I-50 047 PRATO (IT).

(531) 18.5; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; ves-
tes, pantalons, chemises, tricots, maillots, paletots, jupes,
tailleurs, cravates, écharpes, gants, chaussettes, bas, imperméa-
bles, vestons, gilets et jaquettes, chandails.

(822) IT, 13.02.1987, 465 301.
(831) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, MN, RO, RU, SD, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 13.02.1997 R 510 220
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires, compris dans cette classe,
pour tous les produits précités.

(822) IT, 13.02.1987, 465 007.
(300) IT, 22.10.1986, 41 493 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.02.1997 R 510 221
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.02.1987, 465 109.
(300) IT, 17.10.1986, 41 456 C/86.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 13.02.1997 R 510 228
(732) MAGNETI MARELLI SPA

4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(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.

(822) IT, 13.02.1987, 465 210.
(300) IT, 18.12.1986, 41 860 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.02.1997 R 510 244
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.02.1987, 465 108.
(300) IT, 14.10.1986, 41 427 C/86.
(831) BX, FR, LI, MC.

(156) 13.02.1997 R 510 245
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(511) 12 Véhicules automobiles ainsi que leurs parties et
pièces de rechange.

(822) IT, 13.02.1987, 465 203.
(300) IT, 31.10.1986, 41 540 C/86.
(831) BX, CH, FR.

(156) 11.02.1997 R 510 345
(732) BLYDENSTEIN-WILLINK N.V.

30, Amarilstraat, NL-7554 TV HENGELO (NL).

(511) 20 Stores non compris dans d'autres classes.
22 Marquises et auvents similaires non compris dans

d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; rideaux non compris dans d'autres classes; sto-
res en matières textiles; tissus pour stores.

(822) BX, 11.09.1986, 421 829.
(300) BX, 11.09.1986, 421 829.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 18.02.1997 R 510 372
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) ARTEX.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique destinée au domaine
cardio-vasculaire.

(822) FR, 27.10.1986, 1 387 600.
(300) FR, 27.10.1986, 1 387 600.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 373
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) ARCALION.
(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) FR, 27.10.1986, 1 387 601.

(300) FR, 27.10.1986, 1 387 601.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 374
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) TRIVASTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;

(822) FR, 27.10.1986, 1 387 602.
(300) FR, 27.10.1986, 1 387 602.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 375
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) DAFLON.
(511) 5 Préparation pharmaceutique pour le traitement des
maladies vasculaires et veineuses.

(822) FR, 27.10.1986, 1 387 603.
(300) FR, 27.10.1986, 1 387 603.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(156) 18.02.1997 R 510 376
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) DIAMICRON.
(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) FR, 27.10.1986, 1 387 604.
(300) FR, 27.10.1986, 1 387 604.
(831) DZ, EG, MA, SD.
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(156) 19.12.1996 R 511 282
(732) CARL CAPITO GMBH

12, Mühlenbergstrasse,
D-57 290 NEUNKIRCHEN (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 6 Soupapes (métalliques) pour installations de chauf-
fage.

7 Pompes, appareils de commande.
11 Brûleurs à huile, chaudières, appareils pour la pré-

paration d'eau chaude.

(822) DE, 13.08.1986, 1 095 209.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 07.02.1997 R 511 289
(732) DUROPAL WERK EBERH. WREDE GMBH

& Co KG
Industriegebiet Bruchhausen,
D-59 759 ARNSBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Feuilles décoratives en matières plastiques comme
produits semi-finis.

19 Panneaux composites (non métalliques) et élé-
ments formés de panneaux composites (non métalliques) pour
l'aménagement intérieur et extérieur; plaques décoratives en
matières plastiques et panneaux de surface décoratifs en matiè-
res plastiques pour l'aménagement intérieur (construction).

20 Plaques décoratives en matières plastiques et pan-
neaux de surface décoratifs en matières plastiques pour meu-
bles; parties de meubles.

(822) DE, 02.02.1987, 1 101 966.
(300) DE, 12.11.1986, 1 101 966.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) PT - Refus partiel.

(156) 19.02.1997 R 511 290
(732) CELAL ÖNGÜN

95a, Lindwurmstrasse, D-80 337 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 29 Gelées de fruits.

30 Épices, en particulier paprika, poivre, piment, va-
nille, muscade, citron, moutarde, fleurs d'épices, bourgeons
d'épices, écorce d'épices, racines d'épices, bulbes d'épices,
feuilles d'épices et herbes aromatiques comme girofle, câpres,
cannelle, gingembre, oignons, ail, persil, marjolaine, lau-
rier-sauce, anis, basilic, armoise, pimprenelle, sarriette, bourra-
che, aneth, estragon, fenouil, cerfeuil, coriandre, cresson, cu-
min, mélisse, poireau, sauge, thym (en particulier conservées
et/ou séchées); sucreries de toutes sortes, confiseries; sucre
candi et dragées non médicinales, bonbons, toutes en particu-
lier à base de sucre; miel naturel, miel artificiel, sirop de sucre
et produits de miel et de sirop, en particulier composés de ces
produits; gomme à mâcher; produits à grignoter, en particulier
composés de sucre, miel naturel, miel artificiel ou sirop de su-
cre ou composés de noix, d'amandes ou de pépins, tels que pé-
pins de cachou, pignons de pin, pépins de citrouille, graines de
tournesol et de pistaches.

(822) DE, 22.01.1987, 1 101 670.

(831) BX, FR.

(156) 13.02.1997 R 511 291
(732) "MÜNCHNER SUPPENKÜCHE"

GASTRONOMIE BETRIEBS GMBH

11, Zenettistrasse, D-80 337 MÜNCHEN (DE).

(531) 11.3; 27.5.

(511) 5 Plats cuisinés, à savoir soupes diététiques.

29 Plats cuisinés, à savoir soupes maison.

42 Restauration; services d'un traiteur.

(822) DE, 16.09.1983, 1 053 796.

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

(862) CH - Refus partiel.

(156) 22.01.1997 R 511 333
(732) ZADI S.P.A.

61, via E. Fermi, I-41 019 LIMIDI DI SOLIERA (IT).
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(531) 26.1; 29.1.

(591) rouge, blanc et noir.

(511) 6 Serrures métalliques en général, aussi pour véhicu-
les; cadenas, clefs, porte-clefs; matériaux de construction mé-
talliques obtenus par moulage sous pression; chaînes.

9 Interrupteurs électriques avec commande à clef,
serrures électriques.

12 Bouchons de réservoirs à essence ou autres liqui-
des, avec ou sans serrure (parties de véhicules).

14 Horloges électroniques pour voitures, chronogra-
phes électroniques.

20 Serrures non métalliques.

37 Coulage des métaux.

42 Services techniques.

(822) IT, 17.11.1986, 456 823.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MA, RU, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 13.02.1997 R 512 901
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

I-20 090 SEGRATE (IT).

(511) 16 Magazines, périodiques, ouvrages publiés, impri-
més, papier, carton, livres, articles de bureau, encre pour écrire
et pour tampons, reliures, affiches de publicité.

(822) IT, 13.02.1987, 465 314.

(831) AT, BX, FR.

(156) 12.02.1997 R 512 915
(732) SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI

"CMB - S.A. BOC¯A"

2-8, Str. Republicii, Caras-Severin, BOCSA (RO).

(531) 1.5; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques industrielles, construc-
tions métalliques pour soutènements de chaudières, ponts mé-
talliques pour voies ferrées et chaussées, structures de résistan-
ce pour hauts fourneaux et aciéries, plates-formes de travail,
conduites et soutènements, batardeaux, vannes, grilles compri-
ses dans cette classe.

7 Outillage métallurgique compris dans cette classe,
pièces de rechange pour l'industrie métallurgique, installations
d'élévation et de transport, grues à pylône, grues portuaires,
outillage minier, excavateurs et machines à halder; équipement
hydromécanique, robinets-vannes, vannes, pièces de rechange
pour les produits précités.

11 Chaudières pour traitements thermiques de divers
types et spécialement à sole mobile, grilles.

12 Wagons pour poches à couler.
37 Constructions et réparations.

(822) RO, 21.02.1984, 12 800.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RU, SD, YU.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 13.02.1997 R 513 930
(732) F.LLI SAGLIO TROMBONE, S.r.l.

199, via A. di Dio, I-28 027 ORNAVASSO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Tuyaux et raccords métalliques; siphons (tuyaux
métalliques).

11 Petites douches; supports pour petites douches; ins-
tallations de chauffage et leurs éléments constitutifs; installa-
tions de distribution d'eau et leurs éléments constitutifs; instal-
lations sanitaires et leurs composants; robinetteries et leurs
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accessoires (à l'exception des parties de machines ou de mo-
teurs); appareils de prise d'eau et leurs éléments.

17 Tuyaux non métalliques et manchons de tuyaux
non métalliques.

(822) IT, 13.02.1987, 465 126.
(300) IT, 22.10.1986, 22 586 C/86.
(831) BX, ES, PT.
(862) ES - Refus partiel.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 18.08.1996 R 424 262
(831) AM.
(Voir gazette No: 11/1996).





VII. MODIFICATIONS
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2R 146 372 (Ozaphan). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) BG.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 149 051 (Joha). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE).
(831) PL.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 149 089 (DUPHASOL). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL).
(831) CU.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

2R 154 151 (STABILISAL). HOECHST AG, Frankfurt
(Main) (DE).
(831) RU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 159 840 (Medicon). MEDICON E.G. CHIRURGIEME-
CHANIKER-GENOSSENSCHAFT, TUTTLINGEN (DE).
(831) HU.
(891) 31.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 160 584 (Amphibolin). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WE-
RKE VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE).
(831) BG, BY, LV, PT, RU, UA.
(891) 19.12.1996
(580) 27.02.1997

2R 161 287 (Preloban). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE).
(831) PT.
(891) 08.01.1997
(580) 06.03.1997

2R 161 287 (Preloban). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE).
(831) IT.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 185 601 (Permatex). PERMATEX GMBH, VAIHINGEN/
ENZ (DE).
(831) CN.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 195 639 (PORCELAINE DE PARIS). PORCELAINE DE
PARIS, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

2R 195 640. PORCELAINE DE PARIS, Société anonyme,
PARIS (FR).
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

2R 195 862 (OZAL). V§ÍDLO, VÝROBNÍ DRU½STVO,
KARLOVY VARY (CZ).
(831) RU.
(891) 10.02.1997
(580) 27.02.1997

2R 195 999 (FATHOMETER). MONTRES ROLEX S.A., GE-
NÈVE (CH).
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD,

MN, PL, PT, SD, TJ, UA, UZ.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

2R 196 894 (POLYRAM). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

2R 197 421 (HAUBOLD). HAUBOLD-KIHLBERG GMBH,
HEMMINGEN (DE).
(831) CZ, HR, MK, PT, SI, SK.
(891) 12.02.1997
(580) 27.02.1997

R 198 274 (Transwrap). ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT
MBH, STUTTGART 1 (DE).
(831) HR, MK, PT, SI.
(891) 22.01.1997
(580) 06.03.1997
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R 206 466 (Fibrisol). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE).
(831) PL.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 210 454 (GROSFILLEX). GROSFILLEX SARL, Société à
responsabilité limitée, ARBENT (FR).
(831) CU.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

R 217 318 (REMESTYP). FERRING-LÉ„IVA, A.S.,
PRAHA-MOTOL 5 (CZ).
(831) LV.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

R 222 569 (Gynäcoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE).
(831) PT.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

R 226 748 (Batrafen). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 244 836 (GALLUS). H. VOGELS GMBH & Co KG, VIER-
SEN (DE).
(831) MK.
(891) 19.12.1996
(580) 06.03.1997

R 264 457 (Trental). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE).
(831) RU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 264 679 (CERTITUDE). Société AROLI (Société anony-
me), LIBOURNE (FR).
(831) CZ, RO, RU, UA, YU.
(891) 22.01.1997
(580) 06.03.1997

R 278 258 (PYRAMIN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 280 122 (Wolf Bergstrasse QUARTINO). JOSEPH WOLF
GMBH & Co KG, ALSBACH A.D. BERGSTRASSE (DE).
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997

R 288 097 (Mowilith). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 300 109 (PERFEKTHION). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 300 484 (ST. LOUIS). GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société
anonyme, PARIS (FR).
(831) RU, UZ.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

R 306 094 (PERNIGOTTI). PERNIGOTTI S.P.A., NOVI LI-
GURE (IT).
(831) AL.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

R 314 453 (CHRISTOFLE). ORFÈVRERIE CHRISTOFLE,
Société anonyme, PARIS (FR).
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

37 Services de réargenture, remise en état, réparation.
40 Transformation de tous articles d'orfèvrerie et de

couverts.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

R 316 139 (FULGOR). ACYCO ACEITUNAS Y CONSER-
VAS, S.A.L., DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
(831) AM, RU, UA.
(891) 20.01.1997
(580) 06.03.1997

R 316 157 (DEGREMONT). DEGREMONT, Société anony-
me, RUEIL-MALMAISON (FR).
(831) AL, AZ, BG, KG, KZ, LV, MN, RU, UA, UZ.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

R 316 762 (Basamid). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 316 790 (Kumulus). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997
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R 325 063 ("ARMOR"). ARMOR, Société anonyme, NAN-
TES (FR).
(831) BY, CZ, LV, RU, SK.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

R 331 365 (DYNABOLON). LABORATOIRE THERAMEX
Société anonyme monégasque, MONACO (MC).
(831) RU.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

R 337 760 (Han). HARTING ELEKTRONIK GMBH, ESPEL-
KAMP-MITTWALD (DE).
(831) CN.
(891) 18.12.1996
(580) 06.03.1997

R 341 861 (Complan). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) AL.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 344 768 (Jean d'ESTRÉES). JEAN D'ESTREES, Société
Anonyme, Paris (FR).
(831) VN.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

R 346 753 (ALISA). ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS,
S.A.L., DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
(831) AM, RU, UA.
(891) 20.01.1997
(580) 06.03.1997

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(831) KG.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

R 357 082 (Novoperm). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 360 773 (LIPANTHYL). FOURNIER INDUSTRIE ET
SANTÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) KG.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

R 364 402 (BASAGRAN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 366 322 (CORYZALIA). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).
(831) ES.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

R 370 191 (GLAMET). METECNO S.P.A., TRIBIANO, Mi-
lano (IT).
(831) AT.
(891) 10.12.1996
(580) 27.02.1997

R 375 182 (BAVISTIN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 376 326 (Frisium). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 378 539 (LEVISCRYL). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL).
(831) VN.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

R 386 195 (RONILAN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

R 400 390 (COLPOTROPHINE). LABORATOIRE THERA-
MEX, Société anonyme monégasque, MONACO (MC).
(831) RU, SK.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

R 403 105 (Rapignost). BEHRINGWERKE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, MARBURG (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

R 405 032 (Rheumon). TROPONWERKE GMBH & Co KG,
KÖLN (DE).
(831) AM.
(891) 23.12.1996
(580) 27.02.1997

R 408 329 (COLPOSEPTINE). LABORATOIRE THERA-
MEX, Société anonyme monégasque, MONACO (MC).
(831) RO, RU, SK, VN.
(891) 04.02.1997
(580) 27.02.1997



256 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

R 411 667 (ROOFCRYL). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL).
(831) VN.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

R 412 374 (VIÑA MONTY). BODEGAS MONTECILLO,
S.A., FUENMAYOR, La Rioja (ES).
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, MK, SI, SK.
(891) 13.12.1996
(580) 06.03.1997

R 414 946 (SISI). GILFIN S.P.A., JESI (IT).
(831) AZ, MA, MD, MN.
(891) 08.01.1997
(580) 27.02.1997

R 415 740 (MERITENE). SANDOZ NUTRITION S.A. (SAN-
DOZ ERNÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd),
BERNE (CH).
(831) PL.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

R 417 271 (BEGO). BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST GMBH & Co, BREMEN (DE).
(831) HR, MK, SI.
(891) 15.01.1997
(580) 06.03.1997

R 420 123 (CAPRILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL).
(831) DE.
(891) 27.01.1997
(580) 27.02.1997

R 423 825 (OLD FRANCISCO). HUMANIC SCHUH AK-
TIENGESELLSCHAFT, GRAZ (AT).
(831) BA, CZ, ES, HR, PL, PT, SI, SK.
(891) 21.01.1997
(580) 06.03.1997

R 427 318 (SICLI-ALARME). COMPAGNIE CENTRALE
SICLI, Société anonyme, LE BLANC-MESNIL (FR).
(831) AM, BA, BY, HR, KP, LV, MK, UA.
(891) 29.01.1997
(580) 27.02.1997

428 595 (Vita-Kneipp). KNEIPP-WERKE KNEIPP-MIT-
TEL-ZENTRALE LEUSSER & OBERHÄUSSER,
WÜRZBURG (DE).
(831) CZ.
(891) 16.01.1997
(580) 06.03.1997

429 629 (SIRTEL). MARIA GRAZIOLI, CAMPIONE D'ITA-
LIA (IT).
(831) CZ, PL.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

433 002 (Partigen). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG (DE).
(831) BG, PL.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

437 267 (Arelix). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE).
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

440 256 (DAILY). IVECO N.V., AMSTELVEEN (NL).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CN, CU, KG, KP, LR, LV, MD,

SD, TJ, UZ.
(891) 30.08.1996
(580) 06.03.1997

440 256 (DAILY). IVECO N.V., AMSTELVEEN (NL).
(831) PT.
(891) 19.02.1997
(580) 06.03.1997

446 018 (RENILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL).
(831) DE.
(891) 27.01.1997
(580) 27.02.1997

446 024 (SUNFIT). ULTRASUN PROFESSIONAL B.V.,
HENGELO (NL).
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

451 451 (FRAMCOLOR FUTURA). FRAMESI, S.r.l., PA-
DERNO DUGNANO (IT).
(831) UA.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

452 053 (MAGNO). LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER UND
ZELLSTOFF AKTIENGESELLSCHAFT, GRATKORN
(AT).
(831) BA.
(891) 03.02.1997
(580) 06.03.1997

453 373 (HEWI). HEWI HEINRICH WILKE GMBH, AROL-
SEN (DE).
(831) HR, SI.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

456 750 (didacta). DIDACTA AUSSTELLUNGS- UND
VERLAGS GMBH, FRANKFURT (DE).
(831) HR, SI.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997
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460 944 (L). LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER- UND ZEL-
LSTOFF AKTIENGESELLSCHAFT, GRATKORN (AT).
(831) BA.
(891) 03.02.1997
(580) 06.03.1997

462 218 (NORGALAX). NORGINE S.A., Société anonyme,
DREUX (FR).
(831) VN.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

462 594 (CAPI CLASS). CAPITOL TRADING S.A., LAU-
SANNE (CH).
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(891) 29.01.1997
(580) 27.02.1997

462 661 (obi). O.B.I. S.P.A., FIRENZE (IT).
(831) EG.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997

462 962 (TOGO PAVESI). BARILLA DOLCIARIA S.P.A.,
PARMA (IT).
(831) PT.
(891) 13.01.1997
(580) 27.02.1997

465 474 (KLAS). LEK TOVARNA FARMACEVTSKIH IN
KEMI„NIH IZDELKOV, N. SOL. O., LJUBLJANA (SI).
(831) HR, MK.
(891) 03.02.1997
(580) 06.03.1997

465 613 (tecnomare). TECNOMARE S.P.A., VENEZIA (IT).
(831) AL, AZ.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

465 903 (SPLINTEX). GLAVERBEL, Société anonyme, WA-
TERMAEL-BOITSFORT (BE).
(831) CZ.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

469 915 (DEPOTOCIN). FERRING-LÉ„IVA, A.S.,
PRAHA-MOTOL (CZ).
(831) PT.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

470 381 (ORAC DECOR). ORAC, Naamloze vennootschap,
OOSTENDE (BE).
(831) AT, CH, CZ, HR, RU, YU.
(891) 09.01.1997
(580) 27.02.1997

471 300 (ROYAL CANIN). ROYAL CANIN S.A., Société
anonyme, AIMARGUES (FR).
(591) rouge et jaune.
(831) AL.
(891) 12.02.1997
(580) 06.03.1997

472 122. L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE S.P.A., MILA-
NO (IT).
(831) AL, AZ, BA, CU, LR, LV, SD.
(891) 11.12.1996
(580) 27.02.1997

473 378 (KONKER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

475 960 (MIGROMAR). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(831) BG, BY, CZ, HR, LV, PL, SI, SK, UA.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

476 010 (AMECOIL). S.A. AMECA, Société anonyme, AL-
BENS (FR).
(831) CZ, PL, PT, SI, SK.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

478 990 (CARMENS). CALZATURIFICIO CARMENS
S.P.A., GALZIGNANO (IT).
(831) VN, YU.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997

480 551 (GMV). GIAN MARCO VENTURI, FIRENZE (IT).
(831) KP.
(891) 23.12.1996
(580) 27.02.1997

482 867 (DUPLOSAN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

483 246 (GENERAL OPTICA). GENERAL OPTICA S.A.,
BARCELONA 20 (ES).
(831) PT.
(891) 14.02.1997
(580) 06.03.1997

483 293 (floritène). LABORATOIRES MAGISTRA S.A.,
MEYRIN (CH).
(831) AT.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997
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486 119 (Rabipur). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG 1 (DE).
(831) CN.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG, KREUZLINGEN
(CH).
(831) BA, CZ, HR, HU, LI, MC, RU, SI.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

488 340 (AMSBERG). STRUIK CONSERVENFABRIEKEN
B.V., VOORTHUIZEN (NL).
(831) KZ, UA, UZ.
(891) 23.01.1997
(580) 27.02.1997

490 164 (CITOWETT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

490 998 (FOCUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

491 363 (J.P. TOD'S). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT).
(831) PL.
(891) 30.12.1996
(580) 27.02.1997

493 111 (KINDVOX). JOSEFA FERNANDEZ DE LA
FUENTE ABELLAN, BARCELONA (ES).
(831) BX, DE, FR, PT.
(891) 06.11.1996
(580) 27.02.1997

497 888 (LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE).
BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) BA.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

497 946 (SOLUPREN). COSTENARO MINO S.P.A., PIA-
NEZZE SAN LORENZO (IT).
(831) HR, MK, SI.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

498 722 (INNOCENCE). CHLOE Société Anonyme, (Société
Anonyme), PARIS (FR).
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

502 227 (CLAVUMOX). SMITHKLINE BEECHAM, S.A.,
MADRID (ES).
(831) BY, CZ, HR, KZ, SI, SK, UZ.
(891) 17.02.1997
(580) 06.03.1997

503 163 (Veroni). F.LLI VERONI FU ANGELO, S.r.l., COR-
REGGIO (IT).
(591) vert, rouge, marron, blanc et noir.
(831) AT, ES, PT.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

R 503 984 (CORDAFLEX). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(831) HR.
(891) 04.11.1996
(580) 06.03.1997

504 070 (LEYKAM MÜRZTALER). LEYKAM-MÜRZTA-
LER PAPIER UND ZELLSTOFF AKTIENGESELLS-
CHAFT, GRATKORN (AT).
(831) BA.
(891) 03.02.1997
(580) 06.03.1997

504 110 (Frapin). DOMAINES P. FRAPIN S.A., Société ano-
nyme, SEGONZAC (FR).
(831) BY, CZ, RU, SK.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

504 798 (ZETIR). UCB, Société anonyme, BRUXELLES
(BE).
(831) HR, MK, SI.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

505 808 (POINTER). HARVEST FASHION B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(831) PL.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

507 766 (handy bag). ALMAX, Société anonyme, CHÉ-
ZY-SUR-MARNE (FR).
(591) bleu, blanc et rouge.
(831) PL.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

508 598 (COSMENCE). BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., Socié-
té anonyme, PARIS (FR).
(831) BA.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997
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508 650 (GOLDENER FASAN). Zlatý ba¾ant, a.s., Hurbano-
vo, Hurbanovo (SK).
(831) BX, FR, HU, PL.
(891) 13.02.1997
(580) 06.03.1997

R 508 962 (FOBIZAN). CAOLA Kozmetikai és Háztartásve-
gyipari Részvénytársaság, Budapest (HU).
(831) CZ, SK.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

510 090 (OPUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

510 443 (BARBARA FARBER). HARVEST FASHION B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(831) PL.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

512 361 (GALAXY). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

512 362 (TANGO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

512 671 (Trevira Superloft). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) BX.
(891) 21.12.1996
(580) 06.03.1997

513 081 (REGIO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

515 293 (BAYARD STAR). CHAFFOTEAUX ET MAURY,
Société anonyme, PARIS (FR).
(831) DZ.
(891) 28.01.1997
(580) 27.02.1997

518 714 (DRIZORO). DRIZORO, S.A., TORREJON DE AR-
DOZ (ES).
(831) CU, HU, KP, MA, RO.
(891) 20.11.1996
(580) 06.03.1997

519 101 (BLAZER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

525 160 (ALCATEL). ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE
GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ, Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) PL.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

525 713 (Cache-Cache). CACHE-CACHE, Besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, HOBOKEN (BE).
(831) PT.
(891) 17.01.1997
(580) 27.02.1997

526 405 (ALCATEL). ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE
GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ, Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) PL.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

527 311 (UNIGYP). "GYPROC BENELUX", Naamloze ven-
nootschap, WIJNEGEM (BE).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 05.02.1997
(580) 06.03.1997

529 120 (Céréal). SANDOZ NUTRITION S.A., BERNE (CH).
(831) PL.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

529 847 (LUI + LEI). CONFEZIONI CASTELLI S.P.A.,
MONTECCHIO MAGGIORE (IT).
(831) ES, PT.
(891) 19.12.1996
(580) 27.02.1997

532 406 (TEXAS). UNITED TOBACCO SALES V.O.F.,
OOTMARSUM (NL).
(831) BA.
(891) 04.02.1997
(580) 06.03.1997

533 141 (OROCAL). LABORATOIRE THERAMEX, Société
anonyme monégasque, MONACO (MC).
(831) DZ, VN.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

536 045 (PMU). PARI MUTUEL URBAIN, Groupement d'in-
térêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967,
PARIS (FR).
(591) vert, blanc et rouge.
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(831) UA.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

536 873 (PALLY BISCUITS). PALLY HOLLAND B.V.,
NIEUWEGEIN (NL).
(831) DE.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

537 531 (UNIVER). UNIVER S.P.A., MILANO (IT).
(831) PT.
(891) 28.01.1997
(580) 27.02.1997

537 649 (finder). FINDER S.P.A., CANTALUPA (IT).
(591) bleu et blanc.
(831) HR, SI.
(891) 10.12.1996
(580) 27.02.1997

538 440 (PALLITOP). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

539 799 (BLATTANEX). BAYER AG, LEVERKUSEN 1
(DE).
(831) PT.
(891) 23.12.1996
(580) 06.03.1997

540 612 (NEDCON). NEDCON MAGAZIJNINRICHTING
B.V., DOETINCHEM (NL).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

540 920 (VARIO 1800). VAE Aktiengesellschaft, Wien (AT).
(831) BA.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

541 451 (fais). MERLONI TERMOSANITARIA S.P.A., FA-
BRIANO (IT).
(591) rouge.
(831) MA.
(891) 15.01.1997
(580) 27.02.1997

542 132 (CHROMOPHARE). DELMA ELEKTRO- UND
MEDIZINISCHE APPARATEBAU-GESELLSCHAFT
MBH, TUTTLINGEN (DE).
(831) HR, SI.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997

542 212 (PARI TIERCÉ PMU). PARI MUTUEL URBAIN,
Groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23
septembre 1967, PARIS (FR).
(591) vert, rouge et blanc.
(831) UA.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

543 151 (U). UNIVER S.P.A., MILANO (IT).
(831) PT.
(891) 28.01.1997
(580) 27.02.1997

543 729 (ONGRONAT). BORSODCHEM RT., KAZINC-
BARCIKA (HU).
(831) AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LV, MC, MD, SM, TJ.
(891) 18.11.1996
(580) 06.03.1997

543 730 (ONGROPUR). BORSODCHEM RT., KAZINC-
BARCIKA (HU).
(831) AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LV, MC, MD, SM.
(891) 18.11.1996
(580) 06.03.1997

544 974 (MOTIVELL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

545 043 (ChromoVision). DELMA ELEKTRO- UND MEDI-
ZINISCHE APPARATEBAU GESELLSCHAFT MBH, TU-
TTLINGEN (DE).
(831) HR, SI.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997

549 511. DÜSSELDORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH
- NOWEA, DÜSSELDORF (DE).
(831) CN, VN.
(891) 31.12.1996
(580) 06.03.1997

549 660 (demeter). FORSCHUNGSRING FÜR BIOLO-
GISCH-DYNAMISCHE WIRTSCHAFTSWEISE eV,
DARMSTADT (DE).
(831) AZ, CN.
(891) 21.10.1996
(580) 27.02.1997

551 931 (CELTILAIT). SCICA OUEST ÉLEVAGE, Société
coopérative d'intérêt collectif agricole, PLOUDANIEL (FR).
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 05.02.1997
(580) 06.03.1997
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554 305 (PNEUMO 23). PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET
VACCINS, Société anonyme, LYON (FR).
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 04.02.1997
(580) 06.03.1997

558 786 (URANIO). FABBRICA ACCUMULATORI URA-
NIO S.P.A., VERONELLA (IT).
(831) AL, BA, HR, LV, MK.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

559 398 (KINGSFOOD). STRUIK CONSERVENFABRIE-
KEN B.V., VOORTHUIZEN (NL).
(831) CN, KZ, UA, UZ.
(891) 23.01.1997
(580) 27.02.1997

559 489 (GENERALI GRUPPE). ASSICURAZIONI GENE-
RALI S.P.A., TRIESTE (IT).
(831) LI.
(891) 19.12.1996
(580) 27.02.1997

561 336 (YELL). HARVEST FASHION B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(831) PL.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

562 787 (GUDANG GARAM). GREATLAND FRANCE
S.A.R.L., PANTIN (FR).
(831) AZ, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MK, PL,

RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 19.12.1996
(580) 06.03.1997

563 488 (F). SOCIÉTÉ DU FIGARO, Société anonyme, PA-
RIS (FR).
(831) HR, MK, SI.
(891) 09.12.1996
(580) 27.02.1997

564 375 (SENSI). LORENZO SENSI, ASSISI (IT).
(831) CN.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

565 388 (AVIOX). AKZO DEXTER AEROSPACE FI-
NISHES V.O.F., SASSENHEIM (NL).
(831) CH.
(891) 21.01.1997
(580) 27.02.1997

569 703 (DANY). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, So-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, HR,

IT, KG, KP, LI, LR, MC, MK, MN, RU, SD, SM, TJ,
YU.

(851) DE - Liste limitée à:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; spécialités à base de
lait fermenté, crèmes, yaourts, laits gélifiés et desserts lactés;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, glace à rafraîchir.

RU - Liste limitée à:
30 Lait et produits laitiers, spécialités à base de lait

fermenté, crèmes, yoghourts, lait gélifiés et desserts lactés.
(891) 19.11.1996
(580) 06.03.1997

570 092 (interclima). INTERCLIMA, Association régie selon
la loi 1901, COURBEVOIE (FR).
(831) EG.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

571 838 (LERITONE). INSTITUT DE RECHERCHE BIO-
LOGIQUE S.A., BAILLY (FR).
(831) CN.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

572 360 (no comment). NO COMMENT, KIM SEGHA-
TOL-ESLAMZADEH UND Co, STANS (CH).
(831) RU.
(891) 16.12.1996
(580) 27.02.1997

574 121. EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION
N.V., AMSTERDAM (NL).
(591) bleu foncé, jaune et vert foncé.
(831) BA.
(891) 09.01.1997
(580) 27.02.1997

575 204 (SINGULIER). YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) BG, CN, MA, PL.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

575 988 (CAREFREE SENSITIVE). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 22.01.1997
(580) 27.02.1997

577 295 (EUROSUCRE). EUROSUCRE S.N.C. (société en
nom collectif), PARIS (FR).
(831) AT, CH, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

577 884 (Arthrex). SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH,
FELDKIRCHEN/WESTERHAM (DE).
(831) BY, KZ.
(891) 06.12.1996
(580) 27.02.1997
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578 588 (STARYCIDE). BAYER AG, LEVERKUSEN 1
(DE).
(831) AZ, PL, RO.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997

579 635 (ACOUSTIC WAVE). BOSE B.V., EDAM (NL).
(831) DE.
(891) 28.01.1997
(580) 27.02.1997

580 742 (Australian by L'ALPINA). L'ALPINA MAGLIERIE
SPORTIVE S.P.A., MILANO (IT).
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, TJ, UA,

UZ.
(891) 11.12.1996
(580) 27.02.1997

582 537 (Biafine). Monsieur Edmond WENMAEKERS,
GOUSSONVILLE (FR).
(831) EG.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

582 825 (benco plus). SUCHARD-SCHOKOLADE GESEL-
LSCHAFT M.B.H., BLUDENZ (AT).
(831) BA.
(891) 04.02.1997
(580) 06.03.1997

583 139 (REGENT). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR).
(831) BA.
(891) 11.02.1997
(580) 06.03.1997

583 339 (JaDecor). JADECOR HORATSCH GMBH & Co
KG, RHEINBROHL (DE).
(591) rouge et orange.
(831) BA.
(891) 21.01.1997
(580) 06.03.1997

584 594 (DURABLE). "DURABLE" HUNKE & JOCHHEIM
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, ISERLOHN
(DE).
(591) vert, noir et blanc.
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 31.12.1996
(580) 06.03.1997

585 868 (COPPI). F.LLI MASCIAGHI, S.r.l., CAVENAGO
BRIANZA (IT).
(831) CH, PL.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

585 886 (DECOLOR B). FRAMESI, S.r.l., PADERNO DU-
GNANO (IT).
(831) UA.
(891) 10.01.1997
(580) 27.02.1997

586 191 (EMMEBIVI). MAGLIEFICIO EMMEBIVI DI CE-
SARE BELLÙ S.P.A., SEREGNO (IT).
(831) PL, RU, UA.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

586 739 (domino). DOMINO S.P.A., SIRTORI (IT).
(591) vert.
(831) VN.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

586 755 (YOGOSAN). LIDL ITALIA, S.R.L., LOC. LA-
MACCHIA, ARCOLE VERONA (IT).
(831) BA.
(891) 28.01.1997
(580) 06.03.1997

588 686 (Mirabell). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) beige, blanc, bordeaux, gris, jaune, noir, or, rougeet

vert.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

589 784 (ALLEGRO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(831) BA, MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

589 796 (STANFORD). B & B Immobilienbesitzgesellschaft
m.b.H., Wien (AT).
(591) vert, noir et blanc.
(831) BA, CN, MK, VN.
(891) 28.10.1996
(580) 06.03.1997

590 322 (KIDAO). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

590 871 (MONOWALL METECNO). METECNO S.P.A.,
TRIBIANO (IT).
(831) AT, BX, CH, ES, HR, SI, YU.
(891) 10.12.1996
(580) 27.02.1997
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591 317 (Milka CRUSTY). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

592 733 (JACOBS Café). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

593 406 (ALDES). ALDES AÉRAULIQUE, Société anony-
me, VÉNISSIEUX (FR).
(831) PL.
(891) 11.02.1997
(580) 06.03.1997

593 606 (EVERLAST). ALPHA-CHEMIE GMBH, HAM-
BURG (DE).
(831) HU, PL, UA.
(891) 08.01.1997
(580) 06.03.1997

594 843 (NIEDIECK). GIRMES GMBH, GREFRATH (DE).
(831) BA.
(891) 14.02.1997
(580) 06.03.1997

594 970 (ADIURETIN-SD). FERRING-LÉ„IVA, A.S.,
PRAHA-MOTOL 5 (CZ).
(831) AL, AZ, LV, SI, YU.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

595 177 (ALERAS). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE).
(831) CN.
(891) 10.12.1996
(580) 27.02.1997

596 670 (K). DÜSSELDORFER MESSEGESELLSCHAFT
MBH - NOWEA -, DÜSSELDORF (DE).
(831) CN, UA, VN.
(891) 31.12.1996
(580) 06.03.1997

598 672 (LuK). LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU
GMBH, BÜHL (DE).
(831) BA.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

600 012 (EMD). INTERNATIONALE A & O SELEX HAN-
DELSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(591) rouge et blanc.

(831) HR, LV, MC, SI, SK, SM.
(891) 04.12.1996
(580) 27.02.1997

600 646 (UNITY). INTERNATIONALE A & O SELEX
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, OFFENBURG (DE).
(831) HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 04.12.1996
(580) 27.02.1997

601 159 (AXOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, SD, TJ, UZ.
(891) 06.02.1997
(580) 27.02.1997

601 204 (GIAN MARCO VENTURI). GIAN MARCO VEN-
TURI, FIRENZE (IT).
(831) KP.
(891) 23.12.1996
(580) 27.02.1997

601 769 (PROTOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, SD, TJ, UZ.
(891) 06.02.1997
(580) 27.02.1997

601 771 (PROTELOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, SD, TJ, UZ.
(891) 06.02.1997
(580) 27.02.1997

603 115 (PREGO). SUCHARD-SCHOKOLADE GESELLS-
CHAFT M.B.H., BLUDENZ (AT).
(831) BA.
(891) 04.02.1997
(580) 06.03.1997

603 193 (Tudor). SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMU-
LADOR TUDOR, S.A., MADRID (ES).
(831) BY, UZ.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

603 557 (SUGAREX). FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
BARCELONA (ES).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 30.12.1996
(580) 06.03.1997

603 576 (Traumon). TROPONWERKE GMBH & Co KG,
KÖLN (DE).
(831) AM.
(891) 23.12.1996
(580) 27.02.1997
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603 720 (Milka MILKINIS). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) mauve, orange, vert clair, vert foncé, bleu clair, rouge,

blanc et bleu.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

605 546 (interpack). DÜSSELDORFER MESSEGESELLS-
CHAFT MBH - NOWEA -, DÜSSELDORF (DE).
(831) CN, VN.
(891) 31.12.1996
(580) 06.03.1997

605 762 (AMBIEN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) AT, BA, CU, LR, LV, MK.
(891) 11.02.1997
(580) 06.03.1997

605 914 (DEPOSA). FIBERWEB FRANCE (S.A.),
BIESHEIM (FR).
(831) CN, RU.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

606 462 (meillor). MEILLOR S.A., Société anonyme, NANTI-
AT (FR).
(591) gris et bleu.
(831) BG, PL.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

606 908 (MARYBEL). HARVEST FASHION B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(831) PL.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

607 170. KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT JA-
COBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd),
ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

607 171 (CSEMEGE). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

607 578 (MEIN MILD'OR). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

609 986 (MEXEL). ANTOINE VANLAER, LILLE (FR).
(831) CN, PL.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

611 238 (KERAMO). KERAMO WIENERBERGER,
Naamloze vennootschap, HASSELT (BE).
(591) rouge et blanc.
(831) EG.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

612 213 (Beach). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE).
(831) HR, MK, SI, YU.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

612 992 (STERRAD). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(831) AL, BG, MK, RO.
(891) 22.01.1997
(580) 27.02.1997

612 993 (ASP). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEER-
SE (BE).
(831) AL, BG, MK, RO.
(891) 22.01.1997
(580) 27.02.1997

612 994 (ASP). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEER-
SE (BE).
(831) AL, BG, MK, RO.
(891) 22.01.1997
(580) 27.02.1997

613 874 (DOGGY RELAX). CELTIPHARM S.A., PLAN-
COËT (FR).
(831) HU.
(891) 09.01.1997
(580) 06.03.1997

614 159 (Milka). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT
JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD
Ltd), ZURICH (CH).
(591) mauve, vert, or, bleu ciel, jaune et gris.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

614 537 (BUDWEISER BUDBRÄU). BUD‘JOVICKÝ
BUDVAR, NÁRODNÍ PODNIK, „ESKÉ BUD‘JOVICE
(CZ).
(831) BA.
(891) 16.12.1996
(580) 27.02.1997



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 265

615 306 (BIODERMA). XAVIER TANCOGNE, PY-
LA-SUR-MER (FR).
(831) CN.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

615 307 (MILKA HAPPY COWS). KRAFT JACOBS SU-
CHARD S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT
JACOBS SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

617 074 (DRIPTANE). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(831) BY, KG, KZ, LV, UA, UZ.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

618 223 (SYGMA BANQUE). SYGMA BANQUE, Société
anonyme, PARIS (FR).
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 27.01.1997
(580) 27.02.1997

619 848 (IMPERIAL VIKANOV). PROMODES, Société ano-
nyme, MONDEVILLE (FR).
(831) BX.
(891) 29.01.1997
(580) 27.02.1997

620 022 (BaLTHaZaR). AU BON MARCHÉ MAISON A.
BOUCICAUT, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements et sous-vêtements, chapellerie et acces-
soires vestimentaires pour hommes tels que bretelles, ceintu-
res, châles, cols, couvre-oreilles, cravates, dessous-de-bras,
écharpes, fixe-chaussettes, foulards, gants, manchettes, ban-
deaux pour la tête, tee-shirts à manches, sweat-shirts, polos pi-
qués, cols roulés pour femmes.
(891) 07.02.1997
(580) 06.03.1997

620 283 (Greenhouse). INTERGARDEN N.V., AALST (BE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

620 300 (MELO CHOCOMOUSSE). KRAFT JACOBS SU-
CHARD, Société anonyme, HALLE (BE).
(831) BA.
(891) 23.01.1997
(580) 27.02.1997

620 498 (Pour Parler). TIME ITALIA, S.r.l., PONTE FEL-
CINO (IT).
(831) AL.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997

622 174 (Mocca). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) blanc, noir, doré, bleu et brun clair.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 175 (Cappuccino). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) brun dégradé, blanc, vert, rouge et doré.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 176 (Café Amaretto). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) rouge dégradé, blanc, brun foncé et brun clair.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 177 (Nussini). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 178 (JACOBS). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 179. KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT JA-
COBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd),
ZURICH (CH).
(591) jaune, brun, rouge dégradé et bleu.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 180. KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT JA-
COBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd),
ZURICH (CH).
(591) vert foncé, vert clair et doré.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

622 535 (CAREA). SOCIÉTÉ CIVILE NEURONE, Société
civile, SILLE-LE-GUILLAUME (FR).
(831) CN.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997
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623 025 (ZIP). KRAFT JACOBS SUCHARD, Société anony-
me, HALLE (BE).
(831) BA.
(891) 23.01.1997
(580) 27.02.1997

624 658 (VASELINE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(831) CZ.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

625 956 (Milka Nussini). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) blanc, mauve, jaune, rouge, brun foncé et brun clair.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

626 563 (LACTA). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

627 170 (MERLIN). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR).
(831) BA.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

627 348 (AVENA KINESIA). LABORATORIOS KINESIA,
S.A., BARCELONA (ES).
(591) vert, beige, blanc et brun clair.
(831) CU.
(891) 29.01.1997
(580) 06.03.1997

627 348 (AVENA KINESIA). LABORATORIOS KINESIA,
S.A., BARCELONA (ES).
(591) vert, beige, blanc et brun clair.
(831) EG.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

627 958 (Leone). LEONE S.P.A., SESTO FIORENTINO (IT).
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

629 946 (Café Schokolade). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) brun foncé, blanc, bleu dégradé et brun clair.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

629 947 (Café Vanille). KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU-
CHARD Ltd), ZURICH (CH).
(591) orange-jaune dégradé, blanc, noir et brun clair.
(831) BA.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL).
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu.
(831) CN, CZ, HR, MK, RO, RU, SI, SK.
(891) 09.01.1997
(580) 27.02.1997

631 628 (KARSIL). EDNOLITCHNO AKTSIONERNO
DROUJESTVO "SOPHARMA", SOFIA (BG).
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, CZ, HR, HU, IT, KP, LV, MK,

MN, PL, RO, SI, SK, VN, YU.
(891) 28.11.1996
(580) 06.03.1997

631 732 (HABSBURG). S.K.K.H. ROBERT VON HABS-
BURG, STANS (CH).
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie.
21 Verrerie, porcelaine et faïence.
24 Produits textiles.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits.
33 Boissons alcooliques.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration et consultation commerciale.
36 Affaires financières et immobilières.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Organisation, exécution et promotion de manifes-

tations, rédaction et publication de publications dans le domai-
ne du divertissement, de l'éducation et de la formation; instruc-
tion, activités culturelles.
(891) 23.01.1997
(580) 27.02.1997

631 932 (UNINET). DÄTWYLER AG, SCHWEIZERISCHE
KABEL-, GUMMI- UND KUNSTSTOFFWERKE, AL-
TDORF (CH).
(831) CN, VN.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

632 058 (Lois). MANUEL SAEZ MERINO, VALENCIA
(ES).
(831) BG, CN, CZ, PL, RO, RU, SI.
(891) 07.01.1997
(580) 06.03.1997

632 598 (Ghibli). DIFI DIERK FILMER GMBH, VAREL
(DE).
(831) ES.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997
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632 838 (DESPERADOS). DESPERADO FRANCE, Société à
responsabilité limitée, SCHILTIGHEIM (FR).
(831) CU, LI, MA, SI, UA, YU.
(851) CU, LI, MA, SI, UA, YU - Liste limitée à:

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restaurants, de cafés-restaurants, de ca-

fétérias et plus généralement de restauration et d'hôtellerie.
(891) 10.02.1997
(580) 06.03.1997

633 080 (TASTEX). EXQUIM, S.A., BARCELONA (ES).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 30.12.1996
(580) 06.03.1997

633 111 (FORTUNA). FORTUNA HOLDING, ADLISWIL 1
(CH).
(831) DE.
(891) 28.01.1997
(580) 27.02.1997

633 261 (ECORR). VREDESTEIN ICOPRO B.V., VELP
(NL).
(831) BG, PT.
(851) BG, PT - Liste limitée à: Classe 17.
(891) 19.02.1997
(580) 06.03.1997

633 325 (ERECNOS). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(831) RU.
(891) 05.02.1997
(580) 27.02.1997

633 364 (Dätwyler UNILAN). DÄTWYLER AG, SCHWEI-
ZERISCHE KABEL-, GUMMI- UND KUNSTSTOFFWER-
KE, ALTDORF (CH).
(831) CN, VN.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

635 754 (DUETT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE).
(831) BA, YU.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

636 126 (JetSet). BELGIAN CHOCOLATES VAN DYCK,
Naamloze vennootschap, OLEN (BE).
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

30 Pralines.
(891) 30.01.1997
(580) 06.03.1997

637 497 (FLOOR ME GESUNDES WOHNEN FÄNGT BEIM
BODEN AN!). M. KAINDL, WALS/SALZBURG (AT).
(831) HR.
(891) 29.01.1997
(580) 06.03.1997

638 456 (GRANIT). LABORATOIRES MAGISTRA S.A.,
MEYRIN (CH).
(831) AT.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

638 697 (PRETERAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(831) AL, AZ, RU.
(891) 03.02.1997
(580) 27.02.1997

638 748 (Lois). SAEZ MERINO, S.A., VALENCIA (ES).
(831) BG, CN, CZ, PL, RO, RU, SI.
(891) 07.01.1997
(580) 06.03.1997

639 276 (INRA). INRA (EUROPE) BEHEER B.V., ROTTER-
DAM (NL).
(831) LV.
(891) 24.01.1997
(580) 27.02.1997

639 915 (Thermo-Rheumon). TROPONWERKE GMBH & Co
KG, KÖLN (DE).
(831) AM.
(891) 23.12.1996
(580) 06.03.1997

640 327 (GRAN FESTA). SEAGRAM ITALIA S.P.A., SE-
GRATE (IT).
(831) CZ, HU, PL, RU.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

641 006 (BANK 24). DEUTSCHE BANK AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE).
(831) BA, BY, LV, MD, RU, UA, YU.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997

642 597 (BANK 24). DEUTSCHE BANK AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE).
(591) gris, rouge et blanc.
(831) BA, BY, LV, MD, RU, UA, YU.
(891) 13.12.1996
(580) 27.02.1997

643 086 (CHAPPÉE). COMPAGNIE INTERNATIONALE
DU CHAUFFAGE, Société anonyme, LE BLANC-MESNIL
(FR).
(591) rouge
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(831) BA.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

643 293 (Magnifica Class La classe fuoriclasse). ALITALIA -
LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., ROMA (IT).
(831) CN.
(891) 23.12.1996
(580) 27.02.1997

643 923 (TOLEREX). SANDOZ NUTRITION S.A. (SAN-
DOZ ERNÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd),
BERNE (CH).
(831) PL.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

644 197 (ALIBERT). ALIBERT S.P.A., PREGANZIOL (IT).
(831) FR.
(891) 16.01.1997
(580) 27.02.1997

645 685 (GRANUSEAL). GIVAUDAN-ROURE (INTERNA-
TIONAL) S.A., VERNIER (CH).
(831) CN.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL).
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(891) 08.01.1997
(580) 27.02.1997

647 840 (SANYLEG). MIMOSA S.R.L., ASOLA (Mantova)
(IT).
(831) BX, FR.
(891) 20.12.1996
(580) 27.02.1997

648 799 (OTOSYSTEM). D.D. Srl, MILANO (IT).
(831) BX, CN, CZ, HR, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(891) 20.12.1996
(580) 06.03.1997

649 429 (ESTREVA). Société anonyme monégasque "LABO-
RATOIRE THERAMEX", MONACO (MC).
(831) RU.
(891) 06.02.1997
(580) 06.03.1997

649 867 (ON N'EST PAS DES ANGES). LA REDOUTE, So-
ciété anonyme, ROUBAIX (FR).
(831) CH, MC.
(891) 13.02.1997
(580) 06.03.1997

650 249 (SOLAGNA). SIGE - S.P.A., MONTECOSARO
SCALO (MC) (IT).
(831) DE, FR.
(891) 14.01.1997
(580) 27.02.1997

650 555 (Sigmalife). SIGMA COATINGS BV, UITHOORN
(NL).
(831) DE.
(891) 05.01.1997
(580) 06.03.1997

653 105 (ARAMSTEEL). COUSIN TRESTEC (SOCIETE
ANONYME), WERVICQ SUD (FR).
(831) AT, CH, CN, ES, IT, PL.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

654 090 (SARBEN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 29.01.1997
(580) 27.02.1997

654 104 (BusinessQuery). BUSINESS OBJECTS S.A., PU-
TEAUX CEDEX (FR).
(831) EG.
(891) 29.01.1997
(580) 27.02.1997

654 166 (DEGRIFTOUR). Monsieur Francis REVERSE,
MERY SUR OISE (FR).
(831) ES.
(891) 31.01.1997
(580) 27.02.1997

654 179 (METALVAC). SARRIOPAPEL Y CELULOSA,
S.A., PAMPLONA (Navarra) (ES).
(831) SK.
(891) 17.01.1997
(580) 27.02.1997

654 822 (NHP). COLUMBUS MODE S.p.A., TORTONA
(Alessandria) (IT).
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(891) 24.12.1996
(580) 27.02.1997

655 166 (LABORATOIRES MAURICE MESSÉGUÉ C'est la
Nature qui a raison.). LABORATOIRES MAURICE MESSE-
GUE S.A., FLEURANCE (FR).
(591) vert et blanc.
(831) CN, VN.
(891) 07.11.1996
(580) 27.02.1997



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 269

655 327 (s). Sennheiser electronic KG, Wedemark (DE).
(831) CZ.
(891) 12.12.1996
(580) 27.02.1997

657 072 (Lichtinsel). Suzan Wiegel, Nürnberg (DE).
(831) IT.
(891) 11.12.1996
(580) 27.02.1997

657 935 (STROBY). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) MK.
(891) 24.12.1996
(580) 06.03.1997

659 429 (unite). M. Kaindl, Wals Salzburg (AT).
(831) HR.
(891) 29.01.1997
(580) 06.03.1997

660 445 (SUPRAVIT). F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle
(CH).
(831) MA.
(891) 30.01.1997
(580) 27.02.1997

660 711 (CLAP CART). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL).
(831) DE.
(891) 29.01.1997
(580) 06.03.1997

661 383 (LIS LIFE). S.A. BANQUE INDOSUEZ LUXEM-
BOURG, LUXEMBOURG (LU).
(831) DE.
(891) 16.12.1996
(580) 06.03.1997

662 314 (LUTENYL). Société anonyme monégasque LABO-
RATOIRE THERAMEX, MONACO (MC).
(831) DE, ES, RO, RU, SK.
(891) 04.02.1997
(580) 27.02.1997

662 450 (JACQUES ANDHREL Un nouvel horizon pour votre
beauté). ROUSSEAU Jean-Jacques, NOHANT-VICQ (FR).
(831) PL.
(891) 06.02.1997
(580) 27.02.1997

662 787 (Mister Cheez Smeer-Kaas Frico). FRIESLAND
BRANDS B.V., LEEUWARDEN (NL).
(831) HU.
(891) 05.02.1997
(580) 06.03.1997

663 207 (Feelgood). Neckermann Versand AG, Frankfurt/
Main (DE).
(832) DK.
(891) 04.01.1997
(580) 06.03.1997
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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 160 936
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1992 2R 160 936
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU, Main (Allema-
gne).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et alliages de
métaux communs, spécialement ceux avec des qualités magné-
tiques spéciales.

6 Unworked or partly worked common metals and
alloys of common metals, including those with special magne-
tic properties.
(822) DE, 25.09.1951, 611 845.

R 207 346
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1978 R 207 346
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU/MAIN (Allema-
gne).

(511) 6 Métaux et alliages, bruts ou mi-ouvrés, ayant des
propriétés magnétiques fort dépendantes des fluctuations de
température, pour conducteurs magnétiques dépendant de la
température.

6 Worked and semi-worked metals and alloys with
magnetic properties that are highly dependent on temperature
fluctuations, for temperature-dependent magnetic conductors.
(822) DE, 24.07.1951, 545 908.

R 258 120
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1982 R 258 120
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés possédant
des qualités magnétiques excellentes, spécialement celles né-
cessitées pour tôles de transformateurs.

6 Unworked or semi-worked common metals with ex-
cellent magnetic properties, such as those required for trans-
former sheets.
(822) DE, 07.03.1956, 485 005.

R 381 076
(831) UA.
(832) NO.
(891) 17.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1991 R 381 076
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-5948 SCHMALLENBERG (Allemagne).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés.

25 Hosiery, knit fabric garments and knitwear.
(822) DE, 17.10.1967, 838 104.

R 381 077
(831) UA.
(832) FI, SE.
(891) 17.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1991 R 381 077
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-5948 SCHMALLENBERG (Allemagne).

(511) 25 Bonneterie, articles d'habillement, articles d'ha-
billement tricotés et tissés à mailles, linge de corps, cravates,
gants.

25 Hosiery, knitted and knit fabric garments, under-
clothing, ties and gloves.
(822) DE, 03.11.1967, 838 726.

R 386 347
(831) CZ, SK.
(832) FI.
(891) 18.09.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1992 R 386 347
(732) KNAUS GMBH

1, Industriestrasse, D-94 118 JANDELSBRUNN (Alle-
magne).

(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir armoires frigorifiques, cuisinières,
appareils de chauffage électriques et non électriques.

12 Caravanes, roulottes et voitures de vente ainsi que
leurs parties et leurs accessoires, à savoir lucarnes.

20 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir sièges et meubles de couchage, ta-
bles, armoires; réservoirs d'emballages en matière plastique.

22 Parties et accessoires pour caravanes, roulottes et
voitures de vente, à savoir avant-toits et avant-tentes.

11 Parts and accessories for caravans, trailers and
sales cars, namely, refrigerating cabinets, cookers, electric
and non-electric heating apparatus.

12 Caravans, trailers and sales cars as well as parts
and accessories therefor, namely, roof dormers.

20 Parts and accessories for caravans, trailers and
sales cars, namely, seats, furniture for sleeping accommoda-
tion, tables and cabinets; plastic packaging containers.

22 Parts and accessories for caravans, trailers and
sales cars, namely, roof and tent awnings.
(822) DE, 28.09.1971, 885 890.

R 395 889
(832) DK, FI.
(891) 27.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1993 R 395 889
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Espa-
gne).

(511) 34 Tabac, cigarettes, tabac haché à fumer.
34 Tobacco, cigarettes, cut tobacco.

(822) ES, 13.11.1959, 295 754.

R 403 897
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1993 R 403 897
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Alliages magnétiques bruts et mi-ouvrés; pièces
profilées en alliages magnétiques façonnées mécaniquement
ou à la main.

9 Aimants et électro-aimants.
6 Unworked and semi-worked magnetic alloys; me-

chanically or hand-worked shaped sections of magnetic alloys.
9 Magnets and electromagnets.

(822) DE, 13.09.1971, 885 462.

R 418 333
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1995 R 418 333
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et alliages en
métaux communs, spécialement thermobimétaux.

6 Common unworked and semi-worked metals and
alloys of common metal, including bimetallic strips.
(822) DE, 22.10.1975, 936 852.
(300) DE, 22.04.1975, 936 852.
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R 421 647
(831) AL, AM, BG, BY, ES, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) FI, SE.
(891) 11.11.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 R 421 647
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (Allemagne).
(750) Triumph International AG, D-80323 Munich (Allema-

gne).

(511) 10 Gaines, ceintures de hanches.
24 Essuie-mains, serviettes de bain, lingerie de bain.
25 Habillement (y compris les articles tissés à mailles

et tricotés), particulièrement vêtements de dessus et de dessous,
vêtements de bain, caleçons de bain et vêtements de sport,
manteaux de bain; jaquettes de bain; lingerie de corps; bas; lin-
gerie de bain; articles de l'industrie corsetière, à savoir corsa-
ges, corsets, corselets, gaines, ceintures de hanches, ceintures
de bal et soutiens-gorge, ceintures porte-jarretelles.

10 Girdles, hip belts.
24 Paper towerls, bath towels, bathing garments.
25 Clothing (including woven fabric and knitted arti-

cles), such as outerwear and underwear, bathing costumes, ba-
thing drawers and sportswear, bath robes; bath jackets; under-
clothing; stockings; bathing garments; corsetry articles,
namely bodices, corsetry, corselets, girdles, hip belts, belts for
ballgowns, bras and suspender belts.
(822) DE, 27.11.1975, 938 320.

R 422 271
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1996 R 422 271
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 400 BIBERACH (Alle-
magne).

(511) 5 Médicaments, à savoir un produit destiné au traite-
ment d'affections thrombo-emboliques.

5 Medicines, namely, a preparation for the treatment
of thromboembolic diseases.
(822) DE, 08.04.1974, 917 122.

R 427 083
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(891) 16.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1996 R 427 083
(732) JORGE COLL MORRO

15, Avinguda d'Alcudia, E-07 300 INCA, Baléares (Es-
pagne).

(511) 25 Souliers de toutes sortes.
25 All types of shoes.

(822) ES, 09.10.1974, 659 187.

450 068
(832) DK, SE.
(891) 01.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1979 450 068
(732) SIEGFRIED LEITHÄUSER GMBH U. Co

HERRENKLEIDERFABRIK
28-36, Heessener Strasse, D-59 065 HAMM (Allema-
gne).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus; tous
ces produits destinés à l'exportation dans les pays sud-euro-
péens.

25 Clothing, including outerclothing; said goods for
export to South American countries.
(822) DE, 08.11.1979, 992 992.

454 264
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.09.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1980 454 264
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (Alle-
magne).
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(511) 2 Vernis, peintures, résines de coulée et masses de
coulée pour l'enduction de sols, de murs, de façades, de routes,
de véhicules, de machines et de constructions métalliques.

17 Peintures pour l'isolation, masses pour joints, mas-
ses antivibrations.

19 Revêtements sans joints pour murs et sols; maté-
riaux pour le revêtements des routes.

2 Varnishes, paints, casting resins and casting com-
pounds for coating floors, front walls, roads, vehicles and me-
tal buildings.

17 Insulating paints, sealing compounds, anti-vibra-
tion compounds.

19 Seamless wall and floor coverings; road surfacing
materials.
(822) DE, 21.02.1980, 998 117.

497 086
(831) CZ.
(832) NO.
(891) 27.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1985 497 086
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Espa-
gne).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs et allumettes.
34 Tobacco, smokers' articles and matches.

(822) ES, 20.09.1984, 1 060 653.

498 931 A
(831) VN.
(832) DK, FI.
(891) 10.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1985 498 931 A
(732) Faun Umwelttechnik GmbH & Co

16, Neuwieder Strasse., D-90411 Nürnberg (Allema-
gne).

(511) 7 Grues à monter sur des véhicules pour travaux sur
routes et terrains; machines de chantier et engins de construc-
tion souterraine, en particulier pelles, chargeuses, niveleuses,
raboteuses de planage; véhicules terrestres pour emploi com-
munal, en particulier balayeuses, véhicules pour la vidange des
canalisations; machines et appareils pour emploi communal, à
savoir presse-ordures, séparateurs de mélanges de matières so-
lides et liquides, machines et appareils de compostage, machi-
nes et appareils à trier les ordures; pièces des produits précités.

12 Véhicules terrestres à moteur, en particulier tombe-
reaux, bennes à ordures, poids lourds, camions à usages multi-
ples pour le transport de personnes et de charges, tracteurs,
tracteurs-remorques; véhicules équipés d'une grue pour tra-
vaux sur routes et terrains; véhicules terrestres à moteur avec
superstructure spéciale, en particulier véhicules porte-tuyaux,
camions-citernes, véhicules pour champs de forage; véhicules
de dépannage; véhicules terrestres pour emploi communal, en
particulier arroseuses de rues, laveuses de rues, châssis pour
ces véhicules; pièces des produits précités, en particulier es-
sieux, transmissions, parties hydrauliques.

7 Cranes for mounting on land or earthwork vehi-
cles; building site machines and underground building machi-
nes, including excavators, loaders, graders and planers; land
vehicles for municipal use, namely, road sweepers, vehicles for
draining pipes; machines and apparatus for municipal use, na-
mely, refuse presses, equipment for separating solid and liquid
matter, composting machines and equipment, machines and
apparatus for sorting refuse; part of the aforesaid goods.

12 Motor-driven land vehicles, including dumpers, re-
fuse trucks, heavy road vehicles, general-purposes trucks for
transportation of people and loads, tractors, towing tractors;
crane-mounted road and earthwork vehicles; motor-driven
land vehicles with special superstructures, including pi-
pe-carrying vehicles, tank trucks, drilling site vehicles; recove-
ry vehicles; land vehicles for municipal use, including street
sprayers, street cleaners, chassis for said vehicles; parts of the
aforesaid goods, including axles, transmissions and hydraulic
components.
(822) DE, 10.07.1985, 1 079 267.
(300) DE, 02.05.1985, 1 079 267.

503 611
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1986 503 611
(732) FOLIA TEC BÖHM GMBH

88, Hintere Strasse, D-90 768 FÜRTH (Allemagne).

(511) 2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille; pro-
duits pour la conservation, à savoir produits pour la conserva-
tion du bois, pour la protection des métaux et pour la conserva-
tion des laques; matières tinctoriales; mordants, à savoir
mordants colorants pour le cuir; résines naturelles à l'état brut;
peintures ignifuges; liants et diluants pour peintures.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

12 Véhicules terrestres, notamment véhicules automo-
biles et leurs parties.

16 Feuilles adhésives en matières plastiques pour buts
décoratifs; matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; matières collantes
pour la papeterie ou le ménage; produits en papier ou en carton,
à savoir serviettes de toilette, récipients d'emballage, sachets
d'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières sous forme de blocs, plaques, barres,
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feuilles, cordes ou bandes (comme produits semi-finis); pro-
duits en matières plastiques (semi-ouvrés); matières de rem-
bourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; pellicules en
matières plastiques (excepté pour l'emballage).

2 Paints, lacquers, anti-rust preparations; preserva-
tives, namely, wood preservatives, protective preparations for
metals and lacquers; colorants; mordants, namely, mordant
colorants for leather; raw natural resins; fire-resistant paints;
paint binders and thinners.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

12 Land vehicles, including motor vehicles and parts
thereof.

16 Plastic adhesive sheets for decorative purposes;
plastics for packaging in the form of envelopes, bags and film;
adhesives for stationery or household use; goods of paper or
cardboard, namely, paper towels, packaging containers and
packaging bags.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and ar-
ticles made from these materials in the form of slabs, plates,
rods, sheets, cords or strips (as semi-finished products); plastic
articles (semi-processed); padding and stuffing materials of
rubber or plastics.
(822) DE, 03.03.1986, 1 088 618.
(300) DE, 31.10.1985, 1 088 618.

509 884
(832) FI.
(891) 27.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1987 509 884
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Espa-
gne).

(511) 34 Cigares.
34 Cigars.

(822) ES, 20.06.1984, 1 052 160.

528 755
(832) NO.
(891) 14.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1988 528 755
(732) BIRKENSTOCK ORTHOPÄDIE GMBH

2-4, Rheinstrasse, D-53 604 BAD HONNEF (Allema-
gne).

(531) 1.15; 2.9; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier désodorisants à usage
personnel (parfumerie), produits parfumés pour les pieds en aé-
rosol, additifs pour le bain, comprimés pour les bains de pieds;
pierre ponce.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins d'hygiène, en particulier préparations pour les
soins médicaux des pieds et de la peau, ainsi que désodorisants
autres qu'à usage personnel; préparations pour le massage; dé-
sinfectants; emplâtres et matériel pour pansements; matières et
mousses d'empreinte de pieds.

10 Instruments et appareils médicaux; souliers, sanda-
les et mules orthopédiques et leurs parties, supports plantaires
orthopédiques et semelles orthopédiques pour chaussures, ainsi
que semelles intérieures en matières plastiques composites
avec support plantaire.

16 Patrons auto-colorants pour la prise de mesure du
pied.

25 Chaussures, à savoir sandales de santé, souliers,
sandales et mules, ainsi que leurs parties, à savoir semelles,
boucles et talons; supports plantaires et semelles extérieures et
intérieures pour souliers et sandales, et en particulier pour
chaussures de sport.

3 Cosmetics, including deodorants for personal use
(perfumery), aerosol perfumed foot products, bath additives,
foot bath tablets; pumice stone.

5 Pharmaceutical preparations and personal care
preparations, including medical foot and skin care products as
well as deodorants, other than for personal use; massage pre-
parations; disinfectants; plasters and materials for dressings;
foot impression material and foams.

10 Medical instruments and apparatus; shoes, ortho-
pedic sandals and mules and parts thereof, orthopedic arch
supports and orthopedic soles, as well as plastic composite in-
ner soles with arched support.

16 Self-coloring patterns for foot measurements.
25 Footwear, namely, health sandals, shoes, sandals

and mules, as well as parts thereof, including soles, buckles
and heels; arch supports and outer and inner soles for shoes
and sandals, including sports footwear.
(822) DE, 02.05.1988, 1 121 455.

531 777
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MK, PT, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.08.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 26.09.1988 531 777
(732) HAHN + GRUBER LUFTTECHNISCHE APPARA-

TE
2, Otto-Hahn-Strasse, D-64 859 EPPERTSHAUSEN
(Allemagne).

(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Profilés en Y; cadres de vitres; gaines de filtration
d'air; conduits d'air laminaires; gaines pour filtres-tamis; pro-
fils segmentés pour lamelles; tous les produits précités en alu-
minium.

6 Y shaped sections; window frames; air filtering
ducts; laminar air flow pipes; ducts for filter strainers; seg-
mented profiles for thin plates; all said goods made of alumi-
nium.
(822) DE, 26.09.1988, 1 128 082.

548 344
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1989 548 344
(732) ILT INDUSTRIE-LUFTFILTERTECHNIK GMBH

40, Sonnenhang, D-53 809 RUPPICHTEROTH (Alle-
magne).

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 6 Tubes articulés métalliques.

11 Installations de filtration et d'épuration d'air, com-
prenant essentiellement des conduits d'aspiration et de guidage
d'air préfabriqués (fixes ou mobiles) composés principalement
de métal et de matières plastiques, des cartouches filtrantes et
des souffleries et, en particulier, filtres pour fumées de soudure,
filtres électrostatiques, épurateurs d'air centrifuges, séparateurs
de poussières mécaniques; pièces détachées et accessoires pour

installations de filtration et d'épuration d'air, à savoir conduits
d'aspiration et de guidage d'air préfabriqués composés princi-
palement de métal et de matières plastiques, hottes d'évacua-
tion, cartouches filtrantes, souffleries.

37 Installation et montage d'installations et d'appareils
de filtration d'air, d'installations et appareils d'épuration d'air,
également d'installations et/ou d'appareils fabriqués et fournis
par des tiers; réparation et entretien d'installations et d'appareils
de filtration d'air, d'installations et d'appareils d'épuration d'air,
également d'installations et d'appareils fabriqués ou fournis par
des tiers.

42 Études et conseils pour compte de tiers en matière
de construction pour la réalisation d'installations de filtration et
d'épuration d'air, également d'installations et/ou d'appareils fa-
briqués et fournis par des tiers.

6 Articulated metal tubes.
11 Filter and air purification plants, including chiefly

prefabricated stationary or mobile air suction and guiding
lines, mainly of metal and plastics, filter elements and blower
systems and filters for welding fumes, electrostatic filters, cen-
trifugal air purifiers, mechanical dust separators; replacement
parts and fittings for filter and air purification plants, namely,
prefabricated air suction and guiding lines, mainly of metal
and plastics, extractors, filter elements and blower systems.

37 Installation and assembly of air filter plants and
equipment, air purification plants and equipment, also plants
and/or apparatus made and supplied by third parties; repair
and maintenance of air filter plants and equipment, air purifi-
cation plants and equipment, also plants and equipment made
or supplied by third parties.

42 Studies and consultancy for third parties on buil-
ding of filter and air purification plants, also plants and/or ap-
paratus made and supplied by third parties.
(822) DE, 28.07.1989, 1 143 849.
(300) DE, 06.05.1989, 1 143 849.

549 882
(831) EG, HR, SI, VN, YU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 21.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1990 549 882
(732) PERMALIGHT LEUCHTFARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
32, Hoher Holzweg, D-30 966 HEMMINGEN (Allema-
gne).

(511) 2 Peintures lumineuses.
17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de pla-

ques, de feuilles (aussi renforcées par des fibres ou des tissus),
de bâtons, de barres, de tuyaux, de ficelles et de tubes flexibles
(y compris tubes flexibles contractiles); produits en matières
plastiques, à savoir baguettes profilées, pièces fabriquées à la
presse en feuilles et découpées en feuilles ainsi que pièces
moulées par injection (tous ces produits n'étant pas destinés à
des buts d'étoupage et n'étant pas compris dans d'autres clas-
ses).

2 Luminous paints.
17 Semi-worked plastics in the form of plates, sheets

(also fiber or fabric-reinforced), bars, rods, pipes, yarn and
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flexible tubes (including flexible shrinkable tubes); plastic ar-
ticles, namely, shaped strips, parts pressed and cut into sheets
as well as injection molded articles (all said products not for
stopping purposes and not included in other classes).
(822) DE, 10.09.1987, 1 111 193.

552 082
(831) BA, BY, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 552 082
(732) Dr. GERHARD MANN

CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-1000 BERLIN 20
(Allemagne).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations ophtalmologi-
ques.

5 Medicines, namely, ophthalmological prepara-
tions.
(822) DE, 09.09.1982, 1 038 178.

571 237
(831) BY, KZ, LV, PL, UA.
(832) FI, NO.
(891) 10.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1991 571 237
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(Allemagne).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais; produits chimi-
ques pour la conservation des aliments et des fourrages; matiè-
res odorantes destinées à l'industrie; régulateurs de croissance
destinés aux plantes.

3 Inhibiteurs d'odeurs destinés à l'industrie.
5 Agents pour chasser, effrayer et détruire les ani-

maux nuisibles; pesticides, fongicides, herbicides.
1 Chemicals used in industry, agriculture, horticul-

ture and forestry; fertilizers, chemicals for preserving food and
fodder; odorous substances used in industry; plant growth-re-
gulating substances.

3 Odor inhibiteurs for industrial purposes.

5 Agents for combating and deterring vermin; pesti-
cides, fungicides and herbicides.
(822) DE, 26.02.1991, 1 172 602.

601 149
(831) BG, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) FI, NO, SE.
(891) 27.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1993 601 149
(732) ALRE ELEKTRO-MECHANIK & Co

GERÄTEBAU KG
70, Turmstrasse, D-10 551 BERLIN (Allemagne).

(511) 9 Appareils de mesurage, de commande et de contrô-
le, notamment pour la température, la pression, l'humidité et le
débit, de préférence à base électro-mécanique ou électronique.

9 Preferably electro-mechanical or electronic appa-
ratus for measuring, controlling and monitoring such variables
as temperature, pressure, humidity and flow.
(822) DE, 26.04.1993, 2 035 076.
(300) DE, 29.10.1992, 2 035 076.

602 432
(831) BG, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) FI, NO, SE.
(891) 27.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1993 602 432
(732) ALRE ELEKTRO-MECHANIK & Co

GERÄTEBAU KG
70, Turmstrasse, D-10 551 BERLIN (Allemagne).

(531) 24.13; 26.1; 26.4.
(511) 9 Appareils de mesurage, de commande et de contrô-
le, de préférence pour la température, la pression, l'humidité et
le débit.

9 Apparatus for measuring, controlling and monito-
ring variables such as temperature, pressure, humidity and
flow.
(822) DE, 13.04.1993, 2 034 372.
(300) DE, 08.02.1993, 2 034 372.

609 943
(831) CZ, HU, KP.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.01.1997
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1993 609 943
(732) PEDRO ORTUÑO SANTA

63, carretera de Jumilla, E-30 510 YECLA, Murcia (Es-
pagne).

(531) 25.7; 26.7; 27.5.
(511) 25 Souliers.

25 Shoes.
(822) ES, 22.10.1993, 1 759 481.
(300) ES, 04.05.1993, 1 759 481.

610 216
(831) RU.
(832) FI.
(891) 18.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1993 610 216
(732) SATURN PETFOOD B.V.

51, Stadslaan, NL-8051 ND HATTEM (Pays-Bas).
(750) SATURN PETFOOD B.V., c/o Saturn Tiernahrungs-

mittel Vertriebs GmbH & Co KG, 1, Senator-Mes-
ter-Strasse, D-28 197 BREMEN (Allemagne).

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques.
31 Food for domestic animals.

(822) DE, 22.02.1990, 1 154 833.

613 109
(831) CN, CZ, HU, PL, PT, RO, VN.
(832) FI, NO.
(891) 06.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1993 613 109
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (Allemagne).

(511) 10 Instruments destinés à l'application de matériaux à
usage médical, chirurgical et dentaire.

10 Instruments for applying medical, surgical and
dental materials.
(822) DE, 26.10.1993, 2 048 063.
(300) DE, 12.08.1993, 2 048 063.

613 270
(831) BA, BY, LV, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1993 613 270
(732) Dr. GERHARD MANN

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13 581 BERLIN (Al-
lemagne).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations de vitamines
sous forme de capsules ou de dragées, à l'exception des prépa-
rations destinées aux animaux.

5 Medicines, namely, vitamin preparations in capsu-
le or pill form, except animal preparations.
(822) DE, 19.02.1992, 1 183 833.

614 041
(832) FI.
(891) 09.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1994 614 041
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (Allema-
gne).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres transdermiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; transdermal plasters.
(822) DE, 14.04.1993, 2 034 488.

615 730
(831) AL, AM, CH, DZ, KG, LI, LV, MA, MC, MD, MN,

SM, TJ.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1994 615 730
(732) WILHELM REUSS GMBH & Co

LEBENSMITTELWERK
227, Sonnenallee, D-12 057 BERLIN (Allemagne).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / red and white.
(511) 29 Succédanés de crème à base végétale pour le café
(kaffeeweisser); lait en poudre.

30 Poudre pour boissons contenant du cacao et des
aromates de fruits pour la préparation de boissons lactées; ca-
cao; poudre pour boissons contenant du cacao; thés aux fruits,
à savoir thé aux citrons; crème de praliné au goût de noisette à
étaler sur le pain; pâtes de cacao et de noisette; chocolat et pra-
lines.

32 Poudre aux fruits et poudre pour boissons aux goût
de fruits soluble dans l'eau.
Tous les produits précités également sous forme instantanée.

29 Vegetable-based cream substitutes for coffee (cof-
fee whitener); milk powder.

30 Cocoa and fruit-flavored powder for making milk
beverages; cocoa; drink powder containing cocoa; fruit tea,
namely, lemon tea; hazelnut-flavored praline cream spread;
cocoa and hazelnut pastes; chocolate and pralines.

32 Fruit powder and fruit-flavored drink powder solu-
ble in water.
All the aforesaid goods also in instant form.
(822) DE, 03.02.1994, 2 055 974.
(300) DE, 23.09.1993, 2 055 974.

615 841
(832) FI.
(891) 15.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1994 615 841
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (Allema-
gne).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres transdermiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; transdermal plasters.
(822) DE, 14.04.1993, 2 034 492.

617 290
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1993 617 290
(732) KENNGOTT INTERNATIONAL GMBH & Co KG

22, Albertistrasse, D-74 076 HEILBRONN (Allema-
gne).

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Escaliers en métal ainsi que leurs parties.

19 Escaliers en bois, en béton et en pierre ainsi que
leurs parties; pierres naturelles et synthétiques.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
activités publicitaires.

42 Services d'un ingénieur et/ou d'un architecte.
6 Metal stairs and components thereof.

19 Wooden, concrete and stone stairs and components
thereof; natural and synthetic stones.

35 Business organization and management consultan-
cy, advertizing.

42 Engineering and/or architectural services.
(822) DE, 08.09.1993, 2 044 395.
(300) DE, 05.07.1993, 2 044 395.

617 358
(831) CZ, EG, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1994 617 358
(732) TOMÁS ALCAZAR, S.A.

Avenida de la Estación, E-30 570 BENIAJÁN, Murcia
(Espagne).
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(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 volaille et de
gibier; mets préparés à base de viande, poisson ou légumes
verts.

30 Sauces à salade.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; meat,
fish, poultry and game preserved in tins or jars; meals prepa-
red with meat, fish or green vegetables.

30 Salad dressings.
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;
foodstuffs for animals, malt.
(822) ES, 05.05.1993, 1 715 563; 05.04.1994, 1 715 564.

626 199
(831) AT, BA, BG, BX, BY, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.10.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1994 626 199
(732) MILCHHOF EISKREM GMBH & Co KG

36, Seibelstrasse, D-40 822 METTMANN (Allema-
gne).

(531) 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés fabriqués en utilisant des fruits, des
légumes, de la viande et du poisson, toutes les marchandises
conditionnées aussi sous forme de produits surgelés.

30 Crèmes glacées, pâtisserie.
35 Publicité et opérations commerciales, à savoir con-

seils aux entreprises, publicité à la radio et à la télévision, re-
production et diffusion de matériel publicitaire, étude et analy-
se de marché, relations publiques, vérification des comptes,
analyses d'informations économiques; comptabilité; publicité.

39 Transport et stockage, notamment location d'auto-
mobiles, transport et livraison de marchandises, livraison d'ali-
ments préparés chez le consommateur, notamment par le biais
de la franchise; stockage de marchandises, location d'entrepôts.

29 Cooked meals made with fruit, vegetables, meat
and fish, said goods also in the form of deep-frozen products.

30 Ice cream, pastries.
35 Advertising and commercial dealings, namely, bu-

siness consultancy, radio and television advertising, reprodu-
cing and distributing advertising material, market research
and analysis, public relations, verification of accounts, analy-
sis of economic data; accounting; advertising.

39 Transport and storage, including rental of automo-
biles, transport and delivery of goods, delivery of prepared
food to consumers, especially , through franchise; storage of
goods, rental of warehouses.
(822) DE, 27.01.1994, 2 055 294.

628 040
(832) NO.
(891) 19.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1994 628 040
(732) VOGTLÄNDISCHE

MUSIKINSTRUMENTENFABRIK GMBH
13, Gewerbepark, D-08 258 MARKNEUKIRCHEN
(Allemagne).

(531) 3.7; 22.1; 27.5.
(511) 15 Instruments à vent en cuivre et en bois.

15 Wind instruments made of brass and wood.
(822) DE, 25.02.1993, 2 031 073.

628 066
(831) CN, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 14.10.1994 628 066
(732) SPAIN GRISON, S.L.

106, calle Lagasca, E-28 006 MADRID (Espagne).

(531) 2.3; 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien du cuir, crèmes pour le cuir,
produits pour blanchir le cuir, produits la conservation du cuir,
à savoir cirages, produits de nettoyage du cuir.

3 Leather care goods, leather creams, leather blea-
ching preparations, leather preservatives, namely, polishes,
preparations for cleaning leather.
(822) ES, 05.10.1994, 1 810 777.

635 539
(831) CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UZ.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1995 635 539
(732) FUCHS GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse, D-53 754 ST. AUGUS-
TIN (Allemagne).

(531) 3.1; 28.5.
(561) Fuchs.
(511) 3 Produits d'hygiène coporelle, produits pour net-
toyer les dents, produits chimiques pour soins bucco-dentaires
non à usage médical.

5 Produits hygiéniques.
21 Brosses, à savoir brosses à dents, brosses pour le

bain, brosses à ongles, brosses pour le corps, brosses à che-
veux, peignes et éponges, articles en matières plastiques, à sa-
voir étuis de brosses à dents, gobelets.

3 Goods for personal hygiene, teeth cleaning prepa-
rations, non-medical chemical preparations for non-medical
mouth and dental care.

5 Sanitary preparations.

21 Brushes, namely, toothbrushes, bath brushes, nail
brushes, body brushes, hair brushes, combs and sponges, arti-
cles of plastics, namely, toothbrush cases, beakers.
(822) DE, 15.11.1994, 2 085 041.

648 948
(832) DK, GB, SE.
(851) Danemark, Royaume-Uni, Suède - Liste limitée à / List

limited to:
3 Produits de coloration pour cheveux, shampooings,

lotions capillaires, produits pour les soins capillaires, en parti-
culier fixatifs, produits pour cures capillaires, produits pour les
cheveux en aérosol, produits pour permanentes, oxydants et
fixateurs; savons, parfumerie, produits pour soins corporels et
cosmétiques.

3 Hair coloring preparations, shampoos, hair lo-
tions, hair care preparations, including hair sprays, hair treat-
ments, aerosol hair products, perming preparations, bleaching
substances and fixing solutions; soaps, perfumery, body and
cosmetic care products.
(527) GB.
(891) 27.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1996 648 948
(732) HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS - PRODUKTION
20, Gansäcker, D-74 317 BIETIGHEIM-BISSINGEN
(Allemagne).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de coloration pour cheveux, shampooings,
lotions capillaires, produits pour les soins capillaires, en parti-
culier fixatifs, produits pour cures capillaires, produits pour les
cheveux en aérosol, produits pour permanentes, oxydants et
fixateurs; savons, parfumerie, produits pour soins corporels et
cosmétiques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux et rasoirs, nécessaires
de manucure, rasoirs mécaniques, tondeuses électriques et
étuis, pochettes et valisettes pour ces articles.

9 Supports magnétiques d'enregistrement, en parti-
culier cassettes vidéo pour l'enseignement dans le domaine de
la coiffure et pour la formation d'esthéticiennes.

14 Diadèmes.
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-

ceaux).
25 Vêtements, bonnets, tabliers pour les colorations,

vêtements pour les colorations et peignoirs pour salons de coif-
fure, chaussures.

26 Pinces à cheveux, épingles à cheveux, et étuis, po-
chettes et valisettes pour ces articles; bigoudis pour permanen-
tes.
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3 Hair coloring preparations, shampoos, hair lo-
tions, hair care preparations, including hair sprays, hair treat-
ments, aerosol hair products, perming preparations, bleaching
substances and fixing solutions; soaps, perfumery, body and
cosmetic care products.

8 Cutlery, namely, scissors and razors, manicure
kits, mechanical razors, electric clippers and cases, bags and
carry cases for said goods.

9 Magnetic recording media, including video casset-
tes for training hairdressers and beauticians.

14 Ornamental headbands.
21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).
25 Clothing, caps, hair coloring aprons, hair coloring

garments and hair styling gowns, footwear.
26 Hair clips, hair pins, and cases, bags and carry ca-

ses for said goods: perming curlers.
(822) DE, 23.09.1994, 2 078 823.

649 830
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1995 649 830
(732) PHARMEDICA GmbH

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

(511) 5 Aliments supplémentaires et fourrages minéraux
médicaux; tous les produits notamment sous forme de poudre,
comprimé, dragée ou solution à injecter, pour chevaux, bétail,
volaille et petits animaux comme chien et chat.

31 Fourrages, aliments supplémentaires et fourrages
minéraux non médicaux; tous les produits notamment sous for-
me de poudre, comprimé, dragée ou solution à injection, pour
chevaux, bétail, volaille et petits animaux comme chien et chat.

5 Complementary animal feed and mineral fodder
adapted for medical use; all goods especially in powder, tablet
and bolus form or as an injection solution, intended for horses,
livestock, poultry and small animals such as dogs and cats.

31 Fodder, complementary animal feed and mineral
fodder for non-medical purposes; all goods especially in
powder, tablet, and bolus form or as an injection solution, in-
tended for horses, livestock, poultry and small animals such as
dogs and cats.
(822) DE, 15.04.1987, 1 105 020.

651 442
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1995 651 442
(732) Berner GmbH

Bernerstrasse 4, D-74653 Künzelsau (Allemagne).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, colles
destinées à l'industrie.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, sta-
bilisateurs de rouille, préservatifs contre la détérioration du
bois, mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, récipients

en métal; moyens de fixation, à savoir clous, rivets, boulons,
crochets, vis, écrous, bagues, disques, ressorts, ancres, colliers
d'attache, suspensions pour tuyauterie, colliers de serrage, atta-
ches de câbles, rubans et clips pour câbles, suspensions de ra-
diateurs, jeux de fixation pour sanitaires et fixations de plaques
isolantes, chevilles métalliques, cartouches pour matériaux
d'étanchéité (non comprises dans d'autres classes), fournitures
pour meubles, baguettes d'apport pour soudage et brasage; pla-
ques d'immatriculation métalliques et leurs moyens de fixation.

7 Outils à main actionnés mécaniquement et leurs
parties.

8 Outils à main et leurs parties, coutellerie.
9 Instruments de mesure pour garages, instruments

de soudage et de brasage, électrodes pour le soudage, bobines
de câbles, vêtements de protection, lunettes de protection.

11 Lampes; lampes pour automobiles.
12 Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir

contrepoids d'équilibre pour l'équilibrage de roues et de pneu-
matiques, raccords pour conduites de freins, moyens de fixa-
tion de bâches, essuie-glaces, câbles, guides-câbles, fusibles,
bornes de batteries, cosses de bougies d'allumage, conduits de
remorques et fiches et prises de connexion pour ceux-ci, agra-
fes pour carosserie.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-ma-
nufacturés), matériaux d'étanchéité, d'emballage et isolants,
tuyaux.

20 Récipients en matières plastiques, chevilles en ma-
tières plastiques, meubles d'atelier, systèmes d'étagères, systè-
mes de plaques perforées, coffres et boîtes à outils (vides); pla-
ques d'immatriculation en matières plastiques et leurs moyens
de fixation.

1 Chemicals used in industry, industrial adhesives.
2 Paints, lacquers, anti-rust preparations, rust stabi-

lizers, preservatives against deterioration of wood, mordants.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
4 Industrial oils and greases, lubricants.
6 Ironmongery, small items of metal hardware, metal

containers; fastening means, namely, nails, rivets, bolts, hooks,
screws, nuts, rings, disks, springs, anchoring elements, brac-
kets, pipe hangers, clamps, cable fastenings, cable bands and
clips, radiator mountings, fastening sets for sanitary fittings
and fasteners for insulating plates, metal pegs, cartridges for
sealing material (not included in other classes), furniture fit-
tings, welding and soldering rods; metal licence plates and se-
curing means therefor.

7 Mechanically operated hand-held tools and parts
thereof.

8 Hand tools and parts thereof, cutlery.
9 Garage measuring instruments, welding and solde-

ring instruments, welding electrodes, cable reels, protective
clothing and protective eyewear.

11 Lamps; automobile lamps.
12 Automobile accessories, namely, mass balance for

balancing wheels and tires, brake line connectors, devices for
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securing tarpaulins, windscreen wipers, cables, cable guides,
fuses, battery terminals and spark plug connectors,

17 Plastic goods (semi-finished products), sealing,
packaging and insulating materials, pipes.

20 Plastic containers, plastic pegs, workshop furnitu-
re, shelf systems, perforated plate systems, tool cabinets and
boxes (empty); plastic licence plates and securing means the-
refor.
(822) DE, 17.08.1995, 394 06 459.

652 411
(832) SE.
(891) 18.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1996 652 411
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (Allema-
gne).

(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Préparations vitaminées comme suppléments ali-

mentaires; concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes composés essentiellement de poudre de lait et/ou de pro-
téines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
également avec adjonction de vitamines, de sels minéraux et de
sucre, ou composés essentiellement de protéines d'origine ani-
male ou végétale et/ou d'hydrates de carbone, de fruits séchés,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et de
sucre, sous forme solide ou liquide, tous ces produits comme
produits diététiques et produits pauvres en calories à usage mé-
dical.

29 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de poudre de lait et/ou de
protéines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
de fibres végétales, également avec adjonction de vitamines, de
sels minéraux et de sucre, ou composés essentiellement de pro-
téines d'origine animale ou végétale et/ou d'hydrates de carbo-
ne, de fruits séchés, également avec adjonction de fibres végé-
tales, de céréales et de sucre, sous forme solide ou liquide, tous
ces produits également comme produits diététiques et produits
pauvres en calories non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de céréales et de sucre, éga-
lement avec adjonction de protéines d'origine animale ou végé-
tale, sous forme solide ou liquide, tous ces produits également
comme produits diététiques et produits pauvres en calories non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, en tant que boissons re-
constituantes, se composant de fruits, de vitamines, de sels mi-
néraux et de sucre; poudres se composant de fruits, de vitami-
nes, de sels minéraux et de sucre pour la préparation des
boissons précitées; tous ces produits également comme pro-
duits diététiques et produits pauvres en calories non à usage
médical.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics.
5 Vitamin preparations as food supplements, rea-

dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal pro-
teins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or essentially consisting of animal or vegeta-
ble proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with added

vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products adapted
for medical use.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates as well as vege-
table fibers, also with added vitamins, mineral salts and sugar,
or essentially consisting of animal or vegetable proteins and/or
carbohydrates, dried fruit, also with added vegetable fibers,
cereals and sugar, in solid or liquid form, all said goods also
as dietetic products and calorie-reduced products, not for me-
dical use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of cereals and sugar, also with ad-
ded animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced pro-
ducts, not for medical use.

32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic beverages
consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar; powders
composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar for making
said beverages; all said goods also as dietetic products and ca-
lorie-reduced products, not for medical use.
(822) DE, 21.11.1995, 395 04 735.

653 790
(832) DK, FI, SE.
(891) 07.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1995 653 790
(732) Speyer & Grund GmbH

Borsigallee 14, D-60388 Frankfurt (Allemagne).
(750) Degussa AG - Patentabteilung, Rodenbacher Chaussee

4, D-63457 Hanau (Allemagne).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Acide acétique concentré à usage alimentaire.

30 Vinaigre, moutarde, ketchup.
1 Concentrated acetic acid for use in foodstuffs.

30 Vinegar, mustard, ketchup.
(822) DE, 08.08.1994, 2 074 234.
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654 032
(832) FI, NO, SE.
(891) 05.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 654 032
(732) MAXIMINO MORENO S.A.

Jarama, 2, E-30500 MOLINO DE SEGURA (Murcia)
(Espagne).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves végétales.

29 Vegetables preserved in cans and jars.
(822) ES, 05.06.1991, 1.288.627.

655 538
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.08.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1996 655 538
(732) Repertoire Records

Kumberger & Neelsen OHG
24, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (Allemagne).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; support d'enregistrement
magnétiques de son et d'images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports de son et d'images.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound and images; sound and image magnetic recor-
ding media; recording disks.

16 Printed matter.
41 Publication of printed matter and sound and image

media.
(822) DE, 05.12.1995, 394 04 689.

655 787
(831) HU, SI.
(832) FI, SE.

(891) 21.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1996 655 787
(732) Van Houten International

GmbH & Co. KG
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (Allemagne).

(511) 5 Chocolat pour diabétiques, pralines pour diabéti-
ques.

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; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes
de chocolat, ainsi que sous forme de portions unitaires; bâtons
de chocolat, notamment bâtons fourrés; gaufres recouvertes de
chocolat, notamment biscuits gaufrés et pralines gaufrées.

32 Boissons en poudre contenant du cacao.
5 Chocolate for diabetics, pralines for diabetics.

30 Dietetic chocolate products, not for medical purpo-
ses; cocoa and cocoa powder, including instant powder, co-
coa-based products, namely, chocolate paste and chocolate
coverings; confectionery and sugar confectionery, sweets, be-
verage-filled pralines; chocolate and chocolate products, in-
cluding chocolate slabs, also in single portions; chocolate
bars, such as filled bars; chocolate-coated wafers, including
biscuit wafers and wafer pralines.

32 Cocoa-containing beverage powder.
(822) DE, 01.03.1995, 2 902 506.

656 960
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1996 656 960
(732) Cordes & Co. GmbH

14, Hausberger Strasse, D-32457 Porta Westfalica (Al-
lemagne).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. / black, white and red.



284 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, diluants pour adhésifs.

2 Couleurs, laques, colorants, diluants pour peintures
et pour laques, liants pour peintures et laques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations de rinçage pour le linge et pour laver
la vaiselle, préparations pour nettoyer et polir, produits chimi-
ques pour nettoyer le bois, le verre, le métal, les matières plas-
tiques, les pierres et les textiles.

1 Chemicals used in industry, adhesives used in in-
dustry, adhesive thinners.

2 Paints, lacquers, colorants, paint and lacquer thin-
ners, binding preparations for paints and lacquers.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, preparations for rinsing clothes and washing
dishes, cleaning and polishing preparations, chemicals for
cleaning wood, glass, metal, plastics, stone and textile mate-
rials.
(822) DE, 18.03.1996, 395 10 329.

657 653
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.10.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1996 657 653
(732) Institut Fresenius Chemische

und Biologische Laboratorien GmbH
14, Im Maisel, D-65232 Taunusstein (Allemagne).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Instruction dans le domaine des sciences naturelles

et de la technique; publication et édition de livres et périodi-
ques.

42 Services d'un chimiste, d'un chimiste alimentaire,
d'un biochimiste, d'un biologiste, d'un microbiologiste, d'un
géologue, d'un hydrogéologue, d'un météorologue, d'un physi-
cien, d'un pharmacien, d'un vétérinaire et d'un ingénieur; amé-
nagement d'expertises et de recherches dans le domaine techni-
que et des sciences naturelles; développement des procédés et
produits chimiques-techniques, consultation d'usage techni-
que, dans le domaine des sciences naturelles et du droit alimen-
taire, planification et consultation des bâtiments et construc-
tions; épreuve et analyse des matériaux; développement dans le
domaine des sciences naturelles et de la technique.

16 Printed matter.
41 Scientific technical instruction; publication and

editing of books and periodicals.
42 Services of a chemist, food chemist, biochemist,

biologist, microbiologist, geologist, hydrogeologist, meteoro-
logist, physicist, pharmacist, veterinary surgeon and engineer;
preparation of technical and scientific surveys and research;
development of chemical and technological processes and pro-
ducts, consultancy relating to technical matters, natural scien-
ce and food regulations, planning and consultancy in building
and construction; testing and analysis of materials: scientific
and technical development.
(822) DE, 19.04.1991, 1 175 182.

658 882
(832) DK.

(891) 14.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1996 658 882
(732) Treppenbau Saage GmbH & Co. KG

1, Am Hotschgraf, D-41334 Nettetal-Leuth (Allema-
gne).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Escaliers, paliers d'escaliers métalliques, gar-
de-fous métalliques ainsi que leurs éléments.

7 Outils entraînés mécaniquement.
8 Outils entraînés à main.

19 Escaliers, paliers d'escaliers non métalliques, gar-
de-fous en bois et/ou en matière plastique ainsi que leurs élé-
ments.

37 Réparation, installation et montage d'escaliers, de
paliers d'escaliers, de garde-fous métalliques, en bois ou en ma-
tière plastique ainsi que de leurs éléments.

40 Travaux de pliage.
6 Stairs, metal stair landings, metal railings and

parts thereof.
7 Mechanically-driven tools.
8 Hand-operated tools.

19 Stairs, non-metal stair landings, wooden and/or
plastics railings and parts thereof.

37 Repair, installation and assembly of metal, wooden
or plastics stairs, stair landings and railings as well as parts
thereof.

40 Bending.
(822) DE, 23.04.1996, 396 01 722.
(300) DE, 17.01.1996, 396 01 722.

662 667
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 667
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstrasse, D-12163 Berlin (Allemagne).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et
feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols of synthetic sheets, including
self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic shee-
ting, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic shee-
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ting, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and sym-
bols; all said products not for packaging.
(822) DE, 27.06.1995, 395 01 161.

662 668
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 668
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstrasse, D-12163 Berlin (Allemagne).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et
feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols of synthetic sheets, including
self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces.

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic shee-
ting, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic shee-
ting, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and sym-
bols; all said products not for packaging.
(822) DE, 02.06.1995, 395 01 160.

662 927
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1996
(580) 27.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 927
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstraße, D-12163 Berlin (Allemagne).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et
feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols of synthetic materials, inclu-
ding self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces.

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic shee-
ting, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic shee-

ting, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and sym-
bols; all said products not for packaging.
(822) DE, 28.06.1995, 395 01 157.

662 944
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.12.1996
(580) 06.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1995 662 944
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, notamment stimulateurs cardiaques et électrodes
pour le corps animal et humain, valvules du coeur, stents.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, including pacemakers and electrodes for animals
and humans, heart valves and stents.
(822) DE, 23.10.1995, 3 95 29 809.
(300) DE, 12.07.1995, 395 29 809.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R133 992 2R134 112 2R 134 476
2R135 798 2R135 860 2R 136 010
2R138 798 2R139 085 2R 139 116
2R141 342 2R141 884 2R 141 885
2R142 183 2R144 537 2R 145 185
2R148 890 2R148 891 2R 149 145
2R149 590 2R149 749 2R 149 917
2R150 038 2R150 078 2R 150 371
2R150 995 2R151 192 2R 151 987
2R152 683 2R152 877 2R 153 107
2R153 150 2R153 566 2R 153 567
2R153 920 2R153 942 2R 154 084
2R154 085 2R154 378 2R 155 370
2R155 600 2R156 247 2R 156 609
2R157 470 2R157 476 2R 158 084
2R158 098 2R158 422 2R 158 424
2R158 492 2R158 493 2R 158 676
2R159 681 2R160 173 2R 160 205
2R160 585 2R160 835 2R 160 841
2R160 842 2R160 936 2R 161 661
2R161 672 2R161 992 2R 162 014
2R162 015 2R163 467 2R 164 169
2R164 579 2R164 580 2R 164 733
2R164 749 2R165 419 2R 165 787
2R166 534 2R167 085 2R 167 212
2R167 993 2R168 079 2R 168 688
2R169 240 2R170 623 2R 171 556
2R171 557 2R171 558 2R 171 747
2R171 750 2R172 565 2R 173 037
2R173 818 2R173 819 2R 174 246
2R174 718 2R176 494 2R 176 736
2R176 949 2R177 221 2R 177 947
2R178 385 2R178 578 2R 179 134
2R179 842 2R179 999 2R 180 475
2R180 601 2R180 604 2R 180 608
2R180 755 2R180 771 2R 181 651
2R181 652 2R181 680 2R 181 991
2R182 482 2R182 483 2R 182 734
2R183 238 2R183 239 2R 183 240
2R183 243 2R183 244 2R 183 786
2R183 788 2R184 157 2R 184 158
2R184 674 2R184 675 2R 185 136
2R185 387 2R185 389 2R 185 394
2R185 400 2R186 715 2R 187 467
2R187 468 2R187 469 2R 187 890
2R187 938 2R187 939 2R 188 322
2R188 953 2R189 805 R 190 288
2R190 925 2R191 439 2R 191 611
2R191 653 2R191 657 2R 191 700
2R192 218 2R192 900 2R 193 034
2R193 126 2R193 705 2R 194 116
2R194 714 2R195 044 2R 195 121
2R196 011 2R196 352 2R 196 902
2R196 926 2R197 111 2R 197 112
2R197 113 2R197 114 2R 197 115
2R197 715 2R197 971 2R 197 973
2R197 976 2R198 093 2R 198 094
2R198 141 2R198 143 R 198 600

R198 933 R 199 519 R 200 448
R201 070 R 201 071 R 201 072
R201 133 R 201 190 R 202 352
R203 518 R 203 744 R 203 774

R 203 776 R203 778 R 204 023
R 204 180 R204 668 R 205 023
R 205 247 R205 653 R 205 672
R 205 913 R206 278 R 206 412
R 207 241 R207 325 R 207 346
R 208 328 R208 537 R 208 902
R 209 946 R210 031 R 210 174
R 210 201 R210 332 R 211 573
R 211 574 R211 645 R 211 846
R 212 110 R212 176 R 213 043
R 213 157 R213 159 R 213 160
R 213 855 R214 104 R 214 257
R 214 371 R214 479 R 214 480
R 214 935 R215 300 R 215 309
R 215 388 R215 720 R 215 972
R 216 084 R216 086 R 216 366
R 216 852 R216 951 R 216 952
R 217 799 R219 447 R 219 448
R 219 619 R220 139 R 220 221
R 220 356 R220 358 R 220 882
R 220 898 R220 952 R 221 581
R 221 974 R222 003 R 222 405
R 222 416 R222 418 R 222 420
R 222 743 R222 744 R 222 956
R 223 143 R223 437 R 223 845
R 223 930 R223 937 R 224 189
R 226 219 R226 350 R 227 137
R 227 332 R227 414 R 227 611
R 227 705 R227 706 R 228 431
R 229 527 R230 092 R 230 140
R 230 403 R230 453 R 230 693
R 231 381 R231 619 R 232 274
R 232 275 R232 461 R 232 704
R 233 455 R233 600 R 233 601
R 233 607 R233 689 R 234 082
R 234 541 R235 628 R 235 971
R 235 998 R237 263 R 238 446
R 239 376 R240 058 R 240 238
R 240 239 R240 688 R 241 796
R 242 380 R242 639 R 242 966
R 243 434 R243 437 R 243 531
R 243 702 R244 725 R 244 995
R 245 200 R245 807 R 246 213
R 247 082 R247 198 R 247 856
R 248 267 R249 402 R 249 981
R 249 982 R250 157 R 250 527
R 250 688 R250 857 R 250 921
R 250 924 R250 925 R 251 180
R 251 181 R251 287 R 251 364
R 252 170 R252 412 R 252 743
R 254 093 R254 219 R 254 522
R 254 533 A R254 598 R 254 690
R 254 808 R255 754 R 256 333
R 256 535 R256 569 R 256 580
R 256 741 R258 130 R 258 560
R 258 786 R258 787 R 258 838
R 260 545 R261 708 R 262 672
R 263 146 R263 159 R 263 543
R 263 869 R263 892 R 263 893
R 264 234 R265 013 R 265 494
R 265 602 R266 184 R 266 437
R 266 501 R266 644 R 267 954
R 268 238 R268 242 R 268 244
R 268 412 R268 441 R 268 775
R 268 873 R268 914 R 269 013
R 269 347 R269 358 R 269 365
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R269 699 R 269 875 R 270 348
R270 540 R 271 044 R 271 077
R271 111 R 271 112 R 271 165
R271 215 R 271 390 R 271 564
R271 807 R 271 847 R 271 881
R271 931 R 271 932 R 272 564
R272 621 R 273 012 R 273 013
R273 216 R 273 329 R 273 804
R273 967 R 273 968 R 274 530
R274 908 R 275 012 R 275 169
R275 452 R 275 558 R 276 154
R276 155 R 276 157 R 276 160
R276 161 R 276 162 R 276 163
R276 164 R 276 547 R 276 628
R276 967 R 276 968 R 276 969
R276 971 R 276 973 R 276 975
R276 976 R 276 977 R 276 979
R276 980 R 276 983 R 277 607
R277 662 R 277 663 R 277 665
R278 172 R 278 898 R 279 378
R279 493 R 279 747 R 279 750
R279 751 R 279 752 R 279 753
R279 754 R 279 756 R 280 268
R280 271 R 280 272 R 280 273
R280 570 R 280 643 R 281 591
R281 673 R 281 934 R 282 161
R282 291 R 282 525 R 282 807
R282 809 R 282 821 R 283 534
R284 621 R 284 752 R 284 797
R285 000 R 286 151 R 286 466
R286 629 R 286 754 R 287 169
R287 553 R 287 584 R 287 956 A
R288 999 R 289 117 R 289 428
R289 465 R 289 466 R 289 498
R289 520 R 289 521 R 290 485
R290 939 R 291 336 R 291 448
R291 605 R 291 606 R 291 652
R291 949 R 291 956 R 292 016
R292 017 R 292 021 R 292 022
R292 489 R 292 490 R 292 651
R292 691 R 293 179 R 293 180
R293 774 R 294 205 R 294 728
R295 028 R 295 562 R 295 570
R295 571 R 295 572 R 295 776
R296 150 R 297 206 R 297 411
R298 004 R 298 500 R 299 491
R299 708 R 299 709 R 299 710
R299 754 R 299 984 R 300 065
R300 307 R 300 518 R 300 521
R300 605 R 300 606 R 300 918
R301 437 R 301 880 R 303 591
R304 458 R 304 889 R 305 326
R305 471 R 305 872 R 305 873
R305 874 R 305 976 R 305 984
R305 985 R 306 047 R 306 360
R306 503 R 306 623 R 307 337
R307 355 R 307 651 R 307 881
R308 247 R 308 258 R 308 365
R309 799 R 309 812 R 309 815
R309 895 R 311 233 R 311 616
R312 903 R 312 965 R 313 260
R313 721 R 313 726 R 313 911
R314 073 R 314 625 A R 314 819
R315 031 R 315 647 R 315 815
R316 015 R 316 016 R 316 553
R317 048 R 317 172 R 317 195
R317 307 R 317 392 R 317 591
R317 801 R 317 870 R 317 876
R317 940 R 318 161 R 318 163
R318 166 R 318 509 R 318 941
R318 983 R 319 100 R 319 264
R320 493 R 320 678 R 320 679
R320 777 R 320 980 R 321 124

R 321 304 R322 017 R 322 048
R 322 291 R322 407 R 322 430
R 322 537 R322 936 R 323 323
R 323 325 R323 328 R 323 333
R 323 346 R323 359 R 323 479
R 323 752 R323 925 R 323 931
R 324 099 R324 100 R 324 155
R 324 198 R324 241 R 325 091
R 325 687 R326 007 R 326 478
R 326 502 R326 570 R 327 527
R 327 553 R327 579 R 327 641
R 327 943 R329 323 R 330 563
R 330 944 R331 904 R 332 228
R 332 369 R332 402 R 332 581
R 332 683 R333 084 R 333 131
R 333 147 R333 227 R 333 575
R 333 684 R333 688 R 333 738
R 334 637 R334 639 R 334 881
R 335 989 R336 233 R 337 281
R 337 284 R337 350 R 337 706
R 337 751 R338 358 R 338 733
R 339 780 R341 126 R 341 664
R 341 798 R341 880 R 342 222
R 342 857 R343 518 R 343 697
R 343 892 R343 980 R 344 236
R 344 639 R344 640 R 344 641
R 344 642 R344 643 R 344 644
R 344 645 R344 646 R 344 647
R 344 648 R344 649 R 344 650
R 344 651 R344 652 R 344 653
R 344 654 R344 658 R 344 661
R 344 662 R344 672 R 344 678
R 344 683 R344 684 R 344 690
R 344 691 R344 817 R 345 340
R 345 413 R345 877 R 345 986
R 346 129 R346 940 R 346 973
R 347 741 R347 986 R 347 988
R 349 028 R349 078 R 349 079
R 349 339 R349 555 R 349 760
R 349 856 R350 585 R 350 887
R 350 888 R351 153 R 351 193
R 351 339 R351 340 R 351 341
R 351 342 R351 343 R 351 410
R 351 555 R352 180 R 352 415
R 352 506 R352 607 R 352 734
R 352 971 R353 029 R 353 402
R 353 465 R354 374 R 354 796
R 355 303 R355 304 R 355 449
R 355 505 R355 651 R 355 782
R 355 783 R355 906 R 356 289
R 356 545 R356 705 R 356 782
R 357 147 R357 347 R 357 498
R 357 500 R358 076 R 358 526
R 358 763 R358 764 R 359 121
R 359 534 R359 579 R 359 817
R 359 935 R359 938 R 360 142
R 360 895 R360 910 R 361 209
R 361 358 R361 385 R 361 386
R 361 387 R361 388 R 361 389
R 361 422 R361 632 R 361 886
R 361 908 R362 005 R 362 006
R 362 007 R362 008 R 362 284
R 362 842 R363 180 R 363 491
R 363 492 R364 821 R 364 912
R 365 305 R365 420 R 365 466
R 365 888 R366 049 R 366 186
R 366 188 R366 221 R 366 291
R 366 565 R366 716 R 366 717
R 366 759 R366 841 R 367 106
R 367 134 R367 286 R 367 391
R 367 392 R367 393 R 367 788
R 367 940 R367 941 R 368 166
R 368 167 R368 349 R 368 534
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R368 873 R 369 067 R 369 154
R369 537 R 369 818 R 369 930
R370 023 R 370 024 R 370 319
R370 439 R 370 465 R 371 309
R371 801 R 372 093 R 372 153
R372 154 R 372 562 R 372 609
R373 000 R 373 206 R 373 263
R373 268 R 373 302 R 373 525
R373 987 R 374 537 R 374 568
R374 772 R 375 603 R 375 605
R375 737 R 375 876 R 375 887
R375 975 R 375 976 R 376 045
R376 158 R 376 719 R 377 468
R377 535 R 377 734 R 378 139
R378 300 R 378 303 R 378 792
R378 793 R 378 957 R 379 023
R379 090 R 379 222 R 379 516
R379 534 R 379 730 R 379 840
R380 300 R 380 371 R 380 554
R380 584 R 381 015 R 381 503
R381 555 R 381 955 R 382 004
R382 235 R 382 236 R 382 540
R382 689 R 382 837 R 382 903
R383 123 R 383 368 R 383 529
R383 609 R 383 814 R 384 157
R384 538 R 384 627 R 384 771
R384 776 R 385 383 R 385 476
R385 608 R 385 650 R 385 711
R385 928 R 385 929 R 386 110
R386 190 R 386 302 R 386 563
R386 690 R 386 842 R 386 959
R387 591 R 387 592 R 387 949
R388 235 R 388 630 R 388 726
R389 349 R 389 839 R 390 602
R390 774 R 391 095 R 391 182
R391 379 R 391 420 R 392 545
R393 510 R 394 243 R 394 422
R394 849 R 395 299 R 395 386
R395 460 R 395 855 R 396 909
R397 054 R 397 242 R 398 436
R398 437 R 398 842 R 399 712
R400 015 R 402 974 R 403 648
R404 433 R 404 819 R 404 828
R405 388 R 405 417 R 405 428
R405 597 R 406 302 R 406 338
R406 388 R 406 761 R 407 457
R407 899 R 408 632 R 408 638
R408 865 R 408 900 R 409 176
R409 310 R 409 311 R 409 600
R409 831 R 409 892 R 410 194
R410 301 R 410 351 R 410 983
R411 341 R 411 522 R 411 870
R412 192 R 412 603 R 412 657
R413 673 R 413 893 R 413 906
R414 435 R 415 359 R 415 472
R417 086 R 417 091 R 417 396
R417 687 R 418 024 R 418 333
R418 357 R 418 358 R 418 637
R418 654 R 418 655 R 418 656
R418 827 R 418 844 R 419 318
R419 439 R 419 485 R 420 017
R420 071 R 420 238 R 420 239
R420 555 R 420 937 R 422 169
R422 263 R 422 510 R 422 604
R423 026 R 423 104 R 423 225
R423 447 R 425 388 R 426 609
R426 674 R 426 712 R 426 786
R427 059 R 427 442 R 427 636

428 032 R 428 154 428 647
428 680 428 871 429 008
429 089 429 105 429 439
429 768 429 907 429 919
429 920 429 921 429 961

430 032 430 219 430 292
430 297 430 303 430 477
430 667 431 044 431 380
431 416 431 494 431 779
432 070 432 099 433 308
433 589 433 590 433 917
434 053 435 137 435 442
435 449 435 572 436 244
436 331 436 520 436 553
436 559 436 731 436 738
436 900 437 564 437 626
437 636 437 782 437 911
437 981 437 982 438 117
438 243 438 448 438 472
438 518 438 519 438 900
439 065 439 151 439 162
439 228 439 672 440 204
440 598 440 599 440 708
440 840 440 923 440 924
441 013 441 126 441 256
441 408 441 435 441 564
441 857 442 387 442 802
442 919 443 333 443 398
443 505 443 515 443 632
444 318 444 805 445 172
445 265 445 549 445 625
445 726 445 995 446 061
446 652 446 810 446 867
446 882 447 048 447 169
447 388 447 665 447 708
447 733 448 442 448 591
448 966 449 042 449 071
449 937 449 952 450 103
450 157 450 186 450 348
450 413 450 752 451 026
451 185 451 235 451 266
451 376 451 529 451 547
451 556 451 611 451 612
451 913 452 139 452 140
452 142 452 408 452 707
452 809 452 903 452 904
453 019 453 286 453 352
453 495 453 567 453 612
453 729 453 795 454 219
454 596 454 793 454 918
455 108 455 112 455 159
455 179 455 327 455 376
455 397 456 088 456 922
457 033 457 146 457 147
457 203 457 257 457 283
457 378 457 733 457 804
457 952 457 953 457 972
457 973 457 974 458 096
458 191 458 302 458 333
458 334 458 671 458 915
459 039 459 283 459 697
459 845 460 000 460 425
460 958 461 049 461 120
461 420 461 453 462 015
462 287 462 325 462 326
462 327 462 755 462 756
463 088 463 271 463 495
463 710 463 884 464 046
464 127 464 400 464 453
464 698 465 026 465 054
465 055 465 058 465 059
465 062 465 066 465 134
465 333 465 336 465 371
465 372 465 374 465 432
465 538 465 570 465 689
465 803 465 805 465 808
466 308 466 548 466 613
466 614 466 616 466 774
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466 806 466 949 467 077
467 078 467 423 467 682
467 736 468 114 468 268
468 474 468 538 468 662
468 723 468 842 468 928
469 085 469 139 469 316
469 495 469 545 469 614
469 791 469 812 469 974
470 086 470 150 470 200
470 229 470 232 470 233
470 284 471 013 471 073
471 243 471 363 471 401
471 403 471 405 471 448
471 463 471 787 471 989
471 991 472 027 472 323
472 357 472 381 472 395
472 515 472 546 472 560
472 565 472 788 472 852
472 896 472 971 473 036
473 113 473 211 473 758
474 100 474 714 474 801
474 828 474 834 474 926
475 070 475 176 475 332
475 476 475 477 475 479
475 923 476 156 476 277
476 406 476 499 476 665
476 856 477 010 477 066
477 098 477 403 477 732
477 738 477 786 477 838
477 851 477 880 477 948
477 968 477 972 478 134
478 149 478 180 478 232
478 272 478 286 478 372
478 463 478 490 479 838
480 105 480 284 480 510
480 511 480 708 481 673
481 709 481 764 481 788
481 792 481 873 481 972
482 406 482 853 482 859
482 917 483 071 483 072
483 073 483 113 483 346
483 430 483 626 483 898
484 060 484 151 484 258
484 872 484 961 485 284
485 542 486 097 486 304
487 462 487 533 487 579
487 685 487 951 487 976
488 014 488 015 488 097
488 143 488 182 488 247
488 299 488 320 488 409
489 050 489 368 489 418
489 439 489 476 489 477
489 724 489 769 489 770
490 030 490 486 490 718
490 920 490 948 491 201
491 236 491 237 491 248
491 249 491 365 491 821
492 031 492 586 492 834
493 345 493 552 494 074
494 201 494 576 495 170
495 597 495 806 496 316
496 824 496 920 496 980
497 538 497 706 497 851
498 203 498 204 498 422
498 562 499 244 499 299
499 685 500 790 501 207
501 208 501 289 501 397
501 405 501 461 501 532
501 534 501 745 501 829
502 461 502 489 502 546
502 642 502 720 502 786
502 883 503 448 503 626
503 650 503 695 503 748

503 771 504 052 504 544
504 798 505 090 505 091
505 421 505 472 505 473
505 474 505 475 505 487
505 560 505 707 505 951
506 141 506 554 506 797
506 947 506 948 507 060
507 341 507 346 507 361
507 508 507 511 507 512
507 622 507 982 508 040
508 092 508 098 508 157
508 166 508 478 508 480
508 637 508 695 508 952
510 049 510 147 510 193
510 319 510 549 510 604
510 685 510 799 510 928
510 929 511 017 511 164
511 292 511 401 511 487
511 659 511 665 512 003
512 706 512 741 512 931
513 056 513 057 513 098
513 292 513 467 513 528
513 595 513 601 513 602
513 650 513 846 513 947
514 145 514 261 514 262
514 493 515 159 515 190
515 320 515 399 515 841
516 317 516 370 516 835
517 006 517 086 517 260
517 892 518 175 518 237
518 308 518 427 518 990
519 653 520 379 520 431
521 169 521 375 A 522 136
523 272 523 740 524 464
524 471 524 585 524 670
525 786 525 800 525 874
526 418 526 507 A 526 528
526 932 527 004 527 102
527 293 527 466 527 591
528 301 528 436 528 445
528 860 528 960 528 964
529 216 529 224 529 877
529 881 530 101 530 102
530 147 530 376 530 823
530 847 531 142 531 822
532 660 532 686 532 711
532 981 533 118 533 145
533 229 533 230 533 333
533 660 533 674 533 887
534 211 534 330 534 478
534 880 535 162 535 795
536 003 536 043 536 095
536 148 536 149 536 280
536 516 536 637 536 678
536 920 537 381 537 645
537 659 537 872 537 987
538 004 538 011 538 227
538 498 538 550 539 612
539 681 539 978 540 068
540 077 540 183 540 395
540 710 540 812 540 909
541 270 541 361 541 442
541 472 541 475 541 485
541 533 541 537 541 632
541 764 541 838 542 189
542 300 542 908 542 988
543 118 543 524 543 525
543 678 543 981 544 399
544 568 544 597 545 106
545 107 545 698 545 732
545 874 546 063 546 371
546 372 546 461 546 591
546 592 546 593 547 144
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547 496 547 512 547 531
547 565 547 570 547 573
548 185 548 559 548 563
548 572 548 733 548 735
548 738 548 740 548 741
548 742 548 743 549 169
549 170 549 171 549 172
549 310 549 424 549 425
549 664 549 679 549 680
549 939 549 944 550 095
550 342 550 424 550 489
550 552 550 829 550 928
550 929 550 989 551 066
551 094 551 662 551 689
551 788 551 838 551 942
552 028 552 029 552 048
552 765 552 857 552 930
553 193 553 404 553 808
553 899 553 982 554 147
554 449 554 499 554 813
554 814 555 018 555 224
555 254 555 603 555 643
555 644 555 711 556 141
556 158 556 159 556 537
556 637 556 936 556 961
557 028 557 568 557 956
558 063 558 064 558 481
558 602 558 612 558 613
558 614 558 672 558 692
558 726 558 965 559 508
559 593 559 645 559 707
560 042 560 165 560 833
561 223 561 740 561 741
561 797 561 895 562 162
562 226 562 227 562 254
562 354 562 850 562 875
563 091 563 390 563 415
563 651 563 748 564 032
564 056 564 234 564 321
564 417 564 631 565 135
565 207 565 208 565 387
565 446 565 588 565 612
565 689 565 890 565 955
565 956 566 408 566 689
566 870 567 121 567 275
567 453 567 744 567 931
568 357 568 377 568 772
568 870 568 871 569 715
569 832 570 008 570 133
570 200 570 201 570 237
570 728 570 777 570 847
571 197 571 270 571 449
571 625 571 766 571 816
572 245 572 494 572 897
573 149 573 152 573 153
573 155 573 213 573 324
573 392 573 547 573 736
573 993 574 102 574 208
574 551 574 757 574 758
574 981 575 204 575 260
575 261 575 262 575 293
575 304 575 547 575 593
575 766 576 390 576 882
576 954 577 011 577 072
577 095 577 497 577 525
577 674 577 782 577 872
578 158 578 159 578 569
578 989 579 012 579 015
579 016 579 071 579 119
579 447 579 639 579 766
579 804 579 912 579 925
579 927 579 928 579 945
580 120 580 261 580 370

580 373 580 493 580 494
580 546 580 645 580 647
580 652 580 653 580 839
580 865 581 033 581 115
581 179 581 214 581 264
581 426 581 481 581 482
581 483 581 826 581 897
581 993 582 102 582 421
582 468 582 494 582 495
582 809 582 810 582 886
583 526 583 597 584 144
584 475 584 513 586 338
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Transmissions / Transfers

2R 134 121 (T).
(770) TIBA, STÁTNÍ PODNIK, DV³R KRÁLOVÉ NAD

LABEM (CZ).
(732) Tiba, a.s., Dobrovského 338, CZ-544 00 Dv´r Králové

nad Labem (CZ).
(580) 20.02.1997.

2R 137 732 (FAÍSCA), 2R 137 733 (FAÍSCA), 446 643
(FAÎSCA).
(770) J.M. DA FONSECA, INTERNACIONAL-VINHOS,

LIMITADA, AZEITÃO (PT).
(732) VISO EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO, LDA, Al-

deia Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 13.01.1997.

2R 137 973 A (Hero), 2R 137 974 A (Hero), 2R 143 213 A
(ROCO), 2R 162 733 A (PARMA DORO), R 258 931 A (Ro-
co), R 260 082 A, R 261 465 A (sip), R 281 907 A (Le Favori).
(770) HERO CONSERVEN LENZBURG, LENZBOURG

(CH).
(732) Hero, CH-5600 Lenzbourg (CH).
(580) 03.01.1997.

2R 143 892 (PATHÉ-JOURNAL), 2R 189 199 (PATHÉ CI-
NÉMA), 447 768 (PATHE CINEMA), 649 087 (PATHÉ).
(770) CHARGEURS, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) PATHE, société anonyme, 5, boulevard Malesherbes,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.01.1997.

2R 151 195 (THERMOPAC), R 229 849 (VAPORAX),
R 309 437 (THERMOBLOC), R 504 332 (WANSON).
(770) WANSON, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(732) WANSON, Société anonyme, 16, Industrieweg,

B-3190 BOORTMEERBEEK (BE).
(580) 25.11.1996.

2R 158 681 (Biomalt), R 243 396 (Galactina), 532 041 (GA-
LACTINA BABYLAND).
(770) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.), BELP (CH).
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER LTD.),

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).
(580) 03.01.1997.

2R 168 764 (Anny), 2R 170 879 (LE SAMPANG), R 217 313
(Queen Mary), R 272 328 (BUNGALOW), R 334 720 (Anny),
R 336 566 (CONSTELLATION), R 336 567 (VIGORA),
R 345 541 (Anny), R 345 908 (LOUBNA), R 365 915
(l'atoll), R 365 916 (BALCADOR), R 399 752 (TONY),
R 407 156 (AMIAROC), 448 111 (DELORY), 581 576 (FAn-
ny), 581 577 (SONASHAH).
(770) La sté dite: LES GRANDES MARQUES DE LA CON-

SERVE, CASABLANCA (MA).
(732) LES GRANDES MARQUES ET CONSERVERIES

CHERIFIENNES REUNIES par abréviation : L G M C,
37, Rue des Aït Ba Amrane, MA-20300 CASABLAN-
CA (MA).

(580) 09.01.1997.

2R 180 124 (MYCODECYL).
(770) DOMS ADRIAN, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) LABORATOIRES DIEPHA, Société à responsabilité

limitée, 26, rue de l'Industrie, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 04.12.1996.

2R 182 167 (PAGETTE).
(770) RÜTGERS PAGID AKTIENGESELLSCHAFT, ES-

SEN (DE).
(732) Pagette Sanitär Produktions- und Vertriebs-GmbH,

20-22, Armelerstrasse, D-46242 Bottrop (DE).
(580) 12.12.1996.

2R 191 433 (CHATEAU-FORTIA).
(770) BARON PIERRE LE ROY DE BOISEAUMARIÉ,

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (FR).
(732) BARON HENRI LE ROY DE BOISEAUMARIE et

VIVETTE LE ROY DE BOISEAUMARIE, Château
FORTIA, F-84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (FR).

(580) 28.11.1996.

2R 191 433 (CHATEAU-FORTIA).
(770) BARON HENRI LE ROY DE BOISEAUMARIE et

VIVETTE LE ROY DE BOISEAUMARIE, CHÂ-
TEAUNEUF-DU-PAPE (FR).

(732) SARL Château FORTIA, F-84230 CHÂTEAU-
NEUF-DU-PAPE (FR).

(580) 28.11.1996.

2R 195 044 (VEGLIA).
(770) VEGLIA BORLETTI, S.r.l., MILANO (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 10.12.1996.

2R 195 044 (VEGLIA).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO (IT).
(732) GILARDINI SPA, 300, Corso Giulio Cesare, I-10155

TORINO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 201 534 (Peperami), R 280 718 (Schafft-meisterhaft),
437 282 (peperami).
(770) UNION DEUTSCHE LEBENSMITTELWERKE

G.M.B.H., HAMBURG (DE).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 26.11.1996.

R 201 922 (MEWA).
(770) MEWA P. UND W. BLATTMANN, METALLWA-

REN- UND ALUMINIUM-FARIK WÄDENSWIL,
WÄDENSWIL (CH).

(732) Blattmann Metallwarenfabrik AG, 64, Zugerstrasse,
CH-8820 Wädenswil (CH).

(580) 03.01.1997.
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R 207 683 A (COGLA), R 231 520 A (FASCIOPHAN),
R 236 758 (PHENIZOOL), R 236 759 A (TERPSACOL),
R 249 250 A (POLYVER), R 287 146 A (GLUCOPHOS),
R 350 448 A (DISTO-5-COGLA), R 394 610 A (HORUS),
R 394 611 A (AXIS), R 396 252 A (SEBOVIX), R 402 310 A
(VETRANQUIL), R 404 676 A (CHRONO-PART),
R 404 677 A (SYNCRO-PART), R 405 986 A (COGLA-
PEST), R 418 782 A (MUCOXID), R 419 861 A (VETALGI-
NE), 493 115 (KLEOTENE).
(770) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme, PARIS

(FR).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANINALE, société

anonyme, zone industrielle de la Ballastière, F-33500
LIBOURNE (FR).

(580) 30.12.1996.

R 210 590 A (Renaissance).
(770) CHOCOLAT POULAIN, Société anonyme, BLOIS

(FR).
(732) CADBURY FRANCE, société anonyme, 2, rue de la

Garbotière - Villebarou, F-41013 BLOIS CEDEX (FR).

(580) 17.01.1997.

R 226 030 (DLM LYON), 534 675 (LOUISOR DEPOSE),
539 370 (LOUISOR), 541 785 (MATHIEU).
(770) DORURES LOUIS MATHIEU, Société à responsabili-

té limitée, VILLEURBANNE (FR).
(732) DORURES LOUIS MATHIEU INDUSTRIE Société

anonyme, 15, rue Son Tay, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(580) 13.01.1997.

R 226 871 (FRITURA).
(770) CROKY CHIPS BV, VIANEN (NL).
(732) NV WESTIMEX (BELGIUM) SA, 33, Albert I-laan,

B-8630 VEURNE (BE).

(580) 25.11.1996.

R 240 973 (BRIONvega), R 320 082 (BRIONVEGA).
(770) SELECO SPA, PORDENONE (IT).

(732) FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA
GIULIA-FRIULIA SPA, 19, Via Locchi, I-34123
TRIESTE (IT).

(580) 06.01.1997.

R 243 034 (THZ).
(770) KAROSA, VYSOKÉ MÝTO (CZ).
(732) Pot´…ek spol. s r.o., Tovární 123, CZ-538 21 Slati¢any

(CZ).
(580) 24.12.1996.

R 248 189 (Anita).
(770) SCHOENFABRIEK ANITA J.H. VESTERS B.V., RI-

JSWIJK, N.B. (NL).
(732) SIEBEN B.V., 2, Schijfweg, NL-5995 BG KESSEL

(NL).
(580) 04.12.1996.

R 257 638 (RITZ).
(770) YVES SAINT LAURENT, Société anonyme, PARIS

(FR).

(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE (société anony-
me), 5, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).

(580) 09.01.1997.

R 264 947 (ARROW).
(770) SINTO, Société anonyme, PARIS (FR).

(732) ABRASIFS CYBEO, S.A.R.L., F-21700 COMBLAN-
CHIEN (FR).

(750) ABRASIFS CYBEO, S.A.R.L., Zone Artisanale,
F-21700 COMBLANCHIEN (FR).

(580) 23.12.1996.

R 270 241 (ORIGINAL), 480 040 (COMBRA).
(770) SEITZ-FILTER-WERKE THEO & GEO SEITZ

GMBH & Co, BAD KREUZNACH (DE).

(732) SEITZ-FILTER-WERKE GmbH, 137, Planiger Stras-
se, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(580) 06.01.1997.

R 270 242, R 292 013 (Seitz), R 367 573 (SEITZ-EKS),
R 367 574 (SEITZ-EK), R 378 791, R 422 939 (SEITZ-SU-
PRA), R 426 574 (Seitz), R 426 575 (SEITZ), 435 466 (Seitz),
440 551 (SEITZ), 450 276 (SEITZ-KS), 510 287 (SEITZ-SU-
PRAdisc), 546 773 (SEITZ-MEMBRAcart), 553 333
(SEITZ-PREcart), 553 334 (SEITZ-VELAdisc), 553 335
(SEITZ-VELAcart), 560 068 (SEITZ-MICROsorp), 577 007
(SEITZ-K).
(770) SEITZ-FILTER-WERKE GMBH UND Co, BAD

KREUZNACH (DE).

(732) SEITZ-FILTER-WERKE GmbH, 137, Planiger Stras-
se, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(580) 06.01.1997.

R 281 147 (Ribana), 474 959 (benger).
(770) BENGER GESELLSCHAFT M.B.H., BREGENZ

(DE).

(732) Benger Sportswear GmbH, 17, Hauptstrasse, A-6840
Götzis (AT).

(580) 04.10.1996.

R 282 419 A (COCOON), 463 457 (COCON).
(770) COCON, Société à responsabilité limitée, PARIS (FR).

(732) LA REDOUTE (Société Anonyme), 110, rue de Blan-
chemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(580) 13.01.1997.

R 292 038 (ALTABACTINA Laboratorios del Dr. Esteve,
S.A.), R 387 072 (WHITOVAC), R 410 121 (FRAZON),
R 421 252 (VALBAZEN).
(770) FOURNEX S.A., GENVAL (BE).

(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Parc Scientifique, 1,
Rue Laid Burniat, LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(580) 07.01.1997.
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R 295 446 (Fondodien), R 295 447 (Fondosol).
(770) KEPEC CHEMISCHE FABRIK GESELLSCHAFT

M.B.H., SIEGBURG (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 10.01.1997.

R 295 448 (Fondocryl), R 336 428 (Fondoflex).
(770) KEPEC CHEMISCHE FABRIK GESELLSCHAFT

M.B.H., SIEGBURG (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 10.01.1997.

R 302 492 (Astraglas).
(770) HÜLS TROISDORF AKTIENGESELLSCHAFT,

TROISDORF (DE).
(732) HT TROPLAST AG, Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf

(DE).
(580) 28.11.1996.

R 302 933 A (DOXA), R 335 912 A (PATATLI), R 372 542 A
(Rocopic), R 375 566 A (ROCO), R 388 627 A (DELIS-
SERT), 440 190 A (FRUTTISSIMO), 489 630 A (Hero Tropi-
cal), 503 818 A (CERISIA), 549 461 A (FRUTTISSIMA).
(770) HERO CONSERVEN LENZBURG, LENZBOURG

(CH).
(732) Hero, CH-5600 Lenzbourg (CH).
(580) 03.01.1997.

R 315 815 (VEGLIA BORLETTI).
(770) VEGLIA BORLETTI, S.r.l., MILANO (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 315 815 (VEGLIA BORLETTI).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO (IT).
(732) GILARDINI SPA, 300, Corso Giulio Cesare, I-10155

TORINO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 319 606 (REDUX).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE (CH).
(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4057

Bâle (CH).
(580) 03.01.1997.

R 319 714 (THEKÂN), R 425 280 (THEKÂN), 432 444,
432 445 (CORTIKÂN), 432 446 (TONIKÂN), 432 447
(AURIKÂN), 432 449 (HALKÂN), 432 450 (GESKÂN),
432 451 (HEPAKÂN), 432 585 (MOUSSKÂN), 433 954 (EC-
ZEKÂN), 433 955 (TAENISKÂN), 433 956 (DIARKÂN),
436 290 (VERMISKÂN), 437 111 (PUSTIKÂN), 437 112
(PUSSKÂN), 437 113 (OPHTALKÂN), 437 114 (SHAM-
KÂN), 438 144 (POLYVERKÂN), 438 145 (MILKKÂN),

438 146 (LAXAKÂN), 438 147 (PECTIKÂN), 453 278
(PROXKAN), 460 688 (PARATIKÂN).
(770) LABORATOIRES THEKAN, Société anonyme, LI-

BOURNE (FR).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, société

anonyme, Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500
LIBOURNE (FR).

(580) 30.12.1996.

R 340 164 (ENGLEBERT).
(770) PNEU UNIROYAL ENGLEBERT, Société anonyme,

COMPIÈGNE (FR).
(732) SICUP SARL, Terrain Industriel, F-57200 SARRE-

GUEMINES (FR).
(580) 17.01.1997.

R 341 913 (SULFURYL), 539 878 (BERTHIOT).
(770) LES PRODUITS LOUIS LEGRAS, Société à responsa-

bilité limitée, CACHAN (FR).
(732) LABORATOIRES LEGRAS société anonyme, 248 bis

rue Gabriel Péri, F-94230 CACHAN (FR).
(580) 13.01.1997.

R 345 199 (AE), R 345 200 (AE), R 415 852 (AESCOVAC),
525 064 (AE), 530 953 (AE Aesculaap).
(770) AESCULAAP B.V., BOXTEL (NL).
(732) AESCULAAP B.V., 35, Mijlstraat, NL-5281 LJ BOX-

TEL (NL).
(580) 23.12.1996.

R 346 016 (Tectothen).
(770) UCB GmbH, Kerpen-Sindorf (DE).
(732) TRANSPAC, S.A., 326, avenue Louise, B-1050

BRUXELLES (BE).
(580) 11.02.1997.

R 349 962 (SIMI'S).
(770) TREGI, S.r.l. (3 G, S.r.l.), BOLZANO (IT).
(732) GHEDINA PIETRO, 80/F Via Mendola, I-39100 BOL-

ZANO (IT).
(580) 30.12.1996.

R 352 785 (RONAR).
(770) HINDS GMBH, NORDERSTEDT (DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, 100, Heidbergstras-

se, D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 28.11.1996.

R 352 845 (mariana), R 409 754 (monica), R 409 755 (Josia-
ne), 465 539 (Scala), 483 845 (CYRUS).
(770) LES CONSERVERIES CHÉRIFIENNES, Société ano-

nyme, SAFI (MA).
(732) LES GRANDES MARQUES ET CONSERVERIES

CHERIFIENNES REUNIES par abréviation : L G M C,
37, Rue des Aït Ba Amrane, MA-20300 CASABLAN-
CA (MA).

(580) 09.01.1997.
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R 356 194 (FEROPUR).
(770) BOCHEMIE, A.S., BOHUMÍN (CZ).
(732) BOKON, s.r.o., Lidická 326, CZ-735 95 Bohumín

(CZ).
(580) 24.12.1996.

R 367 800 (V), 464 945 (vögtlin), 624 880 (vögtlin).
(770) WILLI VÖGTLIN AKTIENGESELLSCHAFT, REI-

NACH (CH).
(732) Vögtlin Energietechnik, 12, Kägenstrasse, CH-4153

Reinach (CH).
(580) 03.01.1997.

R 368 437 (vegetallumina), R 374 046 (VEGETALLUMINA).
(770) MAGGIONI S.P.A., BARANZATE DI BOLLATE,

MILANO (IT).
(732) Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via

Matteo Civitali 1, I-20148 Milano (IT).
(580) 06.01.1997.

R 373 319 (EPILINK).
(770) AKZO CHEMICALS GMBH, DÜREN (DE).
(732) Air Products (Rozenburg), Inc., 17, Vondelingenplaat,

NL-3196 KL Vondelingenplaat-RT (NL).
(580) 21.11.1996.

R 378 329 (Barum).
(770) BARUM, A.S., OTROKOVICE (CZ).
(732) Barum Continental, spol. s r.o., CZ-765 31 Otrokovice

(CZ).
(580) 24.12.1996.

R 381 701 (Liofol).
(770) SICHEL-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H., HAN-

NOVER-LIMMER (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 15.01.1997.

R 386 621 (POLYGRAM).
(770) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT

MBH, HAMBURG (DE).
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V., 4,

Gerrit van der Veenlaan, NL-3743 DN BAARN (NL).
(580) 04.12.1996.

R 401 457 (ACRIS), R 401 458 (ACRILEM), R 404 386
(icap), 620 523 (ACRILICAP), 621 926 (ICAPORE), 634 347
(IDROCAP), 634 348 (ICAFLEX), 639 736 (ICAFINISH).
(770) ICAP INDUSTRIA CHIMICA, S.r.l., PARABIAGO

(IT).
(732) ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA,

19 Via Corridoni, I-20015 PARABIAGO (IT).
(580) 30.12.1996.

R 408 102 (Constructa).
(770) CONSTRUCTA GESELLSCHAFT MBH, MÜN-

CHEN (DE).
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, München, 17,

Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Patente/Lizenzen,
Postfach 100250, D-80076 München (DE).

(580) 15.01.1997.

R 411 304 (Baumfutter).
(770) MAURERS BAUMPFLEGE KOMMANDITGESEL-

LSCHAFT, RÖTHENBACH A.P. (DE).
(732) Paul Günther Cornufera GmbH, 64, Neumannstrasse,

D-90763 Fürth (DE).
(580) 14.01.1997.

R 414 898 (PENTO-NET).
(770) VEV INOX INDUSTRIA CASALINGHI, S.r.l., MI-

LANO (IT).
(732) PENTO-NETT SRL, 7 Via Puccini, I-20040 BRIOSCO

(IT).
(580) 30.12.1996.

R 417 402 (BETADERMYL), R 417 403 (BETATULLE).
(770) ASTA MEDICA, Société anonyme, MÉRIGNAC (FR).
(732) MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,

CH-4006 BASEL (CH).
(580) 09.01.1997.

R 417 701 (serete s c), 585 338 (SERETE CONSULTANTS),
589 382 (serete), 590 867 (serete).
(770) SERETE, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) SERETE GESTION, société à responsabilité limitée,

18, rue du Château des Rentiers, F-75013 PARIS (FR).
(580) 17.01.1997.

R 421 613 (S Sick INTERNATIONAL).
(770) REINHARD BLUMENTHAL, Conseiller fiscal, en

qualité d'administrateur de la faillite de la maison
OTTO SICK KG, EMMENDINGEN-MUNDIGER
(DE).

(732) NAGEMA Aktiengesellschaft Dresden, 38, Breits-
cheidstrasse, D-01237 Dresden (DE).

(580) 14.06.1996.

R 424 930 (BETAMODINE).
(770) SOCIÉTÉ CORTIAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) Laboratoires SARGET, société anonyme, Avenue du

Président J.F. Kennedy, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 04.12.1996.

R 426 515 (BALASOFT).
(770) EUROFLOOR S.A., WILTZ (LU).
(732) SOMMER S.A., 1, rue Neuve/B.P. 10, L-9501 WILTZ

(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(580) 04.12.1996.

R 426 754 (DULCERAMA).
(732) LEAF IBERIA S.A., GARROTXA, 10 2°, EL PRAT

DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(580) 04.02.1997.
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R 426 822 (HAL).
(770) RICHARD HIRSCHMANN GMBH & Co, ESSLIN-

GEN (DE).
(732) HAL-Sicherheitstechnik GmbH, 62, Obertürkheimer

Strasse, D-77733 Esslingen (DE).
(580) 14.01.1997.

R 427 245 (LUBEX).
(770) LUBAPHARM AG, BÂLE (CH).
(732) Permamed AG, 47, Drosselstrasse, CH-4059 Bâle

(CH).
(750) Permamed AG, Postfach 360, 4106 Therwil (CH).
(580) 03.01.1997.

R 427 979 (pixyfoto).
(770) PIXYFOTO GMBH, KÖLN 90 (DE).
(732) Photodienst München Kindergarten- und Schulfotogra-

fie GmbH, 17, Lochhamer Schlag, D-82166 Gräfelfing
(DE).

(580) 21.01.1997.

429 357 (SANSYSTEM).
(770) Krems Chemie AG, Krems (AT).
(732) KVS Sansysteme-Fertigbad GmbH, 5, Industriestrasse,

A-3470 Kirchberg am Wagram (AT).
(580) 21.11.1996.

429 584 (CLARM).
(770) FORTECH, Société anonyme, PUTEAUX (FR).
(732) TECPHY (société anonyme), La Défense 9, 4, Place de

la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 28.11.1996.

430 389 (ELKOSE).
(770) ELKOSE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN

SERVICE GMBH, SCHWIEBERDINGEN (DE).
(732) Farnell Electronics plc, Farnell House, Forge Lane,

GB-Leeds LS12 2NE (West Yorkshire) (GB).
(814) DE.
(750) Farnell Electronics plc, c/o Farnell Electronic Services

GmbH 68, Niedenau, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 18.03.1996.

437 762 (AUTINOR), 444 433 (LOGILIFT).
(770) AUTINOR, Société anonyme, AVELIN (FR).
(732) LOGILIFT S.A., Z.A Les Marlières, F-59710 AVELIN

(FR).
(580) 06.01.1997.

438 577 (EMULLO), 438 783 (Prefondo), 438 784 (Erellack),
438 785 (Fondofill), 440 220 (THERMODUR).
(770) KEPEC CHEMISCHE FABRIK GMBH, SIEGBURG

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

(DE).
(580) 10.01.1997.

439 367 (FIRST TIME).
(770) JEAN-MARC JANNIN, PARIS (FR).
(732) DIFFUSION INTERNATIONALE DE DECORA-

TION D.I.D. (Société anonyme), 27, rue Mazarine,
F-75006 PARIS (FR).

(580) 28.11.1996.

451 992 (TRANSPORTA).
(770) TRANSPORTA, STÁTNÍ PODNIK, CHRUDIM (CZ).
(732) Transporta, a.s., CZ-537 13 Chrudim (CZ).
(580) 03.01.1997.

452 249 (TEBEL).
(770) TEBEL MACHINEFABRIEKEN B.V., LEEUWAR-

DEN (NL).
(732) TETRA PAK TEBEL B.V., 30, Zwettestraat, NL-8912

AV LEEUWARDEN (NL).
(580) 04.12.1996.

456 567 (danamix), 456 568 (danamac).
(770) DANAMAC S.A., AIZARNAZABAL, Guipúzcoa

(ES).
(732) FAMMIC, S.A., Bº ATXUBIAGA, AZPEITIA (GUI-

PUZCOA) (ES).
(580) 09.01.1997.

459 081 (VIRIDAL), 459 082 (A-SPECIAN), 460 212 (RO-
DAMON), 461 525 (KILPER-BLAU), 485 923 (AXAN).
(770) DU PONT CONID S.P.A., ROMA (IT).
(732) DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A., 10, Via

Pontaccio, I-20121 MILANO (IT).
(580) 06.01.1997.

460 799 (FABIA), 462 442 (SANGEMINI).
(770) ITALAQUAE S.P.A., ROMA (IT).
(732) SOCIETA' PER AZIONI DELL'AQUA MINERALE

DI SANGEMINI, 49, Piazza del Gesu', I-00186 ROMA
(IT).

(580) 06.01.1997.

462 640 (CLOSOL).
(770) ICI France S.A., société anonyme, Sceaux (FR).
(732) UNION CARBIDE FRANCE SA, 4 Place des

Etats-Unis, Silic 220, F-94518 RUNGIS (FR).
(580) 13.01.1997.

464 103 (TMS ASSISTANCE).
(770) TMS ASSISTANCE, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES, So-

ciété anonyme, 29, rue des Poissonniers, F-92522
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 04.12.1996.

468 144 (GOLDWIN).
(770) MELKA (HOLLAND) B.V., HOOGEZAND (NL).
(732) GOLDWIN S.A., 10, Via Motta, CH-6830 CHIASSO

(CH).
(580) 04.12.1996.
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470 739 (CSI POLYSOFT).
(770) LABORATOIRES SYNTEX, Société anonyme, PU-

TEAUX (FR).
(732) PILKINGTON BARNES HIND, Société anonyme, 5,

rue Paul Bert, F-93580 SAINT-OUEN (FR).
(580) 28.11.1996.

481 289 (Rayfix).
(770) A. Raymond GmbH & Co. KG, Lörrach (DE).
(732) A. Raymond & Cie, 113, Cours Berriat, F-38028 Gre-

noble (FR).
(580) 08.03.1996.

483 853 (Diclos).
(770) LUITPOLD WERK CHEMISCH-PHARMAZEUTIS-

CHE FABRIK, GMBH & Co, MÜNCHEN (DE).
(732) Luitpold Pharma GmbH, 9, Zielstattstrasse, D-81379

München (DE).
(580) 21.01.1997.

484 079 (VIN DE CORSE).
(770) CAVE COOPÉRATIVE D'ALÉRIA, Coopérative agri-

cole, ALÉRIA (FR).
(732) SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE

UNION DE VIGNERONS DE L'ILE DE BEAUTE So-
ciété Anonyme, Padulone, Cateraggio Aléria, F-20270
ALERIA (FR).

(580) 17.01.1997.

484 411 (HARWOOD).
(770) FORTIS-UHREN AG (MONTRES FORTIS S.A.),

(FORTIS WATCH Ltd), GRENCHEN (CH).
(732) Harwood Watch Company, Ltd., 45, Lindenstrasse,

CH-2540 Granges (CH).
(580) 03.01.1997.

493 019 (COMOJERSEY).
(770) INDUSTRIE SATEX E COMOJERSEY SPA (o breve-

mente COMOJERSEY SPA), COMO (IT).
(732) PESSINA SATEX SPA, 139 Via Borgovico, I-22100

COMO (IT).
(580) 30.12.1996.

494 198 (WELLCRETE).
(770) HEIDELBERGER ZEMENT AG, HEIDELBERG

(DE).
(732) MATERIAUX DE CONSTRUCTION INTERNATIO-

NAL (société anonyme), Les Miroirs, 18, avenue d'Al-
sace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 10.01.1997.

504 446 (REVELATEST).
(770) ARLEY-GUILLAUBEY LABORATOIRES, Société

anonyme, PARIS (FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 04.12.1996.

507 522 (SHAMROCK).
(770) HESCH TRADE B.V., h.o.d.n. REXONS/GRAFIC-

PARTS, ROTTERDAM (NL).
(732) GRAFISCH MANAGEMENT ADVIESBUREAU

B.V., 208, Riegshoogtendijk, NL-7913 TD HOLLAN-
DSCHEVELD (NL).

(580) 07.01.1997.

514 678 (Tehag).
(770) TEHAG TECHNO-HYDRAULIK AG, ZURICH

(CH).
(732) TEHAG SPA, 25, Viale Teodorico, I-20149 Milano

(IT).
(580) 03.01.1997.

515 329 (CARTEC).
(770) IMPEX DIFFUSION, Société anonyme, LES ABRETS

(FR).
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHIMILIN Socié-

té anonyme, Lieudit Charbonneaux - CHIMILIN,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(580) 06.01.1997.

515 738 (DELAUNEY), 515 739 (DELAUNEY).
(770) QUAZOR GROUP AG LUZERN, LUCERNE (CH).
(732) Morabito S.A., 1, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(580) 03.01.1997.

516 253 (MAMINA).
(770) GALACTINA AG, BELP (CH).
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER LTD.),

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).
(580) 03.01.1997.

519 610 (Goldtanne).
(770) LEO BRUCKER (firme), SCHILTACH (DE).
(732) Brucker-Schinken GmbH & Co. KG, D-77761 Schil-

tach (DE).
(580) 14.01.1997.

519 679 (IMAC).
(770) I.MA.C., S.r.l., MONTEFIORE DELL'ASO (IT).
(732) IMAC - S.P.A., 27, Via Menocchia, I-63010 MONTE-

FIORE DELL'ASO (IT).
(580) 10.12.1996.

521 909 (CINDERELLA).
(770) VAN OVERDIJK-CREASTYLE N.V., Naamloze ven-

nootschap, OUDENAARDE (BE).
(732) NEW CREASTYLE, Naamloze vennootschap, 6A, Ro-

zenstraat, B-9810 NAZARETH-EKE (BE).
(580) 04.12.1996.

524 378 (DIVA).
(770) MATRA COMMUNICATION, Société anonyme,

QUIMPER (FR).
(732) ERICSSON AUSTRIA AG, Pottendorfer Strasse

25-27, A-1120 Wien (AT).
(580) 23.12.1996.
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531 716 (SORBONNE).
(770) SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À LA SORBONNE,

NICE (FR).
(732) ACTUAL S.A., 8 rue du Lycée, F-06000 NICE (FR).
(580) 30.12.1996.

533 945 (COMPLICE).
(770) L'AMY, Société anonyme, MOREZ (FR).
(732) LES COMPLICES, société anonyme, 20, rue Rabelais,

F-93120 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).
(580) 28.11.1996.

535 422 (EMICA), 542 167 (EMICA ETA).
(770) EBARA EMICA, S.A., BILBAO (ES).
(732) EMICA BOMBAS, S.A., Pol. Ind. El Campillo, A-27 y

29, E-48509 GALLARTA (Vizcaya) (ES).
(750) EMICA BOMBAS, S.A., Sor Angela de la Cruz, 24,

E-28020 MADRID (ES).
(580) 24.12.1996.

539 878 (BERTHIOT).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS BERTHIOT,

Société anonyme, PALAISEAU (FR).
(732) LABORATOIRES MONAL société anonyme, 5 et 7

rue Salvador Allende, F-91120 PALAISEAU (FR).
(580) 13.01.1997.

539 878 (BERTHIOT).
(770) LABORATOIRES MONAL société anonyme, PALAI-

SEAU (FR).
(732) LES PRODUITS LOUIS LEGRAS Société à responsa-

bilité limitée, 248 bis rue Gabriel Péri, F-94230 CA-
CHAN (FR).

(580) 13.01.1997.

540 653 (FLIPPER), 548 324 (THERMOCURA).
(770) BELTRON GMBH, NIEDERHELFENSCHWIL (CH).
(732) Hedderheimer Metallwarenfabrik GmbH, 13, Ei-

chhornstrasse, D-78464 Konstanz (DE).
(580) 03.01.1997.

540 920 (VARIO 1800).
(770) VOEST-ALPINE MASCHINENBAU GESELLS-

CHAFT M.B.H., LINZ (AT).
(732) VAE Aktiengesellschaft, 5-9, Rotenturmstrasse,

A-1010 Wien (AT).
(580) 06.02.1997.

543 758 (VISALUX).
(770) AV GANZ AG, ZURICH (CH).
(732) Ganzco Holding AG, 259, Seestrasse, CH-8038 Zurich

(CH).
(580) 03.01.1997.

549 163 (ISP).
(770) FRAME, Société Anonyme, VELIZY-VILLACOU-

BLAY (FR).
(732) ISP*D INTERNATIONAL SOFTWARE PARTNERS

GmbH, société de droit allemand, Gruberstrasse 46c,
D-85586 Poing (DE).

(580) 30.12.1996.

550 153 (LABORATOIRES OPSIA), 574 564 (OPSIA),
574 998 (DK-line), 581 310 (GRADUAL), 618 534 (VI-
TRIKON), 621 915 (OKTALINE).
(770) OPSIA S.A., RAMONVILLE-ST-AGNE (FR).
(732) CHAUVIN OPSIA société anonyme, Zac de la Bourga-

de, rue Max Planck, F-31320 LABEGE (FR).
(580) 06.01.1997.

551 402 A (LEADER PRICE).
(770) S.A. GEIMEX ESPANA, BARCELONE (ES).
(732) GEIMEX, société à responsabilité limitée, 38, rue du

Louvre, F-75001 PARIS (FR).
(580) 07.02.1997.

556 275 (DEXAGRAM), 568 718 (NORMAVISION),
579 093 (INDOPTIC).
(770) LABORATOIRES DE L'OPOCALCIUM S.A.,

SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).
(732) LEURQUIN MEDIOLANUM, société anonyme,

68-84, rue Ampère, ZI des Chanoux, F-93330
NEUILLY SUR MARNE (FR).

(580) 13.01.1997.

557 652 (PARFUMERIE ICI-PARIS-XL).
(770) EIZIK BRENIG, UCCLE (BE).
(732) PARFUMERIE ICI PARIS XL, Naamloze vennoots-

chap, 32, Elsene steenweg, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 04.12.1996.

558 967 (ROAD 90).
(770) AUCHAN, société anonyme à directoire, CROIX (FR).
(732) MANUFACTURE DE CONFECTION "L'OCEANE"

S.A., Route de la Roche, F-85230 BEAUVOIR SUR
MER (FR).

(580) 25.11.1996.

560 522 (ABSOLUT 1).
(770) GERMINI GIANNI, CASTELLARANO (IT).
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.R.L., 12, Via

Sicilia, Fraz. San Matteo della Decima, I-40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(580) 10.12.1996.

566 213 (WARD HOWELL).
(770) WILHELM ET PARTNER MANAGEMENT CON-

SULTING GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG
(AT).

(732) Ward Howell Euroselect Unternehmensberatung Gm-
bH, 2-4, Mattiellistrasse, A-1040 Wien (AT).

(580) 15.01.1997.

566 685 (PEDIALINE).
(770) LABORATOIRE GARNIER & Cie, Société en nom

collectif, PARIS (FR).
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMA-

CEUTIQUE société anonyme, Avenue René Levayer,
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(580) 13.01.1997.
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568 090 (BUSINESS MAN), 570 964 (LADY BUSINESS),
598 614 (BUSINESS MAN).
(770) BUSINESS MAN HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., LINZ (AT).
(732) Eurofashion Etablissement, 74, Aeulestrasse, FL-9490

Vaduz (LI).
(580) 15.01.1997.

568 791 (CHARGEURS).
(770) CHARGEURS, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) CHARGEURS INTERNATIONAL Société anonyme,

5, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.01.1997.

569 400 (CLARAMUNT), 590 067 (TALCOFLUID), 614 326
(AVENAMIT), 622 095 (Ginedermina).
(770) LABORATORIOS CUSI, S.A., EL MASNOU, Barce-

lona (ES).
(732) AVENAMITE, S.A., Carretera de Barcelona a Mataró

s/n, E-08320 EL MASNOU, Barcelona (ES).
(580) 04.12.1996.

569 553 (RICARD), 573 829 (COFORM), 575 203 (FINA-
LU), 598 079 (EUROFORM).
(770) COFFRAGES RICARD, Société anonyme, LES MIL-

LES (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE RICARD (Société Coopérati-

ve ouvrière de Production en SARL), 180, Rue Louis
Armand - ZI Les Milles, F-13791 AIX EN PROVENCE
CEDEX 03 (FR).

(580) 09.01.1997.

570 853 (RaCER), 570 855 (STYLIZER), 600 161 (RACER),
600 162 (RACER).
(770) VELECLAIR, Société anonyme, DREUX Cedex (FR).
(732) BRESAFI (société anonyme), 16, rue de Moronval,

F-28109 DREUX CEDEX (FR).
(580) 06.01.1997.

573 986 (LITHOSOR).
(770) BETONWERK BRUNN GESELLSCHAFT M.B.H.,

BRUNN/GEBIRGE (AT).
(732) Alfred Gattinger Betonwarenerzeugung, 11, Babenber-

gerstrasse, A-2345 Brunn/Geb. (AT).
(580) 28.11.1996.

574 236 (dosatron).
(770) D S A (société anonyme), TRESSES (FR).
(732) DOSATRON INTERNATIONAL société anonyme,

Rue Pascal, F-33370 TRESSES (FR).
(580) 30.12.1996.

575 375 (eurOdis).
(770) C. & K. COMPONENTS, S.r.l., CERNUSCO SUL

NAVIGLIO (IT).
(732) EURODIS HOLDING AG, Bahnstrasse n. 58/60,

CH-8105 REGENSDORF (CH).
(580) 06.01.1997.

575 838 (Farmatic).
(770) FARMATIC SILOTECHNIK GMBH, NORTORF

(DE).
(732) Farmatic Anlagenbau GmbH, 13, Kolberger Strasse,

D-24589 Nortorf (DE).
(580) 20.01.1997.

576 386 (MIRACHEM).
(770) MIRACHEM S.R.L., Milano (IT).
(732) MIRA LANZA SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 06.01.1997.

576 503 (ROSALIE SWEET).
(770) COQ BLANC S.A., Société anonyme,

BRY-SUR-MARNE (FR).
(732) CLARA FRANCE BONBONS CARAMELS DISTRI-

BUTION, société anonyme, ZI La Marinière, rue Gus-
tave Eiffel, nº 29, F-91070 BONDOUFLE (FR).

(580) 06.01.1997.

579 126 (AMDES).
(770) LANDIS & GYR ENERGY MANAGEMENT

(DEUTSCHLAND) GMBH, FRANKFURT (DE).
(732) Landis & Gyr Deutschland GmbH, 20-24, Friesstrasse,

D-60388 Frankfurt (DE).
(580) 21.11.1996.

581 878 (BY DRAFT), 632 766 (DRAFT).
(770) DRAFT SPORT, S.A., MADRID (ES).
(732) IMPULSE SPORT, S.L., Jose Ortega y Gasset, 19,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 24.12.1996.

583 924 (MICROCAR).
(770) JEANNEAU S.A., Société anonyme, LES HERBIERS

(FR).
(732) JEANNEAU NEWCO, Société anonyme, Route de la

Roche sur Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(580) 09.01.1997.

593 835 (ORCANTA).
(770) ORCOFI, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) VUITTON INVESTISSEMENT GESTION, Société

anonyme à directoire, 48 bis, avenue Montaigne,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 23.12.1996.

595 210 (OFFROAD ProFlex).
(770) B.C.S. BAVARIA CYCLE SPORT GMBH, GAU-

TING (DE).
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH, D-82168 Puchheim (DE).
(580) 04.03.1996.

595 688 (EDC LA DÉFENSE).
(770) ASSOCIATION DE L'ÉCOLE DES CADRES DU

COMMERCE ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
Association loi de 1901, COURBEVOIE (FR).

(732) EDC & ASSOCIES SA, 51, rue François 1er, F-75008
PARIS (FR).

(580) 17.01.1997.
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600 323 (Anwalts Liebling), 600 324 (Anwalts Liebling).
(770) VOLKSFÜRSORGE-JUPITER ALLGEMEINE VER-

SICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN
(AT).

(732) Advo Card Rechtsschutzversicherung Aktiengesells-
chaft, 81, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(580) 28.11.1996.

600 449 (DELTA).
(770) DELTA ÉVOLUTION, Société à responsabilité limi-

tée, SAINT-ÉTIENNE (FR).

(732) O.R.M.G. ORDONNANCEMENT REGIONAL DE
MECANIQUE GENERALE, 18, Impasse Desjoyaux,
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(580) 09.01.1997.

601 159 (AXOS), 601 769 (PROTOS), 601 771 (PROTE-
LOS).
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(732) BIOFARMA, Société anonyme, 22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(580) 06.02.1997.

601 777 (VALNOR FRANCE).
(770) VALNOR FRANCE, Société anonyme, LOGNES

(FR).

(732) DUMESTE, société anonyme, 3, Allée des Palombes,
F-77185 LOGNES (FR).

(580) 17.01.1997.

601 891 (SOLPLAN).
(770) IBEROSERVICE, S.A., PALMA DE MALLORCA,

Baleares (ES).

(732) VIAJES IBEROJET, S.A., Menorca, 10, E-07011 PAL-
MA DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(580) 13.02.1997.

602 312 (SOFALUX).
(770) SOFALUX ESPAÑA, S.L., LA GARRIGA, Barcelona

(ES).

(732) SOFALUX, S.à.r.l., 8, rue Bertin Poirée, F-75001 PA-
RIS (FR).

(580) 24.12.1996.

608 394 (PadLine), 608 395 (PadMonitor), 608 396 (PadStar),
608 397 (Pad Trial), 608 398 (PadLife), 608 399, 623 439 (Pa-
dcom).
(770) PADCOM COMPUTING & CONSULTING GMBH,

BONN (DE).

(732) EDS Industrie Software GmbH, 47-49, Semerteichs-
trasse, D-44141 Dortmund (DE).

(580) 10.01.1997.

610 518 (EURODEKOR FLAMMEX), 610 519 (EUROS-
PAN FLAMMEX), 645 370 (FORMline EGGER), 648 221

(FORMline 2000), 653 001 (WIR MACHEN MEHR AUS
HOLZ E EGGER).
(770) FRITZ EGGER GESELLSCHAFT M.B.H., ST. JO-

HANN IN TIROL (AT).

(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co, 20, Weiterndorf,
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(580) 15.01.1997.

615 671 (DIGAOL).
(770) LABORATOIRES DE L'OPOCALCIUM, Société ano-

nyme, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(732) LEURQUIN MEDIOLANUM, société anonyme, 68-84
rue Ampère, ZI des Chanoux, F-93330 NEUILLY SUR
MARNE (FR).

(580) 13.01.1997.

615 765 (MIRO).
(770) ALANOD ALUMINIUM-VEREDLUNG GMBH, EN-

NEPETAL (DE).

(732) ALANOD Aluminium-Veredlung GmbH & Co., 12,
Egerstrasse, D-58256 Ennepetal (DE).

(580) 15.01.1997.

618 270 (MERO).
(770) CHEMOPETROL IKL SPOL. S R.O., PRAHA 8 (CZ).

(732) MERO IKL, a.s., Cesta brigádníkù 683, CZ-278 52
Kralupy nad Vitavou (CZ).

(580) 03.01.1997.

618 270 (MERO).
(770) MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vitavou (CZ).

(732) MERO „R, a.s., areál Kau…uk a.s., CZ-278 52 Kralupy
nad Vitavou (CZ).

(580) 03.01.1997.

618 903 (HONORÉ), 649 433 (MON AMI).
(770) SEBASTIAN STROH GESELLSCHAFT M.B.H.,

KLAGENFURT (AT).

(732) Getränkehandelshaus Gesellschaft m.b.H., 44, Bäcker-
mühlweg, A-4030 Linz (AT).

(580) 28.11.1996.

619 406 (OLIGOEL).
(770) PHI INNOVACIONES TERAPÉUTICAS, S.A.

(PHINTERSA), COLMENAR VIEJO, Madrid (ES).

(732) PHINTER-HEEL, S.A., Polígono Industrial La Mina,
C/ Madroño s/n, E-28770 COLMENAR VIEJO (Ma-
drid) (ES).

(580) 14.02.1997.

622 088 (AQUAMARIJN).
(770) TERRA NATUURVERVEN B.V., IJMUIDEN (NL).

(732) URSA BEHEER B.V., 8, IJmuiderstraatweg, NL-1971
LA IJMUIDEN (NL).

(580) 04.12.1996.
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623 270 (EUROSALMON).
(770) ANA MARÍA MESTANZA BARNES, MADRID

(ES).
(732) SALMONSUR, S.A., Calle de las Fábricas, 12, (Polígo-

no Industrial URTINSA), ALCORCON (Madrid) (ES).
(580) 14.02.1997.

624 364 (MSA).
(770) SIGMA DOLNÍ BENEŠOV, AKCIOVÁ SPO-

LE„NOST, DOLNÍ BENESOV (CZ).
(732) MSA a.s., Hlu…ínská 41, CZ-747 22 Dolní Benešov

(CZ).
(580) 24.12.1996.

627 458 (UNCLE SAM).
(770) MARINA NACHREINER, ALTFRAUNHOFEN

(DE).
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG, 51, Wittkuller

Strasse, D-42719 Solingen (DE).
(580) 26.11.1996.

627 916 (WINGS).
(770) PETER MENKEN B.V., HILLEGOM (NL).
(732) MENKEN-ORLANDO B.V., 35, Kerketuinenweg,

NL-2544 CV LA HAYE (NL).
(580) 04.12.1996.

630 765 (crescendo).
(770) FEY CONSULTING AG, EGG (CH).
(732) CRESCENDO Software AG, 8, Mönchaltorferstrasse,

CH-8132 Egg (CH).
(580) 03.01.1997.

633 083 (Dulcinea Cratch).
(770) CHOCOLATES DULCINEA, S.A., QUINTANAR DE

LA ORDEN, Toledo (ES).
(732) CHOCOLATES HOSTA DULCINEA, S.A., Valencia,

69, E-45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
(ES).

(580) 14.02.1997.

633 217 (SISTEMI NEW TEC).
(770) GASTALDELLO SISTEMI S.r.l., POVEGLIANO

VERONESE (VR) (IT).
(732) GASTALDELLO SISTEMI S.r.l., Viale Artigianato,

I-37064 POVEGLIANO VERONESE (VR) (IT).
(732) PONZIO SUD SRL, Zona Industriale, Fraz. Scerne,

I-64025 PINETO (IT).
(750) GASTALDELLO SISTEMI S.r.l., Viale Artigianato,

I-37064 POVEGLIANO VERONESE (VR) (IT).
(580) 06.01.1997.

633 457 (JEAN DE GRAHLON).
(770) FRANÇOIS PERRET, MONTFAUCON (FR).
(732) AUFFRET Catherine, 28, Rue du Comte de Montbé-

liard, F-25660 MONTFAUCON (FR).
(580) 16.01.1997.

636 374 (Pick Pay).
(770) PICK PAY AG, GLATTBRUGG (CH).
(732) Pick Pay Betriebs AG, 54, Industriestrasse, CH-8152

Glattbrugg (CH).
(580) 03.01.1997.

637 119 (SIB).
(770) HERIBERT CAMERER, SEESHAUPT (DE).
(732) RDM-Bayern Service GmbH für Berufsförderung

Marktforschung und Maklerkooperation, 35, Theati-
nerstrasse, D-80333 München (DE).

(580) 10.01.1997.

641 693 (atis).
(770) BENZING TECHNISCHE UHREN GMBH, VILLIN-

GEN-SCHWENNINGEN (DE).
(732) Gantner Electronic GmbH, 42, Batlogstrasse, A-6780

Schruns (AT).
(580) 14.01.1997.

642 488 (natürlich Brandenburg).
(770) VERBAND BRANDENBURGISCHE QUALITÄT-

SERZEUGNISSE DER AGRAR- UND ER-
NÄHRUNGSWIRTSCHAFT e.V., BERGHOLZ-RE-
HBRÜCKE (DE).

(732) pro agro - Verband zur Förderung der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft des Landes Brandenburg e.V., 40/
41, Arthur-Scheunert-Allee, D-14558 Bergholz-Re-
hbrücke (DE).

(580) 15.01.1997.

642 814 (seven 7 seasons).
(770) CONTOP CREATIVE ORGANISATION FÜR MAR-

KETING UND KOMMUNIKATION GMBH, MÜN-
CHEN (DE).

(732) seven seasons S.A., 7, Esplanada de la Moselle, L-6637
Wasserbillig (LU).

(580) 06.01.1997.

645 328 (FEMALE PLEASURE).
(770) JOANNUS GERARDUS MARIA HUBERTUS NIE-

VELSTEIN, KERKRADE (NL).
(732) ESTEE LAUDER S.N.C., Société de droit français, 17,

rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75007 PARIS (FR).
(580) 04.12.1996.

647 358 (Top Pharm).
(770) TopPharm, Berne (CH).
(732) Pierre-André Jud c/o Apotheke Witikon, 295, Witiko-

nerstrasse, CH-8053 Zurich (CH).
(580) 03.01.1997.

647 461 (CENTER Driver), 660 305 (CENTER Driver).
(770) SISTEMA PUNTOGOMME S.P.A., MILANO (IT).
(732) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI S.P.A., 222, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 06.01.1997.
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647 648 (ENVITRONIC).
(770) ENVICHEM Abfallbehandlung und Rohstoffverwer-

tung GmbH, München (DE).
(732) RTS Umwelt Abfallbehandlung und Rohstoffverwer-

tung GmbH, 274, Pirnaer Landstrasse, D-01259 Dres-
den (DE).

(580) 28.10.1996.

648 799 (OTOSYSTEM).
(732) ZAMBON GROUP SPA, 9, Via della Chimica, I-36100

VICENZA (IT).
(580) 17.02.1997.

648 866 (Daniel Duffo), 650 173 (solodent).
(770) Innova Marketing GmbH, Düsseldorf (DE).
(732) INN International Trading & Sharing GmbH, 31-33,

Friedrich-Ebert-Strasse, D-40210 Düsseldorf (DE).
(580) 10.01.1997.

651 112 (STEP).
(770) Georg Korfmacher, München (DE).
(732) STEP Verlagsgesellschaft m.b.H., 13, Poststrasse,

D-40213 Düsseldorf (DE).
(580) 15.01.1997.

654 024 (éruption).
(770) Brigitte Müller, Gelsenkirchen (DE).
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, 120, Zweifaller

Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 13.01.1997.

656 477 (AMS ACTION MANAGEMENT SYSTEMS).
(770) S C M SOCIETE DE CONSEIL ET DE MANAGE-

MENT Société Anonyme, PARIS (FR).
(732) ACTION MANAGEMENT SYSTEMS A.M.S., 21,

Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.11.1996.

664 932 (4B).
(770) Sunshine Engineering AG, Hochdorf (CH).
(732) 4B Holding AG, 9, Hasenbüelweg, CH-6300 Zug (CH).
(580) 27.12.1996.
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 179 445 (Neoplex).
(770) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(871) 2R 179 445 A
(580) 21.01.1997

_________________

(151) 11.09.1994 2R 179 445 A
(732) Austroplant Arzneimittel

Gesellschaft m.b.H.
13, Richard-Strauss-Strasse, A-1232 Wien (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(831) AT.

R 233 431 (WEEN).
(770) HÖHN & HÖHN GESELLSCHAFT M.B.H., HAAN,

Rhld.  (DE).
(871) R 233 431 A
(580) 21.01.1997

_________________

(151) 09.07.1980 R 233 431 A
(732) Kukident GmbH

9, Heinestrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer les foyers, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) DE, 25.05.1960, 523 720.
(161) 29.10.1940, 104234.
(831) AT, CH, ES, PT.

R 245 088 (RACER).
(770) VELECLAIR, Société anonyme, DREUX  (FR).
(871) R 245 088 A
(580) 06.01.1997

_________________

(151) 04.07.1981 R 245 088 A
(732) BRESAFI (société anonyme)

16, rue de Moronval, F-28109 DREUX CEDEX (FR).

(511) 6 Écrous papillon, cadenas.
8 Arrache-clous, clés diverses; démonte-pneus, dé-

monte-roues-libres.
9 Catadioptres, compteurs.

11 Éclairage pour cycles, cyclomoteurs et motocyclet-
tes.

12 Antivols, attache-pompe, attache-gaine, avertis-
seurs, bavettes pour cycles, béquilles, bouchons de guidon, re-
pose-mains, manchons, gaines de leviers, de freins, boyaux,
chambres à air, pneumatiques, câbles de freins, gaines de
freins, freins, poignées de freins, chaînes, changements de vi-
tesses, dérive-chaînes, tendeurs de chaînes, garde-boue, gon-
fleurs, guidons, jantes, moyeux, roues libres, pédales, poignées
de guidons, pompes, porte-bagages, porte-patins, potences de
guidons, raccords de pompes, rayons, ressorts, rétroviseurs,
roues montées, selles, transmissions flexibles, tringles de gar-
de-boue, valves, cale-pédales, cale-pieds, patins de freins; indi-
cateurs de direction.

21 Bidons et porte-bidons, burettes.
26 Pince-pantalons.
28 Home-trainers.

(822) FR, 13.03.1961, 161 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, TN, YU.
(862) ES, PT - Refus partiel.

R 280 234 (Laco).
(770) LACO GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 280 234 A
(580) 21.01.1997

_________________

(151) 24.02.1984 R 280 234 A
(732) Hako-Bautechnik GmbH

10, Hubertusgasse, A-2201 Hagenbrunn (AT).

(511) 6 Matériaux à bâtir.
7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à conser-

ver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante; matières
premières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; objets de rembourra-
ge.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; matières premières
pour la fabrication d'objets en porcelaine, en argile et en verre;
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre,
poix, asphalte et goudron; nattes de roseau, carton goudronné
pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir.

20 Objets de rembourrage.
21 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
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(822) DE, 13.06.1960, 165 446.
(161) 07.02.1924, 34610; 11.04.1944, 117845.
(831) AT.

429 357 (SANSYSTEM).
(770) KVS Sansysteme-Fertigbad GmbH, Kirchberg am Wa-

gram  (AT).
(871) 429 357 A
(580) 21.11.1996

_________________

(151) 16.03.1977 429 357 A
(732) Günter Hacker

13, Aichacher Strasse, D-90455 Nürnberg (DE).
Friedrich Gingele
40a, Tauroggenstrasse, D-90491 Nürnberg (DE).

(750) Günter Hacker, 13, Aichacher Strasse, D-90455 Nürn-
berg (DE).

(511) 11 Installations sanitaires.
19 Maisons transportables et parties de construction

préfabriquées.
20 Articles d'ameublement en bois et en matière plas-

tique.

(822) AT, 08.03.1977, 84 840.
(300) AT, 10.11.1976, AM 3035/76.
(831) DE.

563 810 (STRATOS).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A., siglabile

GFT S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 563 810 A
(580) 06.01.1997

_________________

(151) 06.12.1990 563 810 A
(732) Chrysler Automotive Services GmbH

Lise-Mietner Strasse - Dreieich 6072, Frankfurt (DE).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par air, par ter-
re et par eau.

(822) IT, 06.12.1990, 536 783.
(300) IT, 23.10.1990, 24 727 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN.

597 671 (STRING CHEESE).
(770) DIMA, S.r.l., MODENA  (IT).
(871) 597 671 A
(580) 06.01.1997

_________________

(151) 10.02.1993 597 671 A
(732) Toni Marketing AG

7, Laupenstrasse, CH-3001 Bern (CH).

(511) 7 Machines pour la production de fromages, en parti-
culier fromages à pâte filée.

29 Aliments, en particulier fromages et fromages à
pâte filée.

(822) IT, 10.02.1993, 587 175.
(300) IT, 24.11.1992, BO 837 C/92.
(831) CH.
(862) CH - Refus partiel.

636 405 (BARUCH).
(770) BARUCH INTERNATIONAL FASHION GROUP

B.V., MIJDRECHT  (NL).
(871) 636 405 A
(580) 04.12.1996

_________________

(151) 08.04.1995 636 405 A
(732) BARUCH TRADING N.V.

12-14, Acaciadreef, B-2900 SCHOTEN (BE).

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

(822) BX, 06.01.1995, 561 560.
(300) BX, 06.01.1995, 561 560.
(831) AM, AT, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, MA,

MD, PL, PT, RU, SK, UA, UZ.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

584 548 (EUROFLORA) - 17.02.1997.
585 357 (CHRIS ANTONY) - 17.02.1997.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R340 104 (MILA LACHARTRE) - 13.01.1997.
504 004 (SIMACON) - 14.01.1997.
508 167 (CONNELLY) - 12.12.1996.
520 876 (RIETER Yarn) - 27.12.1996.
526 873 (CARTO PLUS) - 30.12.1996.
528 045 (AK) - 28.11.1996.
577 747 (fondation ushuaïa) - 04.12.1996.
607 880 (fondation ushuaïa) - 04.12.1996.
592 254 (VOSSIUS & PARTNER) - 04.12.1996.
607 623 (Tebis Autosurf) - 13.01.1997.
607 624 (Autosurf) - 13.01.1997.
607 730 (KICK DIE MINERALBOMBE) - 28.11.1996.
619 665 (348 challenge) - 06.01.1997.
620 978 (I-SCRUB) - 15.01.1997.
627 310 (Multoflor) - 04.12.1996.
631 775 (MATIFIANCE) - 04.12.1996.
632 791 (STERLING) - 15.01.1997.
638 133 (Original Handmade TwinStars) - 30.12.1996.
640 567 (AMBLIOPAD) - 15.01.1997.
644 841 (Fruchtikuss) - 04.12.1996.
646 291 (IRIDOL) - 15.01.1997.
646 313 (PENTIUM) - 04.12.1996.
650 553 (PENTIUM) - 04.12.1996.
648 593 28.11.1996.
657 725 (FadeOut) - 15.01.1997.
665 375 (YTONG Systemblock) - 21.01.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

638 721 (ACTRIS).
Produits et services non radiés: 

9 Machines à facturer, appareils et équipements monéti-
ques.

(580) 20.02.1997.

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

428 064 (EDNYT).

Les classes 1, 3 et 31 doivent être radiées de la liste originale
des produits. La classe 5 est limitée comme suit: Médicaments,
spécialités pharmaceutiques, produits chimico-pharmaceuti-
ques à usage humain.
(580) 14.02.1997.

428 065 (DORYXAS).

Les classes 1, 3 et 31 doivent être radiées de la liste originale
des produits. La classe 5 est limitée comme suit: Médicaments,
spécialités pharmaceutiques, produits chimico-pharmaceuti-
ques à usage humain.
(580) 14.02.1997.

611 081 (CAL-DE).
Produits et services non radiés:

5 Préparations minérales et vitaminées pour usage
dans la prophylaxie et le traitement de l'ostéoporose.
(580) 08.01.1997.

616 725 (PILOT).

Produits et services radiés: Tous les produits de la classe 16.
(580) 21.01.1997.

626 567 (NO-NO).

La classe 3 est radiée. Les classes 18 et 25 sont maintenues et
inchangées.
(580) 08.01.1997.

630 636 (GARLON).
Produits et services non radiés:

22 Filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris
dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception
du caoutchouc ou des matières plastiques).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(580) 04.12.1996.

638 621 (DIGAM).

La classe 9 est limitée comme suit: Appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de signalisation, de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et 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; extincteurs; télécopieurs,
appareils et installations pour la téléphonie et la télécommuni-
cation, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires non com-
pris dans d'autres classes; photocopieuses; modems, ordina-
teurs et logiciels.
(580) 23.12.1996.

638 980 (CAROLINA PANTHERS).
Produits et services non radiés:

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exclusion des vêtements, des sacs de golf, des clubs de golf,
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des étuis pour clubs de golf, des balles de tennis, des raquettes
de tennis et des accessoires de tennis.
(580) 07.01.1997.

639 088 (COLORADO COOKIE Co. FRESH BAKED GOO-
DIES).

Radiation pour les produits suivants: Classe 29: Lait et produits
laitiers, yaourts congelés. Classe 30: Pâtisserie et confiserie.
Après radiation, liste limitée aux produits suivants: Classe 30:
Pâtisseries américaines, notamment cookies et cookies, brow-
nies, muffins, cakes glacés.
(580) 06.01.1997.

639 347 (JIMMY).
Produits et services non radiés:

29 Escargots; fruits et légumes préparés et conserves,
salades, à savoir salades de volaille, de crevettes, de fruits, de
légumes, de viande, de poisson, de pommes de terre et d'oeufs;
jus de légumes pour la cuisine; produits laitiers, à savoir crème,
flocons de crème, crème fraîche, flocons de crème fraîche,
beurre aux herbes, fromage blanc et entremets à base de froma-
ge blanc; desserts gélatineux à base de fruits rouges; produits à
base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes
(aussi en forme de lettres de l'alphabet ou de figurines), purée
de pommes de terre, chips, galettes de pommes de terre, rostis,
gnocchis, pommes de terre sautées; boulettes de pommes de
terre, boulettes au foie ou à la moelle (composées principale-
ment d'oeufs, de moelle de boeuf, de panure et d'épices); spatz-
le aux oeufs ou au foie, pickles; soupes, snacks et plats préparés
composés principalement de pommes de terre, de légumes ou
de fruits préparés; tous les produits précités dans cette classe
aussi sous forme congelée.

30 Biscuits, gâteaux, produits de boulangerie et de pâ-
tisserie; pâtes et riz; raviolis; quenelles de pain; snacks et plats
préparés composés principalement de pâtes et/ou de riz et/ou
de pâtisserie ou de produits de boulangerie; pizzas; sauces; crè-
mes glacées; desserts, biscuits, poudings, crêpes; aliments na-
turels complets, à savoir plats préparés ou produits de boulan-
gerie ou de pâtisserie composés essentiellement de produits à
base de grains complets avec une grande quantité de légumes
et de fruits; tous les produits précités dans cette classe aussi
sous forme congelée.
(580) 25.11.1996.

645 691 (METAL CLICK).

La classe 6 est limitée comme suit: Métaux communs et leurs
alliages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; quincaillerie métallique (à l'exception des colliers de
serrage); tuyaux métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; profilés de support métallique pour l'as-
semblage sans vis d'éléments de construction, ainsi que parties
et accessoires pour tous les produits précités non compris dans
d'autres classes. La classe 19 demeure inchangée.
(580) 23.12.1996.

647 540 (VIRGAN).
Produits et services non radiés:

5 Gel ophtalmique destiné au traitement des herpès
occulaires et réservé exclusivement aux ophtalmologistes.
(580) 28.11.1996.

649 520 (NEW PYRAMID BAGS).
Produits et services radiés:

30 Cacao; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
(580) 04.12.1996.

652 141 (ETEX).

La classe 19 est limitée comme suit: Matériaux de couverture,
se composant de plaques ondulées et ardoises en fibre ciment,
tuiles en béton et tuiles en terre cuite, accessoires pour toiture
plate; raccords, tuyaux et équipement pour évacuation des eaux
en plastique et en fibre ciment; plaques en fibre ciment pour fa-
çades, cloisons et plafonds; plâtre et plaques de plâtre; produits
de construction de protection contre incendie; pierres naturel-
les; revêtement de sols et murs céramiques textile et plastique.
(580) 23.12.1996.

653 069 (ST. VERENA).

La classe 33 est limitée comme suit: boissons alcooliques (à
l'exception des bières et des vins). La classe 32 reste inchangée.
(580) 08.01.1997.

657 100 (REVELANCE).

Liste limitée à: Classe 3: Produits pour les soins des cheveux.
(580) 23.12.1996.
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Renonciations / Renunciations

R 276 149 (VIA). HAKLE-WERKE HANS KLENK,
MAINZ, Rhein (DE).
(833) BX.
(580) 23.12.1996.

R 412 286 (MAGNO). OSBORNE Y COMPAÑÍA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, PUERTO DE SANTA MARÍA, Cádiz
(ES).
(833) FR.
(580) 06.01.1997.

440 256 (DAILY). IVECO N.V., AMSTELVEEN (NL).
(833) PT.
(580) 18.02.1997.

450 587 (CONTACTOMAT). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, YU.
(580) 14.01.1997.

450 672 (TE). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CI-
BA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BX, DZ, EG, FR, MC.
(580) 14.01.1997.

459 637 (ECONOMAT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, PT, RU, YU.
(580) 14.01.1997.

477 945 (BISOFT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(580) 14.01.1997.

478 067 (CIBATHIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, RU, YU.
(580) 14.01.1997.

478 068 (CIBATINT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, RU.
(580) 14.01.1997.

478 069 (CIBA VISION CARE). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE, IT.
(580) 14.01.1997.

478 070 (TORISOFT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) RU.
(580) 14.01.1997.

478 302 (Allure DE THIERRY MUGLER). CHANEL, Socié-
té anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 17.01.1997.

483 246 (GENERAL OPTICA). GENERAL OPTICA S.A.,
BARCELONA 20 (ES).
(833) PT.
(580) 13.02.1997.

483 853 (Diclos). LUITPOLD WERK CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK, GMBH & Co, MÜNCHEN (DE).
(833) AT.
(580) 23.12.1996.

493 837 (TITMUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) EG, FR, PT.
(580) 14.01.1997.

493 838 (Persecon). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) MK.
(580) 14.01.1997.

495 942 (Henkel's Formula 409). HENKEL KGaA, DÜSSEL-
DORF (DE).
(833) SI.
(580) 07.01.1997.

499 931 (NOVACON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

499 932 (OMNICON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

502 127 (RELAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

505 699 (ULTRAPERM). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PT, RU,

SD, YU.
(580) 14.01.1997.

509 574 (CIBA Vision). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 14.01.1997.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 307

513 513 (CIBAGEL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, DE, DZ, EG, ES, IT, RU, SD.
(580) 14.01.1997.

518 383 (CV). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CI-
BA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE, EG.
(580) 14.01.1997.

520 450 (CIBA Vision). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 14.01.1997.

521 931 (CIVILENS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

521 932 (CIVIRINS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

521 934 (CIVISOL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

522 033 (TITMUS H202). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) FR, PT.
(580) 14.01.1997.

525 857 (SOFTCON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, EG, FR, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

529 528 (IN-A-WINK). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BX, DE, FR, PT.
(580) 14.01.1997.

530 341 (ASTIGMALENS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, IT.
(580) 14.01.1997.

530 343 (ULTRA LENS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, EG, FR, IT.
(580) 14.01.1997.

531 136 (V). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CI-
BA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) EG, ES.
(580) 14.01.1997.

534 009 (OPTIMA). PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.,
BERGEN OP ZOOM (NL).
(833) SK.
(580) 20.01.1997.

535 139 (AMBIANCE). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, EG, IT.
(580) 14.01.1997.

535 519 (SCANLENS SOFTCOLORS). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, EG, IT, PT.
(580) 14.01.1997.

535 522 (TORISOFT SOFTCOLORS). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, FR, IT.
(580) 14.01.1997.

538 783 (HORIZON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, DE, PT.
(580) 14.01.1997.

538 784 (SUNRISE). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, EG, PT.
(580) 14.01.1997.

543 246 (DAILY PLUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) MK, YU.
(580) 14.01.1997.

544 607 (PREMUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BG, DZ, FR, HU, PT, RU, YU.
(580) 14.01.1997.

552 432 (INFERNO). LES PARFUMS CHARLES JOUR-
DAN S.A., Société anonyme, PARIS (FR).
(833) CZ, PT, SK.
(580) 31.12.1996.

557 734 (SPECTRUM CIBA Vision). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT.
(580) 14.01.1997.
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560 391 (CIBA Vision). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) MK.
(580) 14.01.1997.

568 154 (TITMUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) CN.
(580) 14.01.1997.

586 947 (VISIBLOC). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) BX, EG.
(580) 14.01.1997.

587 716 (SOFTWEAR). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) BX, CN, FR, PT.
(580) 14.01.1997.

595 596 (AQUILA). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) CN, HU.
(580) 14.01.1997.

615 005 (CARIBOU). AUCHAN, société anonyme à directoi-
re, CROIX (FR).
(833) BX.
(580) 09.01.1997.

622 016 (RALLYE DISCOUNT). CASINO FRANCE S.N.C.,
Société en nom collectif, SAINT-ETIENNE (FR).
(833) CH.
(580) 28.11.1996.

625 220 (SOLGEL). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) IT.
(580) 14.01.1997.

629 366 (JEAN'S). CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.,
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).
(833) DE.
(580) 06.01.1997.

632 302 (DAYLITES). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) HR, MK, RU, SI, UA.
(580) 14.01.1997.

633 261 (ECORR). VREDESTEIN ICOPRO B.V., VELP
(NL).
(833) BG, PT.
(580) 18.02.1997.

633 261 (ECORR). VREDESTEIN ICOPRO B.V., VELP
(NL).
(833) BG, PT.
(580) 07.02.1997.

636 137 (TIBO). ALLEGRE PUÉRICULTURE HYGIÈNE
S.A., SAINT-ÉTIENNE Cedex 01 (FR).
(833) AT, BX, CH, IT, PT.
(580) 30.12.1996.

638 070 (TURMALIN Naturtextilien). TURMALIN NATUR-
TEXTILIEN GMBH & Co KG, ÜBERLINGEN (DE).
(833) ES.
(580) 07.01.1997.

642 602. HEROLD BUSINESS DATA GMBH, MÖDLING
(AT).
(833) BX.
(580) 28.11.1996.

646 049 (LACTONORM). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL).
(833) DE.
(580) 20.01.1997.

646 962 (V.O.R.). quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Osna-
brück (DE).
(833) ES.
(580) 10.01.1997.

652 628 (HARD DISK cafe). GUZZI DAVIDE, TREZZANO
SUL NAVIGLIO, MILANO (IT).
(833) BX.
(580) 06.01.1997.

653 129 (3sat). Zweites Deutsches Fernsehen - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts -, Mainz (DE).
(833) FR.
(580) 21.01.1997.

656 647 (Smoker's Vitamin). HEXAL AG, Holzkirchen (DE).
(833) BX.
(580) 20.01.1997.

657 176 (ALMA HOPPE). Emig AG, Rellingen (DE).
(833) BX.
(580) 06.02.1997.
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Limitations / Limitations

2R 177 091 (ONYX). TOTAL RAFFINAGE DISTRIBU-
TION S.A., Société anonyme, PUTEAUX (FR). 
(833) CZ, HU.
(851) Classe 2: remplacer: "Couleurs, vernis, laques" par

"Couleurs, vernis, laques, à l'exception de ceux pour la
réparation automobile".

(580) 09.01.1997.

R 426 836 (ARAL). ARAL AKTIENGESELLSCHAFT, BO-
CHUM (DE). 
(833) AM, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA.
(851) Supprimer de la liste des produits les classes 5, 6, 16, 17,

20, 21, 28 et 34.
(580) 06.02.1997.

445 114 (SIMAC). Micromax-Simac srl, Beregazzo con Fi-
gliaro (IT). 
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TN, UA, VN,
YU.

(851) Liste limitée à:
7 Machines à fabriquer les pâtes alimentaires, à l'ex-

ception des machines d'emballage et de leurs parties.
(580) 10.12.1996.

488 792 (HOLLYWOOD). KRAFT JACOBS SUCHARD
FRANCE, Société anonyme, LAVERUNE (FR). 
(833) TJ.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 15.01.1997.

513 460 (CLETAN). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S), Société anonyme, PARIS (FR). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour l'urologie.
(580) 20.01.1997.

608 474 (SCORPION). PIRELLI COORDINAMENTO
PNEUMATICI S.P.A., MILANO (IT). 
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, SK,

YU.
(851) Liste limitée à:

12 Pneumatiques pour véhicules.
(580) 30.12.1996.

617 598 (FLAVOURS STYLE NASHVILLE EDWIN IN-
TERNATIONAL). EDWIN INTERNATIONAL
(DEUTSCHLAND) GMBH, HEUSENSTAMM (DE). 
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements d'origine japonaise.
(580) 09.01.1997.

620 248 (FLOOR GRES CERAMICHE). FLORIM S.P.A.,
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (IT). 
(833) HU.
(851) Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cui-

sine en céramique, porcelaine et majolique (produits ré-
sultant de la limitation).

(580) 14.01.1997.

627 646 (CORDIER). WORLD ITALY S.P.A., MILANO
(IT). 
(833) ES.
(851) Seulement la Classe 9 est limitée à: lunettes et lunettes

de soleil
(580) 06.01.1997.

630 034 (DAS). F.I.L.A.-FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI S.P.A., MILANO (IT). 
(833) HU.
(851) Liste limitée à: Pâte à modeler.
(580) 06.01.1997.

630 601 (TCHAIKOVSKI). FRANCE-EURO AGRO, Société
anonyme, SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR). 
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, pro-
venant exclusivement de la Fédération de Russie.
(580) 09.01.1997.

633 734 (LENDAN). COSMÉTICA TÉCNICA, S.A., SANT
BOI LLOBREGAT, Barcelona (ES). 
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(851) Liste limitée à:
3 Cosmétiques, parfumerie et lotions pour les che-

veux.
(580) 09.01.1997.

636 760 (Królewska). FRANCE-EURO AGRO, Société ano-
nyme, SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR). 
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques, à l'excep-
tion des bières, provenant exclusivement de Pologne.
(580) 09.01.1997.

636 761 (LISZT Barackpalinka). FRANCE-EURO AGRO,
Société anonyme, SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR). 
(833) RO.
(851) Après limitation, le libellé de la classe 33, en regard de

la Roumanie, sera le suivant: boissons alcooliques, à
l'exception des bières provenant exclusivement de Hon-
grie.

(580) 17.01.1997.
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636 928 (Tchaïkovski). FRANCE-EURO AGRO, Société
anonyme, SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR). 
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques, à l'excep-
tion des bières, provenant exclusivement de la Fédération de
Russie.
(580) 09.01.1997.

637 590 (LEHNING). LABORATOIRES LEHNING S.A.,
SAINTE BARBE (FR). 
(833) ES.
(851) Classe 16: ajouter à la fin de la liste des produits l'indi-

cation suivante: "comme moyens de divulgation d'arti-
cles de parfumerie, cosmétiques et produits pharmaceu-
tiques"; les autres classes restent inchangées.

(580) 13.01.1997.

637 590 (LEHNING). LABORATOIRES LEHNING S.A.,
SAINTE BARBE (FR). 
(833) DE.
(851) Classe 16: ajouter à la fin de la liste des produits, l'indi-

cation suivante: "pour la commercialisation des pro-
duits des classes 3 et 5"; les autres classes restent in-
changées.

(580) 13.01.1997.

641 395 (FIRENZE). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE). 
(833) CZ, HU, RU, SK.
(851) A la fin des classes 29 et 30 ajouter la mention suivante:

"tous les produits précités d'origine italienne".
(580) 28.11.1996.

641 902 (LACTARMOR). COMPAGNIE LAITIÈRE EURO-
PÉENNE, Société en commandite par actions, CON-
DÉ-SUR-VIRE (FR). 
(833) BX.
(851) Classes non concernées par la limitation: Cl. 5 et Cl. 32.

Classe concernée par la limitation: Cl. 29: termes à rem-
placer: "lait, produits laitiers et produits dérivés du lait";
termes qui les remplacent: "lait en poudre, produits lai-
tiers et produits dérivés du lait sous forme de poudre, à
l'exclusion des produits liquides".

(580) 06.01.1997.

641 910 (SANVAL). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI). 
(833) BY, CZ, MK, PL, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation contre l'insomnie.
(580) 16.01.1997.

643 735 (FACE A FACE). FAIRTRADE (S.A.R.L.), PARIS
(FR). 
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

3 Parfums, eau de toilette, lotions d'après-rasage,
produits de bain parfumés.
(580) 20.01.1997.

645 111 (FLOCARE). S.N.F., Société anonyme,
SAINT-ÉTIENNE (FR). 
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RU.
(851) Classe 1: le terme "floculants" doit être exclu de la liste

des produits. Classe 3: reste inchangée.
(580) 15.01.1997.

646 870 (ALIPURO). MEDESTEA INTERNAZIONALE
SRL, TORINO (IT). 
(833) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) A supprimer de la liste: Produits vétérinaires.
(580) 06.01.1997.

648 534 (POLYFIX). POLYPLASTICS B.V., ROTTERDAM
(NL). 
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits des classes 6 et

20.
(580) 07.01.1997.

648 932 (METRA). Société Aegean Trade Company, SARL,
PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

30 Barres chocolatées, biscuiterie.
(580) 27.12.1996.

648 933 (LOOK). Société Aegean Trade Company, SARL,
PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

30 Barres chocolatées, biscuiterie.
(580) 27.12.1996.

648 940 (GOODBAR). Société Aegean Trade Company,
SARL, PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

30 Barres chocolatées, biscuiterie.
(580) 27.12.1996.

649 046 (TROC INTERNATIONAL). CEJIBE (S.A.), LES
ANGLES (FR). 
(833) CH, DE, ES, PT.
(851) Produits à exclure de la liste originale des produits pour

la classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; les classes 9, 20, 21, 39 et 42 ne sont pas
concernées par la limitation.

(580) 12.12.1996.

652 222 (FOCUS). PRISMA spa, TORINO (IT). 
(833) CH, DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, à l'exception des appareils
d'éclairage faisant partie d'installations sanitaires.
(580) 12.12.1996.
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652 565 (FLORIMON). WILLEMSE - FRANCE SARL,
TOURCOING (FR). 
(833) DE.
(851) Produits exclus de la liste originale: "Produits vétérinai-

res".
(580) 09.01.1997.

652 711 (C ORANGE). EUROSPITAL S.p.A., Trieste (TS)
(IT). 
(833) AT, DE, SM.
(851) Seulement la classe 5 est limitée à: vitamine.
(580) 06.01.1997.

652 740 (maestro). METRICA S.P.A., ARZIGNANO (IT). 
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(851) A supprimer de la liste: Appareils photographiques, ci-

nématographiques.
(580) 06.01.1997.

653 126 (CRIPAR). POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.,
MILANO (IT). 
(833) AT, BX, CH, FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour des désordres cérébro-vasculaires et
maladie de parkinson.
(580) 06.01.1997.

653 581 (LA VIE VA DE CANDIA EN CANDIA). CANDIA
S.A., LYON (FR). 
(833) BX.
(851) Doivent être exclues: les farines et préparations faites de

céréales, pâtisserie et confiserie en Classe 30.
(580) 17.01.1997.

656 959 (PASTA D'ORO). PATES FRAICHES ROLAND
GIAI Société Anonyme, SAINT-GENIS-LAVAL (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao et succédanés du café.
(580) 13.01.1997.
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 130 116, R 293 724, R 303 942, R 314 797, R 334 465,
R 359 486, R 359 989, R 361 168, 452 311, 452 410, 456 382,
459 755, 461 469, 463 125, 466 312, 483 733, 549 449.
(874) VF BOUTIQUES SA, 15, rue de La Tuilerie, F-38170

SEYSSINET PARISET (FR).
(580) 31.12.1996.

2R 134 619, 2R 150 658, 2R 152 072, 2R 153 733 B, 430 154.
(874) WHITEHALL, Société anonyme, 80, Avenue du Prési-

dent Wilson, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 17.01.1997.

2R 135 892, 2R 144 506, 2R 144 507, 2R 146 423, R 198 499,
R 263 836, R 297 607.
(874) CAFE HAG, société anonyme, 70, rue de la Plaine des

Bouchers, F-67000 STRASBOURG (FR).
(580) 06.01.1997.

2R 135 932, 2R 140 051, 2R 140 052, 2R 155 486,
2R 155 487, R 208 500, R 223 241, R 226 430, R 241 941,
R 241 942, R 241 943, R 250 876, R 295 231, R 295 232,
R 295 233, R 295 234.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 09.01.1997.

2R 140 209, R 246 024.
(874) YARDLEY AND COMPANY LIMITED, Sté britanni-

que, Second Floor, 3 Burlington Gardens, London W1X
1LE (GB).

(750) YARDLEY & COMPANY, Limited, Société britanni-
que, 28, rue Madiraa, BÉCON-LES-BRUYÈRES,
Hauts-de-Seine (FR).

(580) 16.01.1997.

2R 152 346, R 245 749, R 346 016.
(874) UCB GmbH, 205, Hüttenstrasse, D-50170 Kerpen-Sin-

dorf (DE).
(580) 11.02.1997.

2R 160 446, R 392 973.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 07.01.1997.

2R 168 688, R 295 235, R 300 605, R 300 606, R 300 607,
R 310 362, R 320 588, R 320 589, R 326 223, R 337 536,
R 376 060, R 384 525, 451 511, 454 673, 457 908, 481 123.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 09.01.1997.

2R 195 044.
(874) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 198 509.
(874) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC, Société

anonyme, Château de Campagne d'Armagnac, F-32800
EAUZE (FR).

(580) 13.01.1997.

R 198 511, R 199 369, R 199 370, 429 438, 430 043.
(874) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93230
ROMAINVILLE (FR).

(580) 05.02.1997.

R 198 672.
(874) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,

F-06601 ANTIBES (FR); Dame Michèle, Françoise,
Paule MEILLAND, épouse de Raymond, Claude RI-
CHARDIER, 65, rue du Professeur Depéret, F-69160
TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(750) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(580) 05.02.1997.

R 199 147, R 199 149.
(874) LABORATOIRES CASSENNE, Société à responsabi-

lité limitée, 1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 09.01.1997.

R 204 942, R 209 656, R 209 657, R 211 161, R 213 814,
R 214 716, R 218 596, R 286 387, R 286 935, R 311 236,
R 313 098, R 330 657, R 336 897, 429 554, 440 505, 452 131,
462 591, 466 004.
(874) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, 9, Via Soave, C.P. 192,

CH-6830 Chiasso-3 (CH).
(580) 09.01.1997.

R 204 942 A, R 209 656 A, R 209 657 A, R 211 161 A,
R 213 814 A, R 214 716 A, R 218 596 A, R 277 263 A,
R 286 387 A, R 286 935 A, R 294 781, R 310 372, R 310 373.
(874) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, 9, Via Soave, C.P. 192,

CH-6830 Chiasso-3 (CH).
(580) 09.01.1997.

R 217 244, R 217 245.
(874) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 06.01.1997.

R 242 140.
(874) WEIL BESANCON, Société anonyme, 33, rue de

Chaillot, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 28.11.1996.

R 265 958, R 272 017, R 350 287, R 367 055, R 388 537,
R 392 931, R 394 672, R 399 024, R 409 801, R 418 442,
R 422 489, 428 209, 429 841, 442 552, 448 813, 448 814,
448 815, 452 712, 452 875, 453 112, 466 073, 468 085,
468 456, 469 844, 469 845, 471 952, 473 817, 479 194,
483 879, 483 991, 489 531, 495 183, 499 843, 503 930,
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507 711, 508 713, 511 147, 511 820, 514 083, 514 917,
519 804, 519 805, 519 806, 519 808, 519 809, 520 943,
523 557, 525 881, 526 587, 526 652, 532 096, 533 709,
535 845, 546 409, 556 984, 556 985, 561 099, 565 022,
565 023, 571 274, 578 249, 583 035, 583 875, 584 125,
584 126, 584 127, 584 274, 585 578, 586 693, 586 694,
586 859, 586 860, 589 252, 590 841, 591 372, 591 837,
598 001, 600 260, 602 300, 605 537, 606 911, 607 447,
610 289, 611 052, 612 976, 615 082, 615 083, 615 084,
615 586, 615 587, 619 356, 620 347, 620 348, 620 349,
620 350, 629 071, 638 226.
(874) SCA MÖLNLYCKE B.V., 6, Abramskade, NL-9601

KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 29.10.1996.

R 266 373.
(874) "NITRAMONIA" S.A, 1, str. Ileni, FAGARAS (RO).
(580) 30.12.1996.

R 278 557, 428 686, 429 163, 439 974, 460 858, 468 894.
(874) PPG Industries France Société anonyme, 3 Z.A.E. "Les

Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).
(580) 31.12.1996.

R 292 038, R 387 072, R 410 121.
(874) FOURNEX S.A., 13, Rue du Tilleul, B-1332 GENVAL

(BE).
(580) 07.01.1997.

R 315 009, R 363 173.
(874) NEDSCHROEFF Plettenberg GmbH, D-58840 Pletten-

berg-Holthausen (DE).
(580) 14.01.1997.

R 315 815.
(874) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 318 721, R 344 768, 433 038, 440 816, 442 665, 442 668,
442 818, 442 820, 447 563, 448 724, 448 725, 453 960,
460 104, 488 178, 511 207, 524 280, 539 508.
(874) JEAN D'ESTREES, Société Anonyme, 4, rue Meisso-

nier, F-75017 Paris (FR).
(580) 13.01.1997.

R 331 868.
(874) Photodienst München Kindergarten- und Schulfotogra-

fie GmbH, 17, Lochhamer Schlag, D-82166 Gräfelfing
(DE).

(580) 21.01.1997.

R 337 961.
(874) CAFRA F.LLI CANALI DI CANALI DR. EUGENIO

& C. S.A.S., 3, Via Silvio Pellico, I-20121 TRIUGGIO
(IT).

(580) 10.12.1996.

R 337 961.
(874) CAFRA S.A.S. DI CANALI DR. EUGENIO & C., 3,

Via Silvio Pellico, I-20121 TRIUGGIO (IT).
(580) 10.12.1996.

R 342 068.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia, 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 09.01.1997.

R 350 620.
(874) DORMER TOOLS S.p.A., Via Varesina, 184, I-20156

MILANO (IT).
(580) 14.01.1997.

R 356 194.
(874) BOCHEMIE, s.r.o., Lidická 326, CZ-735 95 Bohumín

(CZ).
(580) 03.01.1997.

R 361 170, 454 379, 548 633.
(874) PPG Industries France, 3 Z.A.E. "Les Dix Muids",

F-59770 MARLY (FR).
(580) 31.12.1996.

R 405 520.
(874) DELSEY, 55, rue Raspail, F-92532 LEVALLOIS PER-

RET CEDEX (FR).
(580) 16.12.1996.

R 416 728.
(874) INKIESS Margot Voss GmbH, 30, Buckower Damm,

D-12349 Berlin (DE).
(580) 26.11.1996.

R 418 660, R 418 661.
(874) UGTC REIFEN GMBH, 4, Michelinstrasse, D-76131

Karlsruhe (DE).
(580) 20.01.1997.

R 423 825.
(874) Leder & Schuh Aktiengesellschaft, 13, Lastenstrasse,

A-8020 Graz (AT).
(580) 13.02.1997.

R 424 930.
(874) ASTA MEDICA, société anonyme, Avenue du Prési-

dent J.F. Kennedy, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 04.12.1996.

R 425 912.
(874) COMASEC S.A., 6-10, Quai de Seine, F-93200 SAINT

DENIS (FR).
(580) 16.12.1996.
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R 427 744.
(874) Fleischtrocknerei Churwalden AG, Lindenboden,

CH-7075 Churwalden (CH).
(750) FLEISCHTROCKNEREI CHURWALDEN AG, 39,

Butzenstrasse, CH-8038 ZURICH (CH).
(580) 16.01.1997.

428 064, 428 065.
(874) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T., Pf. 27, H-1475

Budapest (HU).
(580) 28.01.1997.

428 243.
(874) FRANCE LOISIRS, Société à responsabilité limitée,

123, boulevard de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).
(750) FRANCE LOISIRS, Société à responsabilité limitée,

B.P. 6, F-75725 PARIS Cedex 15 (FR).
(580) 06.02.1997.

428 348.
(874) DENA BIOLOGISCHE ADDITIVE + NAHRUNGS-

MITTEL GMBH, 26, Oberkasseler Strasse, D-40545
Düsseldorf (DE).

(580) 23.12.1996.

428 454.
(874) MARQUÉS DE MONISTROL, S.A., 12, rue Alfonso

XI, E-28014 MADRID (ES).
(580) 14.01.1997.

429 472, 429 473, 429 474.
(874) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI

SPUMANTI (I.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Via Tripoli 1, I-14049 NIZZA MONFERRATO
(Asti) (IT).

(750) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI
SPUMANTI (L.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Regione Secco 7, I-14053 CANELLI (Asti) (IT).

(580) 08.01.1997.

429 584.
(874) TECPHY (société anonyme), Avenue Jean Jaurès,

F-58160 IMPHY (FR).
(580) 28.11.1996.

429 620, 527 291, 527 884.
(874) FLEXION INDUSTRIAL DOORS & DOCK EQUIP-

MENT B.V., 4, Industrieweg, NL-6045 JG ROER-
MOND (NL).

(580) 04.02.1997.

429 862.
(874) SERAC (Société anonyme), Route de Mamers,

F-72400 LA FERTE BERNARD (FR).
(580) 16.01.1997.

430 209.
(874) VINEXPORT TRADING COMPANY S.R.L., 10, str.

Grigore Manolescu, sector 1, R-78176 BUCURESTI
(RO).

(580) 19.02.1997.

430 370.
(874) GURTNER S.A., Société anonyme, 40, rue de la Libé-

ration, F-25302 PONTARLIER (FR).
(580) 04.12.1996.

430 475, 604 332, 604 920, 604 921.
(874) AROMA WATCH S.A., 43, chemin des Jardillets,

CH-2068 Hauterive (CH).
(580) 23.01.1997.

434 316, 437 490, 443 080, 595 573, 597 422, 598 743,
640 865, 640 866, 646 944.
(874) 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).
(580) 23.12.1996.

436 012.
(874) EVER S.P.A., Via San Quirico 199/B, I-50013 CAMPI

BISENZIO (Firenze) (IT).
(580) 04.12.1996.

443 086.
(874) Arnold Andre GmbH & Co. KG, 10-18, Moltkestrasse,

D-32257 Bünde (DE).
(580) 15.01.1997.

444 192, 486 216, 505 537, 540 315, 552 919, 552 920,
611 203, 611 204.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 09.01.1997.

449 688, 512 660.
(874) P.L.S. INTERNATIONAL S.A., Société anonyme, 33,

rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.01.1997.

455 376, 459 845, 578 092, 596 958.
(874) D.A.S. DEUTSCHER AUTOMOBILSCHUTZ ALL-

GEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHE-
RUNGS-AG, 2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737
München (DE).

(580) 14.01.1997.

457 374.
(874) ATTIVA S.p.A., 16D, via Argine Polcevera, I-16161

GENOVA RIVAROLO (IT).
(580) 02.01.1997.
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459 648.
(874) FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH, Straßburger Str.

5, D-37269 Eschwege (DE).
(580) 26.11.1996.

462 640.
(874) ICI France S.A., société anonyme, 196 Rue Houdan,

F-92230 Sceaux (FR).
(580) 13.01.1997.

465 550, 477 838 A, R 507 895.
(874) UNIVERSAL FLAVORS S.r.l., V.le F.lli Casiraghi,

508, I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) (IT).
(580) 14.01.1997.

466 152.
(874) BRANDT S.A., 7, Rue Becquerel, F-92500

RUEIL-MALMAISON (FR).
(750) THOMSON-CSF SCPI Geneviève VU THANH, 13,

Avenue du Président Salvador Allende, F-94117 AR-
CUEIL Cedex (FR).

(580) 23.12.1996.

469 941.
(874) Haefely Trench Austria GmbH, 49, Paschinger Strasse,

A-4060 Leonding (AT).
(580) 12.02.1997.

477 199, 582 778.
(874) CHAUDIÈRES GUILLOT, Société anonyme, 13, Bou-

levard Monge, ZI, F-69330 MEYZIEU (FR).
(580) 09.01.1997.

478 366, 618 593.
(874) ELECTROLUX EUROCLEAN ITALIA S.P.A., Loca-

lita' Novella 3º, I-20070 GUARDAMIGLIO (IT).
(580) 06.01.1997.

482 945.
(874) W.A. Keller Prozesstechnik, Grundstrasse 12, CH-6343

Rotkreuz (CH).
(580) 10.12.1996.

R 500 965.
(874) Terimpex Kereskedelmi Részvénytársaság, 9, Károlyi

Mihály u., H-1053 Budapest (HU).
(580) 24.12.1996.

505 776.
(874) MCTS MICRO-CONNECTIQUE TECHNOLOGIES,

Société anonyme, 37, rue des Closeaux, F-78200 MAN-
TES-LA-JOLIE (FR).

(580) 10.01.1997.

R 508 868.
(874) EUROLOISIRS SA, société anonyme, Zone Industriel-

le, F-59175 TEMPLEMARS (FR).
(580) 13.01.1997.

511 177.
(874) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anony-

me, 24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).

(580) 06.01.1997.

512 077.
(874) S.E.F.R.B. SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAI-

SE DES RECHERCHES BIODERMA, société à res-
ponsabilité limitée, rue Pierre Berthier, PICHAURY II,
F-13290 LES MILLES (FR).

(580) 09.01.1997.

513 763, 518 120, 524 662, 552 565.
(874) CHRISTIAN LACROIX S.n.c., 73, Rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.01.1997.

515 329.
(874) IMPEX, société anonyme, Lieudit Charbonneaux, CHI-

MILIN, F-38490 LES ABRETS (FR).
(580) 06.01.1997.

515 724.
(874) VERTISOL INTERNATIONAL, SRL, Carretera

N-152, Km 24,400, E-08185 LLIÇA DE VALL (ES).
(580) 06.01.1997.

518 700.
(874) COTONIFICIO OLCESE VENEZIANO S.p.A., Via

Santo Spirito, 14, I-20121 MILANO (IT).
(580) 16.01.1997.

525 680, 526 106, 529 116.
(874) CEDEL INTERNATIONAL, S.A., 67, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 LUXEMBOURG
(LU).

(580) 17.10.1996.

525 680, 526 106, 529 116.
(874) CEDEL BANK, S.A., 67, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 LUXEMBOURG (LU).
(580) 17.10.1996.

527 093, 535 462.
(874) SOCIETA ITALIANA MATERIALI PRESSATI RE-

SINATI SIMILI S.I.M.P.R.E.S., S.P.A., 5, Via Giulini,
I-20123 MILANO (IT).

(580) 06.01.1997.

527 093, 535 462.
(874) SOCIETA' ITALIANA MATERIALI PRESSATI RE-

SINATI E SIMILI S.I.M.P.R.E.S., S.R.L., 30/32, Via
Cappuccina, I-20123 MILANO (IT).

(580) 06.01.1997.

527 571.
(874) STARISSIMA, Société Anonyme à Directoire et à Con-

seil de Surveillance, 153, rue des Hêtres, ZI La Saus-
saye, F-45500 SAINT CYR EN VAL (FR).

(580) 28.01.1997.
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529 755, 537 790.
(874) P.L.S. INTERNATIONAL S.A., Société anonyme, 33,

rue d'Artois, F-75 008 PARIS (FR).
(580) 16.01.1997.

532 703.
(874) BOMI SPA, snc Via Firenze, I-20069 TREZZANO

ROSA (IT).
(580) 30.12.1996.

534 813.
(874) BIO-LIGHT S.A., 37, Square Vergote, B-1040

BRUXELLES (BE).
(580) 20.01.1997.

536 788.
(874) WESCO (Société Anonyme), 15, avenue de la Gare,

F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 08.01.1997.

548 717, 558 234.
(874) DANEL SERVICES Société anonyme, 156 boulevard

de Verdun, F-92413 COURBEVOIE CEDEX (FR).
(580) 13.01.1997.

561 361.
(874) SOCIETE INDUSTRIELLE ARMORICAINE DE LE-

GUMES (Société anonyme), Route de Carhaix,
F-56110 GOURIN (FR).

(580) 17.01.1997.

565 776.
(874) PORTUGAL TELECOM S.A., 40-3º Piso, Avenida

Fontes Pereira de Melo, LISBOA (PT).
(580) 10.12.1996.

566 704, 590 138.
(874) PRESSE PARTICIPATIONS RUSSES P P R (société à

responsabilité limitée), 120, avenue des Champs Ely-
sées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 26.11.1996.

593 835.
(874) VUITTON INVESTISSEMENT GESTION - ORCOFI

-- VIG - ORCOFI société anonyme à directoire, 48 bis,
avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(580) 23.12.1996.

593 835.
(874) FINANCIERE MERMOZ, société anonyme à directoi-

re, 48 bis, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 23.12.1996.

598 567.
(874) LOBATTO FASHION B.V., 31a, Basisweg, NL-1043

AN AMSTERDAM (NL).
(580) 07.01.1997.

600 449.
(874) DELTA - O.R.M.G., 18, Impasse Desjoyaux, F-42000

SAINT ETIENNE (FR).
(580) 09.01.1997.

620 370, 648 765, 656 338, 656 339.
(874) DANEL SERVICES Société anonyme, 156, Boulevard

de Verdun, F-92413 COURBEVOIE CEDEX (FR).
(580) 13.01.1997.

620 640.
(874) SA RENOR, Société Anonyme, Moulin Gruet, BP

3002, F-01103 OYONNAX CEDEX (FR).
(580) 28.11.1996.

626 168.
(874) JEANNE ARTHES S.A., B.P. 6, Parc Industriel des

Bois de Grasse, F-06331 GRASSE Cedex (FR).
(580) 13.02.1997.

638 942.
(874) B.S.U.R. COMMUNICATIONS B.V., 6, Koningin-

neweg, NL-1075 CX AMSTERDAM (NL).
(580) 07.01.1997.

642 913.
(874) Trebag AG as Trustee of Mucha Trust, 32, Im Hasenac-

ker, FL-9494 SCHAAN (LI).
(580) 27.11.1996.

647 574, 648 192.
(874) LES PARFUMERIES FRAGONARD, SOCIETE

ANONYME, 20, Boulevard Fragonard, F-06130
GRASSE (FR).

(580) 15.01.1997.
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

647 936 648 666

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
651 616

BG - Bulgarie / Bulgaria
652 333 652 635 652 864
653 002 653 129 653 145
653 240 653 375 653 590
653 636 653 781

BX - Benelux / Benelux
658 324 659 318

BY - Bélarus / Belarus
649 385

CH - Suisse / Switzerland
647 566 648 661 648 703
648 711 648 718 648 719
648 726 648 754 648 787
648 804 648 815 648 819
648 821 648 836 648 841
648 846 648 877 648 897
648 924 648 940 648 957
649 948 649 950 649 951
650 000 650 006 650 007
650 029 650 069 650 075
650 077 650 108 650 175
650 191 650 192 656 987
657 199 657 934 659 167
659 299

CN - Chine / China
650 869 652 738 652 754
652 759 652 776 652 857
652 861 654 111 654 159
654 190 654 200 654 201
654 259 654 295 654 325
654 489 654 490 654 491
654 492 654 493 654 494
654 497 654 506

CU - Cuba / Cuba
R303 914 457 518 611 034

614 536 614 537 620 450
651 172 656 878 658 944
658 945 659 087 659 858
659 953 661 411 662 003
662 235

CZ - République tchèque / Czech Republic
639 682 649 353 649 362
649 385 649 405 649 411
649 435 649 488 649 502
649 582 649 710 649 711
649 712 649 713 649 714
649 791 649 826 649 833
649 902 650 062 650 066
650 084 650 087 650 262
650 263 650 298 650 303

650 347 650 416 650 418
650 419 650 478 650 490
650 527 650 554 650 575
650 605 650 671 650 687
650 693 650 697

DE - Allemagne / Germany
474 067 611 367 627 102
627 103 649 249 649 575
649 598 649 619 649 958
650 004 650 107 650 167
650 399 650 523 650 628
650 630 650 742 650 771
650 804 650 829 650 857
650 865 651 099 651 178
651 238 651 269 651 322
651 329 651 428 651 694
652 171 652 368 652 555
652 604 652 649 652 774
652 911 653 024 653 026
653 028 653 109 653 486
653 584 653 630 653 715
653 782 653 994 654 043
654 151 654 243 654 244
654 618 655 027 655 031
655 125 655 179 655 275
655 450 655 502 655 579
655 601 655 632 655 639
655 663 655 677 655 764
655 814 655 848 655 902
655 910 656 001 656 124
656 415 656 483 656 494
656 611 656 622 656 644
656 913 657 199

EG - Égypte / Egypt
648 205 648 750

ES - Espagne / Spain
2R 191 526 648 499 650 554

650 697 650 814 650 836
650 869 651 046 651 050
651 091 651 092 651 093
651 095 651 097 651 098
651 100 651 105 651 112
651 117 651 120 651 121
651 125 651 138 651 144
651 146 651 151 651 167
651 171 651 174 651 177
651 179 651 180 651 190
651 193 651 194 651 199
651 201 651 202 651 203
651 204 651 215 651 217
651 233 651 238 651 242
651 255 651 256 651 257
651 261 651 264 651 265
651 266 651 299 651 363
651 366 651 369 651 374
651 375 651 378 651 383
651 396 651 397 651 398
651 406 651 407 651 414
651 427 651 428 651 435
651 437 651 441 651 449
651 451 651 457 651 501
651 504 651 506 651 509
651 511 651 512 651 516
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651 523 651 538 651 540
651 543 651 550 651 551
651 560 651 561 651 564
651 567 651 570 651 579
651 599 651 618 651 652
651 660 651 661 651 662
651 666 651 668 651 676
651 677 651 679 651 680
651 689 651 690 651 696
651 697 651 698 651 701
651 708 651 709 651 715
651 716 651 717 651 724
651 728 651 734 651 736
651 739 651 741 651 742
651 744 651 745 651 755
651 772 651 773 651 780
651 790 651 798 651 799
651 803 651 813 651 817
651 820 651 842 651 844
651 855 651 858 651 861
651 862 651 870 651 871
651 873 651 889 651 890
651 891 651 892 651 897
651 898 651 909 651 910
651 911 651 926 651 934
651 937 651 940 651 956
651 959 651 962 651 963
651 968 651 969 651 971
651 977 651 983 651 984
651 985 651 986 651 987
651 994 651 998 652 003
652 017 652 018 652 042
652 052 652 060 652 063
652 075 652 109 652 113
652 116 652 129 652 131
652 138 652 141 652 154
652 157 652 162 652 163
652 166 652 176 652 200
652 202 652 205 652 217
652 218 652 219 652 220
652 221 652 222 652 226
652 229 652 356 652 357
652 361 652 363 652 364
652 372 652 373 652 374
652 377 652 382 652 392
652 397

FR - France / France
658 475 658 920 658 996
659 131 659 316 659 762
659 948 660 098 660 116
660 290 660 314 660 567
660 655

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 976 659 168 659 226
659 229 659 230 659 303
659 315 659 316 659 548

HR - Croatie / Croatia
651 616

HU - Hongrie / Hungary
631 226 645 731 645 995
646 545 648 129 648 189
648 223 648 266 648 401
648 441 648 450 648 477
648 495 648 530 648 541
648 652 648 697 648 711
648 731 648 739 648 740

648 747 648 748 648 749
648 759 648 760 648 770
648 790 648 804 648 808
648 809 648 816 648 819
648 832 648 836 648 874
648 925 648 951 648 969
649 069 649 082 649 117
649 130 649 133 649 134
649 195 649 198 649 240

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
646 320 647 827 650 259

KZ - Kazakstan / Kazakstan
648 151 648 195 648 477

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
648 487 648 759 648 760
648 876 648 877 648 879
648 945 649 082 649 775

PL - Pologne / Poland
649 342 649 353 649 354
649 376 649 403 649 410
649 452 650 326 650 347
650 350 650 354

PT - Portugal / Portugal
563 314 570 499 645 766
648 331 648 347 648 390
648 407 648 416 648 421
648 530 648 679

RO - Roumanie / Romania
457 915 547 717 648 148
648 151 648 220 648 356
648 412 648 641 648 672

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 082 A 649 362 649 447
649 641 649 664 649 679
649 710 649 711 649 712
649 713 649 714 649 721
649 745 649 756 649 770
649 775 649 807 649 818
649 833 649 836 649 857
649 862 649 870 649 871
649 989

SI - Slovénie / Slovenia
650 418 650 554 656 164

SK - Slovaquie / Slovakia
2R 158 410 2R188 761 2R 190 689

R 360 108 582 785 A 615 901
638 213 639 682 643 554
647 997 649 195 649 306
649 385 649 405 649 494
649 502 649 582 649 640
649 642 649 644 649 683
649 724 649 833 649 895
650 062 650 075 650 076
650 262 650 263 650 296
650 313 650 347 650 400
650 416 650 418 650 419
650 478 650 527 650 554
650 574 650 605 650 692
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650 693 650 723 650 765
650 769 650 791 650 872
651 009 651 013 651 049
651 061 651 062 651 064
651 070 651 120 651 160
651 177 651 200 651 201
651 202 651 225 651 226
651 227 651 253 651 254
651 287 651 300 651 318
651 397 651 413 651 432
651 434 651 509 651 522
651 564 651 648 651 696
651 697 651 742 651 787
651 798 651 847 652 001
652 046 652 114 652 172
652 177 652 187 652 188
652 194 652 198

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
516 293 590 643 651 812

UA - Ukraine / Ukraine
431 070 635 918 648 136
648 139 648 151 648 189
648 428 648 487

VN - Viet Nam / Viet Nam
R275 372 648 540 648 655

648 681 648 748 648 787
648 804 648 807 648 816
648 840 648 917 648 925
648 944 648 945

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
582 023 648 146 648 266
648 300 648 543 648 544
648 672 648 749 648 790
648 821 648 879 648 886
648 888 648 915 648 949
648 969 649 016 649 162

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria
482 380
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
652 346
A supprimer de la liste:

5 Médicaments.
652 433
A supprimer de la liste:

42 Hébergement et restauration d'accueil; location de
logements temporaires.
652 448
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
652 641
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.

652 720 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 12.

652 817 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 28.

652 892 - Refus pour tous les produits de la classe 31.

653 299
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.

653 521

A supprimer de la liste:
9 Appareils scientifiques et instruments destinés à la

recherche en laboratoires; appareils et instruments de mesure et
de contrôle.

16 Revues.

653 546 - Refus pour tous les produits de la classe 6.

653 818
A supprimer de la liste:

3 Produits pour blanchir, nettoyer, briquer, dégrais-
ser et abraser.

BX - Benelux / Benelux

658 072
Liste limitée à:

33 Vins.

BY - Bélarus / Belarus

635 721

Liste limitée à:
3 Eau de cologne.

649 358
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.

649 405 - Refus pour tous les produits de la classe 16; refus
pour les produits suivants de la classe 34: paquets de cigarettes.

649 634
A supprimer de la liste:

3 Savons.

649 710
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception de ceux en bois.

649 711
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception de ceux en bois.

649 712

Liste limitée à:
19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-

ception de ceux en bois.

649 713
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception de ceux en bois.

649 714
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception de ceux en bois.



320 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

CH - Suisse / Switzerland
648 773 - Admis pour tous les produits de la classe 3 tels que
revendiqués lors du dépôt: tous ces produits renfermant du jo-
joba.
648 775 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 32: Sirops de miel.
648 876
Liste limitée à:

32 Bières de provenance allemande.
648 879
Liste limitée à:

32 Bières de provenance allemande.
648 925
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et de soin non pharmaceuti-
ques, renfermant des vitamines.
649 903 - Admis pour tous les produits de la classe 9 revendi-
qués lors de l'enregistrement, tous ces produits étant de prove-
nance française.
649 941
Liste limitée à:

30 Cacao, confiserie au chocolat noir et au parfum de
mandarine, chocolat noir et produits de chocolaterie au choco-
lat noir parfumé à la mandarine, tous les produits étant de pro-
venance française.
650 097 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits ayant un PH
(taux d'acidité) de 5.5.
650 103 - Admis pour tous les produits de la classe 12 revendi-
qués lors de l'enregistrement à l'exception des housses de siè-
ges et des appuie-tête.
650 110 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits ayant un PH
(taux d'acidité) de 5,5.
650 130 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 38 et 42.
650 141 - Admis pour tous les produits de la classe 15 revendi-
qués lors de l'enregistrement, tous ces produits étant de prove-
nance allemande.
656 855 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18,
24 et 25 revendiqués lors de l'enregistrement. Refus pour les
produits suivants de la classe 28: jeux, jouets; jeux électriques
et électroniques; jouets électroniques (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévision);
sacs spéciaux pour articles de sport. Refus pour les produits
suivants de la classe 34: articles pour fumeurs, à savoir tabatiè-
res, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigaret-
tes, cendriers pour fumeurs; tous les produits précités non en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes.

CN - Chine / China
652 740
A supprimer de la liste:

9 Instruments de mesurage; mètres; niveaux; flexo-
mètres; roulettes métriques; appareils et instruments de mesure
électriques et électroniques; appareils et instruments scientifi-
ques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électri-
ques.
652 741
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et micro-processeurs pour ordina-
teurs; modems; machine à calculer.

652 817 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
653 240 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
654 185 - Refus pour tous les produits des classes 1, 4 et 17.
654 186 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 41 et 42.
654 213
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques d'introduction, de traitement,
de transfert, de mémorisation et d'émission de données.
654 262 - Refus pour tous les produits de la classe 25; refus
pour les produits suivants de la classe 18: Cuir et imitation du
cuir; peaux d'animaux; malles et valises.

CU - Cuba / Cuba
530 221
A supprimer de la liste:

9 Appareils et dispositifs photographiques et radio-
graphiques ainsi que leurs pièces détachées et accessoires, y
compris appareils à développer, appareils pour mélanger des
compositions chimiques, appareils d'exposition, systèmes de
traitement de films, caméras d'identification et appareils pour
la représentation vidéo.
574 988 - Refus pour les produits suivants: services divers en
matière d'hôtellerie et de restauration, maisons de repos, pou-
ponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de
coiffure, réservation de chambres d'hôtel, location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie et d'appa-
reils distributeurs; imprimerie.
657 574 - Refus pour les produits suivants: résines artificielles
à l'état brut.
657 686 - Refus pour les produits suivants: bourses, trousses,
malles, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles, étuis
pour clés, parapluies et parasols; vestes, jupes, pantalons, cein-
tures, bottes, chaussures, chaussons.
657 694 - Refus pour les produits suivants: vêtements, articles
de corseterie, vêtements de sport; vêtements en cuir, ceintures
pour vêtements, chaussures, chaussures de sport, chapellerie.
661 901
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings,

cabarets et hôtels.
662 230
A supprimer de la liste:

9 Compas (instruments de mesure), règles, rappor-
teurs.
662 862
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques;
chasses de lunettes; étuis à lunettes, à pince-nez, étuis pour ver-
res de contact, pour appareils et instruments photographiques,
jumelles, alidades à lunettes, magnétoscopes, ordinateurs;
combinaisons de protection, costumes de plongée; gants de
protection; masques de plongée; postes radiotéléphoniques; ap-
pareils de radio; appareils téléphoniques; appareils de télévi-
sion; disques compacts; dessins animés.

CZ - République tchèque / Czech Republic
473 853
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques (non compris dans d'autres
classes).

37 Réparations, notamment assèchement des murs.
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649 645 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 703 - Refus pour tous les produits et services de classes 9,
39 et 42
649 770 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 11.
650 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 32; refusé
pour les produits suivants de la classe 30: Miel et/ou chocolat.
650 284
A supprimer de la liste:

19 Eléments de construction préfabriqués en grès argi-
lo-calcaire, éléments transversaux pour la construction de mai-
sons.
650 296
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
650 313
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
650 438
A supprimer de la liste:

17 Résines aramides, matières isolantes thermiques.
650 475
A supprimer de la liste:

7 Machines pour fabrication de sacs et/ou de sachets
en papier, en matières plastiques.
650 574
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
42 Développement, installation, mise à jour et entre-

tien de logiciels.
650 616
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
25 Vêtements.

650 685
A supprimer de la liste:

42 Développement de logiciels.

DE - Allemagne / Germany
656 094
A supprimer de la liste:

16 Articles de papier et de carton.

ES - Espagne / Spain
2R191 375 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
650 696 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 001 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
651 047 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 11.
651 058 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 061 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 17.
651 090 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 111 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
651 169 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 25.
651 208 - Refus pour tous les services des classes 35 et 42.
651 250 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 12, 14
et 18.
651 260 - Refus pour tous les produits des classes 3, 12 et 14.
651 262 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
35, 38 et 42.
651 268 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 18, 23, 35 et 42.
651 269 - Refus pour tous les produits de la classe 32.

651 287 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 362 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
651 392 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
11, 39 et 42.
651 409 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
651 430 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 431 - Refus pour tous les produits des classes 11, 20 et 27.
651 434 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 445 - Refus pour tous les services de la classe 35.
651 446 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
651 502 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
651 508 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
651 520 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 10.
651 541 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 575 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 32.
651 582 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 589 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.
651 605 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
651 650 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
651 651 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
651 669 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
651 672 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
651 674 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
651 682 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 686 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 694 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 695 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 719 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
38 et 42.
651 737 - Refus pour tous les services des classes 38 et 41.
651 787 - Refus pour tous les services des classes 35 et 42.
651 789 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 794 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 28.
651 806 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 41.
651 807 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
651 818 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
651 834 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 840 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 843 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 11.
651 849 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 32.
651 869 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 872 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
651 874 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 886 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 901 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 907 - Refus pour tous les produits des classes 3, 12, 16, 18,
25, 28 et 30.
651 921 - Refus pour tous les produits des classes 10 et 14.
651 935 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 936 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 942 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.
651 948 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
651 950 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 29.
651 981 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
652 000 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
652 006 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
652 010 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 013 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8 et 19.
652 024 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 41.
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652 027 - Refus pour tous les services de la classe 37.
652 028 - Refus pour tous les produits des classes 5, 20 et 31.
652 031 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 38 et 42.
652 037 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
652 038 - Refus pour tous les produits des classes 5, 21, 29, 30
et 32.
652 044 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 050 - Refus pour tous les services de la classe 37.
652 058 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
652 062 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 064 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 097 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
652 099 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5, 14, 23,
24, 25 et 29.
652 101 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 117 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
652 119 - Refus pour tous les services de la classe 42.
652 120 - Refus pour tous les produits de la classe 22.
652 125 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
652 171 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
29, 30 et 36.
652 179 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 210 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
652 393 - Refus pour tous les produits des classes 11, 16 et 21.
652 394 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

FR - France / France
659 455 - Refus pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
refus pour les produits suivants de la classe 5: Produits pharma-
ceutiques et hygiéniques.
659 503
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction et constructions transportables métalliques, cof-
fres-forts, produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
660 075
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du thé.
660 097 - Refus pour les produits suivants des classes 3 et 5:
Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits hygiéniques; aliments
pour bébés; tous les produits précités à l'exception de ceux à
usage médical; parfumerie.
660 098 - Refus pour tous les produits désignés dans la deman-
de de protection, à l'exception de ceux en or et des pierres pré-
cieuses.
660 311
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques de soins corporels, savons,
maquillage, huiles essentielles, tous les produits de provenance
suisse (à l'exception de ceux fabriqués sous contrôle médical);
parfums.

42 Soins d'hygiène en esthétique, en diététique, dans
le domaine de la gymnastique de santé (fitness) et en énergéti-
que corporelle, franchise dans les domaines précités.
660 323
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, boissons fruitées, jus de légumes, nec-
tars, limonades.

660 645
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, produits de cosmétique;
huiles essentielles, shampooings, savons, lotions capillaires et
dentifrices; les produits précités à l'exception de ceux à usage
médical.

5 Insecticides; parasiticides non à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R413 194 - Le refus est partiel et concerne les produits de la

classe 6, 7 et 12. / The refusal is for part of the designation and
affects the goods in Class 6, 7 and 12.
602 418 - Le refus est partiel et concerne tous les produits énu-
mérés dans les classes 14 et 21. / The refusal is for part of the
designation and affects all the goods listed in Classes 14 and
21.
659 166 - Le refus est partiel et concerne les classes 16 et 35. /
The refusal is for part of the designation and affects Classes 16
and 35.
659 341
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier et en carton.
16 Paper and cardboard goods.

HU - Hongrie / Hungary
648 146 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
648 147 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 151 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 18, 25 et 39.
648 227 - Refus pour tous les produits des classes 5, 9 et 10.
648 229 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 307 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
648 413 - Refus pour tous les produits 17 et 19.
648 415 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 26.
648 416 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
648 431 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
648 540 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.
648 558 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 815 - Refus pour tous les services de la classe 42.
648 827 - Refus pour les services des classes 35 et 42.
648 852 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
648 906 - Refus pour tous les services des classes 38 et 42.
648 991 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 993 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 41 et 42.
649 039 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 21.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
570 499
A supprimer de la liste:

34 Tabacs, en particulier cigares, cigarettes, tabac à
fumer, tabac à priser, tabac à chiquer ou contenant du tabac tra-
vaillé dans les pays anglophones, gaines pour cigarettes, moule
pour cigarettes à faire soi-même, pipes à tabac, étuis à pipe, cu-
re-pipe.
647 076
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
647 631
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
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bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
648 601 - Refus pour tous les produits et services des classes 5
et 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
649 112 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

PL - Pologne / Poland
649 358
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
649 365 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
649 385 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 397 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9, 35, 37 et 42.
649 411 - Refus pour tous les produits des classes 4 et 8.
650 288 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
28, 37, 38, 41 et 42.
650 289 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 36, 38 et 41.
650 294 - Refus pour tous les produits de la classe 28.

PT - Portugal / Portugal
2R193 163 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
560 512 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
648 357
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris vêtements de sport.
648 402 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 18; refus
pour les produits suivants de la classe 25: Vêtements, chapelle-
rie, en particulier pour sportifs.
648 403 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 18; refus
pour les produits suivants de la classe 25: Vêtements, chapelle-
rie, en particulier pour sportifs.
648 502 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 577 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
648 599 - Refus pour tous les produits de la classe 5 et pour les
services suivants de la classe 42: prestations de services dans le
domaine de la pharmacie.
648 601 - Refus pour tous les produits de la classe 5 et pour les
services suivants de la classe 42: prestations de services dans le
domaine de la pharmacie.
648 706 - Refus pour tous les produits de la classe 24 et pour
les produits suivants de la classe 25: vêtements.

RO - Roumanie / Romania
554 911 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5 et 31.
646 360 - Tous les produits de la classe 30 à l'exception de la
poudre pour faire lever.
648 180 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 17.
648 401 - Refus pour tous les produits de la classe 25 à l'excep-
tion des chaussures.
648 599 - Refus pour tous les produits et services des classes 5
et 42.
648 600 - Refus pour tous les produits et services des classes 5
et 42.
648 601 - Refus pour tous les produits et services des classes 5
et 42.
648 603 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

648 616 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
648 619 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
585 115 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9 et 42.
649 610
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques de signalisation, de mesure.
649 646 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
649 743 - Refus pour tous les produits de la classe 4.
649 757 - Refus pour les produits suivants de la classe 10: ap-
pareils et instruments médicaux.
649 854 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
649 898 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
649 932 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10.

SK - Slovaquie / Slovakia
649 710
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois.
649 711
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois.
649 712
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois.
649 713
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois.
649 714
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois.
650 521 - Refus pour tous les services de la classe 36
650 761 - Refus pour tous les services de la classe 38.
650 942
A supprimer de la liste:

3 préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
651 344 - Refus pour tous les produits des classes 8, 14, 18 et
25.
651 782 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 30.
651 842 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
652 197
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
631 728
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut; produits manufacturés de tabac; arti-
cles pour fumeurs; allumettes.

UA - Ukraine / Ukraine
R259 348

A supprimer de la liste:
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5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques.
601 027
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
634 440
A supprimer de la liste:

17 Matières d'isolation en laine minérale, notamment
laine de verre.
634 487
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
648 133
A supprimer de la liste:

30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines.
648 402
A supprimer de la liste:

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 Articles d'habillement traditionnel de boutique
pour femmes (excepté les tricots), écharpes, foulards, châles,
gants et cravates pour femmes.
648 403 - Refus pour les produits suivants de la classe 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. Refus pour les produits
suivants de la classe 25: articles d'habillement traditionnel de
boutique pour femmes (excepté les tricots), écharpes, foulards,
châles, gants et cravates pour femmes.
648 479
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour soins hygiéniques sous forme so-
lide et liquide; aliments diététiques ainsi que produits complé-
mentaires pour aliments à usage médical.
648 617
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir bois scié, boiseries, revêtements de murs d'intérieur et de
planchers, produits en bois pour la construction, panneaux,
poutres, planches profilées, planches, listeaux, fenêtres, portes
et clôtures; constructions transportables non métalliques.
648 670
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
tous ces produits à l'exception de ceux en métaux.
648 710
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux.
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, publication
de livres, édition de textes.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, maisons de retraite pour personnes agées, maisons de
convalescence, maisons de repos, services de santé, exploita-
tion de brevets, cliniques, consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires), services médicaux, pen-
sionnats, pensions, sanatoriums, services de garde-malades,
services de soins d'enfants.

VN - Viet Nam / Viet Nam
648 767 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 061 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

652 570 653 149 653 790

BY - Bélarus / Belarus
649 347

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
648 487 648 747 648 876
648 877 648 879 648 886
648 888 648 945 649 112
649 141 649 162 649 274
649 275

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 597 649 607 649 698
649 788 649 791 649 796
649 808 649 811 649 830
649 901 649 942

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
607 647 649 743 649 756
651 441 652 469 652 533
652 544 652 754 652 857
653 137

UA - Ukraine / Ukraine
648 232 648 410 648 496
648 543 648 544 648 614

VN - Viet Nam / Viet Nam
648 418 648 887 648 993
649 072 649 115

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R 172 456 (14/1996) 2R183 441 ( 2/1996)

R 419 371 ( 2/1996) R423 050 (14/1996)
475 544 ( 2/1996) 482 978 ( 4/1996)
485 992 ( 4/1997) 499 329 (11/1996)
508 097 ( 1/1996) 517 793 ( 4/1997)
532 556 ( 4/1997) 546 140 ( 3/1996)
557 388 561 228
576 155 (11/1996) 581 624 (11/1996)
584 210 (11/1996) 605 581 ( 3/1996)
605 583 (11/1996) 605 585 (11/1996)
606 523 ( 5/1996) 628 537 ( 4/1997)
628 543 ( 4/1997) 628 876 ( 4/1997)
628 877 ( 4/1997) 628 923 ( 4/1997)
629 025 ( 4/1997) 629 043 ( 4/1997)
629 047 ( 4/1997) 629 137 ( 4/1997)
629 379 629 380
629 465 629 652
629 715 629 942
629 946 629 947
630 019 630 049
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630 127 630 170
630 225 630 313
630 319 630 326
631 428 631 541
631 657 631 744
631 757 ( 1/1996) 631 797 ( 1/1996)
632 027 ( 1/1996) 632 028 ( 1/1996)
632 089 ( 1/1996) 632 345 ( 3/1997)
632 402 ( 2/1996) 632 464 ( 2/1996)
632 512 ( 2/1996) 632 525 ( 4/1996)
632 727 ( 4/1996) 632 728 ( 4/1996)
632 729 ( 4/1996) 632 730 ( 4/1996)
632 734 ( 4/1996) 632 775 ( 4/1996)
632 802 ( 5/1996) 632 835 ( 9/1996)
632 891 ( 2/1996) 632 892 ( 2/1996)
632 971 ( 2/1996) 632 979 ( 4/1996)
632 996 ( 4/1996) 632 998 ( 4/1996)
633 000 ( 4/1996) 633 185 ( 4/1996)
633 244 ( 4/1996) 633 313 ( 4/1996)
633 632 ( 3/1996) 633 743 ( 4/1996)
633 854 ( 4/1996) 633 971 ( 4/1996)
634 341 ( 3/1996) 634 359 ( 4/1996)
634 390 ( 4/1996) 634 459 ( 4/1996)
634 516 ( 3/1996) 638 257 (15/1996)
638 285 ( 8/1996) 638 288 ( 8/1996)
638 289 ( 8/1996) 638 374 ( 8/1996)
638 408 ( 8/1996) 638 409 ( 8/1996)
638 476 ( 8/1996) 638 558 ( 8/1996)
638 747 (10/1996) 638 780 (10/1996)
638 818 (10/1996) 638 819 (10/1996)
638 914 (10/1996) 638 962 (10/1996)
639 197 (10/1996) 639 257 (10/1996)
639 292 (10/1996) 639 434 (10/1996)
639 475 (10/1996) 639 476 (10/1996)
639 477 (10/1996) 639 500 (10/1996)
639 510 (10/1996) 639 632 (10/1996)
639 645 (10/1996) 639 646 (10/1996)
639 647 (10/1996) 639 707 (10/1996)
639 709 (10/1996) 639 726 (10/1996)
639 729 (10/1996) 639 765 (10/1996)
639 841 (13/1996) 639 855 (13/1996)
639 890 (11/1996) 640 013 (11/1996)
640 094 (11/1996) 640 123 (11/1996)
640 212 (13/1996) 640 214 (11/1996)
640 291 (11/1996) 641 511 (11/1996)
641 761 (11/1996) 641 784 (11/1996)
641 907 (14/1996) 641 965 (14/1996)
641 993 (14/1996) 641 994 (14/1996)
641 995 (14/1996) 642 151 (14/1996)
642 293 (14/1996) 642 369 (14/1996)
642 370 (14/1996) 642 371 (14/1996)
642 372 (14/1996) 642 521 (14/1996)
642 555 (14/1996) 642 562 (14/1996)

CH - Suisse / Switzerland
619 303 ( 4/1996) 621 997 ( 4/1996)
622 752 (11/1996) 622 780 (11/1996)
622 889 (11/1996) 623 845 (11/1996)
623 942 (11/1996) 624 118 ( 6/1996)
624 122 ( 6/1996) 624 143 ( 6/1996)
625 948 ( 7/1996) 626 053 ( 7/1996)
626 066 ( 7/1996) 626 073 ( 7/1996)
626 078 ( 7/1996) 626 082 ( 7/1996)
626 104 ( 7/1996) 626 119 ( 7/1996)
626 166 ( 7/1996) 626 169 ( 7/1996)
626 648 ( 7/1996) 626 655 (15/1996)
626 682 ( 7/1996) 626 745 ( 7/1996)
626 790 ( 7/1996) 628 550 ( 7/1996)
628 551 ( 7/1996)

FR - France / France
641 935 (19/1996) 641 958 (19/1996)
641 995 (19/1996) 642 042 (19/1996)
642 523 (19/1996) 642 646 (19/1996)
642 648 (19/1996) 643 004 (19/1996)
643 168 (19/1996) 643 298
643 452 643 507 ( 8/1996)
643 542 643 569
643 571 643 633 (14/1996)
643 700 ( 8/1996) 643 853 ( 8/1996)
643 904 643 981
644 009 644 196 ( 8/1996)
644 199 ( 8/1996) 644 388 ( 8/1996)
644 398 ( 8/1996) 644 434 ( 8/1996)
644 444 ( 8/1996) 644 458 ( 8/1996)
645 186 ( 1/1997) 645 841 ( 2/1996)
646 142 ( 2/1996) 646 147 ( 2/1996)
646 242 ( 4/1996) 646 391 ( 4/1996)
646 392 ( 4/1996) 646 518 (15/1996)
646 684 (14/1996) 647 167 (15/1996)
647 264 (16/1996) 647 308 (16/1996)
647 311 (15/1996) 647 345 (15/1996)
647 376 ( 4/1996) 647 387 (16/1996)
647 410 ( 4/1996) 647 713 (15/1996)
647 783 (19/1996) 647 867 (19/1996)
647 885 ( 6/1996) 648 030 ( 2/1997)
648 080 (19/1996) 648 593 (18/1996)
648 705 (18/1996) 648 791 (18/1996)
648 799 (18/1996) 649 006 (19/1996)
649 106 (18/1996) 649 144 (18/1996)
649 172 (18/1996) 649 376 ( 1/1997)
649 833 (19/1996) 649 839 ( 1/1997)
650 261 ( 1/1997) 651 173 ( 2/1997)
651 384 (11/1996) 651 618 ( 4/1997)
651 669 ( 4/1997) 651 858 (11/1996)
651 872 (11/1996) 651 921 (11/1996)
652 015 (11/1996) 652 141 ( 3/1997)
652 143 (11/1996) 652 144 (11/1996)
652 179 (11/1996) 652 222 ( 4/1997)
652 226 ( 4/1997) 652 246 (12/1996)
652 251 (12/1996) 652 256 (13/1996)
652 863 (11/1996) 653 023 (12/1996)
653 039 (13/1996) 654 551 ( 4/1997)
654 688 (15/1996) 654 749 (15/1996)
654 798 (15/1996) 654 879 (15/1996)
654 983 (15/1996) 655 029 (15/1996)
655 241 (13/1996)

MK - Ex-République slave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 414 102 ( 1/1997) 623 803 ( 5/1996)
624 524 ( 5/1996) 624 961 ( 5/1996)
628 608 ( 3/1997) 629 090 ( 3/1997)
630 024 ( 1/1997) 630 035 ( 4/1997)
630 331 ( 4/1997) 631 417 ( 4/1997)
631 635 ( 4/1997) 631 728 ( 4/1997)
632 149 ( 4/1997) 632 402 (19/1996)
632 967 (19/1996) 633 001 (19/1996)
633 026 (19/1996) 633 060 (19/1996)
633 370 (19/1996) 634 797 (19/1996)
635 065 (19/1996) 636 306 (19/1996)
636 698 ( 1/1997) 637 322 ( 1/1997)
637 335 ( 1/1997) 638 558 ( 4/1997)
639 171 ( 5/1996) 639 202 ( 6/1996)
639 381 ( 5/1996) 639 475 ( 5/1996)
639 477 ( 5/1996) 639 707 ( 3/1997)
640 236 ( 3/1997) 641 778 ( 6/1996)
642 746 ( 3/1997) 643 103 ( 3/1997)
643 218 ( 3/1997) 643 479 ( 3/1997)
643 484 ( 3/1997) 643 644 ( 3/1997)
643 645 ( 3/1997)
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PT - Portugal / Portugal
542 607 ( 3/1997) 627 643 (14/1996)
627 939 (15/1996) 629 933 (13/1996)
632 366 ( 3/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R177 322 (10/1996) 2R186 621 (11/1996)

R223 780 (16/1996) R 234 840 ( 1/1997)
R320 691 (14/1996) R 406 388 ( 1/1996)
R422 904 ( 2/1997) 481 771 ( 4/1997)

522 438 ( 7/1996) 535 556 ( 3/1997)
539 100 (15/1996) 539 632 (15/1996)
540 096 (15/1996) 591 068 (15/1996)
628 525 ( 1/1997) 628 526 ( 6/1996)
628 787 629 468 (15/1996)
629 808 ( 3/1997) 630 226 ( 8/1996)
630 340 (15/1996) 631 373 (10/1996)
631 384 (15/1996) 631 517 ( 1/1997)
631 529 (15/1996) 632 549 (15/1996)
632 654 ( 1/1997) 633 269 ( 1/1997)
633 271 ( 1/1997) 633 273 ( 1/1997)
633 555 ( 1/1997) 634 324 (17/1996)
638 395 ( 8/1996) 638 884 (10/1996)
639 042 (10/1996) 639 309 (10/1996)
639 744 (10/1996) 639 994 ( 2/1997)
639 995 ( 2/1997) 639 996 ( 2/1997)
639 997 ( 2/1997) 639 998 ( 2/1997)
640 010 A 640 031 (11/1996)
640 101 (11/1996) 640 120 ( 2/1997)
640 665 (10/1996) 640 966 ( 3/1997)
641 645 ( 3/1997) 641 778 ( 2/1997)
641 946 (14/1996) 642 100 (14/1996)
642 488 (14/1996)

FR - France / France
577 707 (17/1996) 638 202 (18/1996)
643 890 643 891
645 606 ( 2/1996) 645 731 ( 2/1996)
645 989 (15/1996) 645 995 (15/1996)
646 563 ( 4/1996) 646 746 ( 1/1997)
647 128 ( 2/1997) 647 222 (16/1996)
647 453 ( 4/1996) 647 791 ( 1/1997)
647 834 ( 6/1996) 647 835 (19/1996)
647 976 ( 1/1997) 648 109 ( 6/1996)
648 576 ( 7/1996) 649 328 ( 8/1996)
649 402 ( 1/1997) 650 903 (10/1996)
651 462 ( 8/1996) 651 463 (11/1996)
651 624 (15/1996) 651 788 ( 4/1997)
652 070 (11/1996) 652 220 (11/1996)
652 641 (14/1996) 653 033 (13/1996)
653 635 (19/1996) 653 694 ( 3/1997)
655 741 (17/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R406 388 ( 1/1997) 613 039 (14/1996)
626 040 ( 4/1997) 626 908 (14/1996)
630 560 ( 4/1997) 631 797 ( 3/1997)
633 042 (19/1996) 633 244 (14/1996)
633 272 (19/1996) 633 859
634 242 (19/1996) 634 268 (19/1996)
634 652 ( 4/1997) 634 984 (14/1996)
638 223 ( 3/1996) 638 323 ( 3/1997)
638 631 ( 4/1997) 638 686 ( 4/1997)

638 791 ( 1/1997) 640 883 ( 7/1996)
641 536 (14/1996) 641 625 (10/1996)
642 685 ( 4/1997) 643 129 (12/1996)
643 294 (12/1996) 643 479 ( 3/1997)
643 701 ( 4/1997) 643 745 (14/1996)
645 083 (15/1996) 645 086 (15/1996)
645 845 (16/1996) 645 951 (16/1996)
646 567 (14/1996) 646 677 (17/1996)
652 278 ( 4/1997) 652 421 (19/1996)

PT - Portugal / Portugal
509 483 (14/1996) 623 956 ( 9/1996)
624 208 ( 3/1997) 624 232 ( 8/1996)
624 657 ( 3/1997) 627 019 ( 7/1996)
627 725 ( 3/1997) 628 572 ( 8/1996)
628 605 ( 1/1997) 628 910 (14/1996)
629 176 (10/1996) 629 217 (10/1996)
629 478 (10/1996) 629 481 (10/1996)
629 482 (10/1996) 630 279 (10/1996)
631 864 (14/1996) 634 549 (10/1996)
639 171 ( 3/1997) 641 378 ( 1/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 159 840 2R160 544 ( 1/1997)
2R 164 585 (10/1996) 2R181 472 ( 2/1997)
2R 185 274 ( 5/1996) 2R185 897 (15/1996)
2R 186 011 ( 4/1997) R204 536 (15/1996)

R 235 622 R312 927 ( 3/1996)
R 321 980 ( 9/1996) R343 890 ( 3/1997)
R 370 114 R393 114 ( 3/1997)
R 407 021 (15/1996) R415 144 ( 3/1997)
R 416 331 (19/1996) R420 500 (15/1996)

465 828 ( 5/1996) 470 076
471 191 (17/1996) 493 371
498 048 ( 1/1997) 507 940
508 284 ( 3/1997) 513 099 (11/1996)
519 566 ( 6/1996) 519 788 (18/1996)
520 600 541 451 (16/1996)
546 360 560 879 (19/1996)
569 703 574 988 ( 1/1997)
578 941 (16/1996) 589 238 ( 1/1997)
591 068 (10/1996) 591 153 (15/1996)
591 515 (10/1996) 597 419 (14/1996)
597 770 599 744 (14/1996)
599 784 (19/1996) 600 025 (17/1996)
609 286 ( 2/1997) 611 089
613 270 613 928 (14/1996)
614 677 ( 4/1997) 614 922 (19/1996)
616 053 ( 8/1996) 616 071 (19/1996)
617 769 ( 3/1997) 618 976 (11/1996)
619 426 620 389 (10/1996)
620 450 (10/1996) 621 183 (19/1996)
621 233 (14/1996) 621 434 (17/1996)
621 544 (10/1996) 622 363 ( 4/1997)
622 727 ( 4/1997) 623 702 (15/1996)
624 728 ( 4/1997) 625 100 (14/1996)
625 101 (14/1996) 625 733 ( 1/1997)
625 781 ( 1/1997) 625 782 ( 1/1997)
626 549 ( 3/1997) 626 841 ( 8/1996)
627 623 627 635 (10/1996)
628 213 (15/1996) 628 307
628 367 (16/1996) 628 774 (19/1996)
628 991 (14/1996) 629 048
629 206 ( 1/1997) 629 356
629 530 ( 3/1997) 629 674 (15/1996)
629 808 (10/1996) 629 906 ( 9/1996)
630 405 ( 3/1997) 630 506 ( 1/1997)
630 561 ( 3/1997) 630 601
630 602 ( 3/1997) 630 603
630 873 (14/1996) 630 928 ( 3/1997)
631 065 (15/1996) 631 099 ( 3/1997)
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631 177 ( 1/1997) 631 183 ( 1/1997)
631 317 (14/1996) 631 517 (14/1996)
631 529 ( 9/1996) 631 655 ( 3/1997)
631 724 631 728
631 853 ( 9/1996) 632 220 (19/1996)
632 402 (19/1996) 632 482
632 511 (10/1996) 632 546
632 650 (10/1996) 632 742
632 835 ( 3/1996) 633 000 (14/1996)
633 016 ( 2/1996) 633 081 (14/1996)
633 181 (16/1996) 633 229 (19/1996)
633 269 633 273
633 274 (10/1996) 633 370 ( 3/1997)
633 697 ( 1/1997) 633 746 (15/1996)
633 807 ( 3/1997) 633 854 (15/1996)
634 053 (17/1996) 634 068 (17/1996)
634 088 (17/1996) 634 095 (15/1996)
634 831 (14/1996) 634 907 ( 3/1996)
634 918 ( 3/1996) 634 983 (11/1996)
635 113 (15/1996) 635 178 ( 3/1997)
635 235 ( 4/1996) 635 242 ( 3/1996)
635 251 (15/1996) 635 390 (15/1996)
635 422 (19/1996) 635 479 (15/1996)
635 563 ( 4/1997) 635 590 (14/1996)
635 591 (14/1996) 635 732 ( 1/1997)
635 789 ( 5/1996) 635 795 (10/1996)
636 054 ( 3/1996) 636 055 ( 3/1996)
636 067 ( 3/1996) 636 253 (11/1996)
636 267 ( 1/1997) 636 310 ( 5/1996)
636 311 ( 5/1996) 636 605 (15/1996)
636 631 ( 1/1997) 636 706 (19/1996)
636 707 ( 6/1996) 636 722 (15/1996)
636 863 ( 3/1997) 636 928 ( 5/1996)
636 983 ( 3/1997) 636 994 (14/1996)
637 014 (15/1996) 637 249 ( 4/1997)
637 486 (10/1996) 637 545 (15/1996)
637 546 (15/1996) 637 547 (15/1996)
637 548 (15/1996) 637 550 (15/1996)
637 551 (15/1996) 637 619 (14/1996)
637 772 (14/1996) 637 853 ( 6/1996)
637 929 ( 4/1997) 638 257 ( 3/1997)
638 318 (19/1996) 638 756 ( 3/1997)
638 940 (19/1996) 638 959 (19/1996)
639 042 ( 4/1997) 639 171 ( 4/1997)
639 510 ( 8/1996) 639 557 (18/1996)
639 624 ( 4/1997) 639 841 (15/1996)
639 920 ( 1/1997) 640 369 ( 1/1997)
640 462 (10/1996) 640 551 (15/1996)
640 843 (11/1996) 640 983 ( 1/1997)
641 047 ( 1/1997) 641 161 ( 3/1997)
641 162 ( 3/1997) 641 213 (12/1996)
641 319 (12/1996) 641 525 ( 1/1997)
641 818 (13/1996) 642 205 (18/1996)
642 257 (13/1996) 642 736 ( 3/1997)
642 740 ( 3/1997) 642 876 ( 3/1997)
643 007 ( 3/1997) 643 252 ( 3/1997)
643 769 ( 4/1997) 643 893 ( 4/1997)
643 929 (15/1996) 643 991 ( 3/1997)
643 996 ( 3/1997) 644 287 ( 3/1997)
644 418 ( 3/1997) 644 543 ( 1/1997)
644 599 ( 4/1997) 644 645 ( 4/1997)
644 834 ( 2/1997) 644 928 ( 1/1997)
644 961 ( 2/1997) 645 563 ( 3/1997)
645 564 ( 3/1997) 645 648 (18/1996)
646 687 (19/1996)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).

BG - Bulgarie / Bulgaria
641 408 ( 7/1996)

BY - Bélarus / Belarus
629 808 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 413 346 ( 9/1996) 632 006

632 027 632 028
632 046 632 050
632 051 632 054
632 089 632 091
632 187 632 188
633 557 ( 3/1997) 633 586
633 623 633 695
633 863 ( 4/1996) 634 318 ( 3/1996)
634 326 ( 3/1996) 634 427 ( 3/1996)
634 491 ( 3/1996) 634 516 ( 3/1996)
634 519 ( 3/1996) 634 544 ( 3/1996)
634 547 ( 3/1996) 634 548 ( 3/1996)
634 567 ( 3/1996) 634 913 ( 3/1996)
634 987 ( 3/1996) 634 994 ( 3/1996)
635 066 ( 3/1996) 635 094 ( 3/1996)
635 123 ( 3/1996) 635 133 ( 3/1996)
635 137 ( 3/1996) 635 153 ( 3/1996)
635 167 ( 3/1996) 636 635 ( 5/1996)
636 710 ( 7/1996) 636 749 ( 7/1996)
636 750 ( 7/1996) 636 768 ( 7/1996)
636 778 ( 7/1996) 636 817 ( 7/1996)
636 820 ( 7/1996) 636 821 ( 7/1996)
636 833 ( 7/1996) 636 835 ( 7/1996)
636 864 ( 7/1996) 636 898 ( 7/1996)
636 927 ( 7/1996) 636 943 ( 7/1996)
636 944 ( 7/1996) 636 945 ( 7/1996)
636 999 ( 7/1996) 638 213 ( 9/1996)
638 214 ( 9/1996) 638 288 ( 9/1996)
638 289 ( 9/1996) 638 325 ( 9/1996)
638 354 ( 9/1996) 638 395 ( 9/1996)
638 404 ( 9/1996) 638 408 ( 9/1996)
638 409 ( 9/1996) 638 417 ( 9/1996)
638 492 ( 9/1996) 638 493 ( 9/1996)
639 106 (10/1996) 641 846 (14/1996)

DE - Allemagne / Germany
556 199 565 977
574 912 583 886
625 541 629 366
634 479 648 282 (13/1996)
648 933 (14/1996)

EG - Égypte / Egypt
624 453 625 343
626 291 626 966
627 157 627 410
627 502 627 768
628 055 628 785
628 793 628 843
629 000 629 082
629 090 629 316
629 524 629 605
629 923 630 060
630 282 634 502
637 072 ( 2/1996)

HU - Hongrie / Hungary
485 676 588 427
588 439 588 460
588 505 588 515
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588 526 588 626
591 285 591 993

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R391 554 R 415 144 ( 3/1997)

496 123 610 718
616 726 630 294
630 302 630 306
630 436 630 453
630 516 630 605
630 658 630 735
636 983 ( 3/1997) 638 102 (15/1996)
641 162 ( 3/1997) 643 252 ( 3/1997)
644 287 ( 3/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
628 640 ( 2/1996) 640 551 ( 9/1996)
645 969 (16/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

627 035 627 036
627 037 628 961
631 837 632 104
632 152 632 798

BG - Bulgarie / Bulgaria
641 378 (11/1996) 642 812 ( 8/1996)
643 517 (11/1996) 643 814 ( 8/1996)
644 969 (11/1996) 647 784 (18/1996)
648 979 (17/1996)

BX - Benelux / Benelux
613 750 (10/1996)

BY - Bélarus / Belarus
634 805 ( 4/1996) 641 645 ( 3/1997)

CN - Chine / China
611 762 612 379
613 919 643 518 ( 7/1996)
643 650 ( 6/1996)

CU - Cuba / Cuba
651 589 ( 3/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
481 145 ( 1/1996) 629 539
633 272 ( 1/1996) 633 785 ( 1/1996)
634 362 ( 1/1996) 634 440 ( 1/1996)

EG - Égypte / Egypt
563 469 573 526
584 660 617 513
628 004 628 019
630 896 634 582 ( 4/1996)
635 379 636 330 ( 4/1996)
637 150 ( 1/1996) 637 362 ( 6/1996)
638 077 ( 2/1996) 638 400 ( 3/1996)
639 698 ( 2/1996) 640 843 ( 8/1996)

643 558 (14/1996) 643 559 (13/1996)
645 893 ( 7/1996)

FR - France / France
652 141 ( 3/1997) 656 644 (19/1996)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
657 565 (17/1996)

HR - Croatie / Croatia
559 070

HU - Hongrie / Hungary
451 015 524 879
527 176 527 279
555 163 555 164
555 166 555 309
555 386 555 454
555 558 556 264
556 327 556 591
561 884 588 472
595 928 602 402
606 260 607 264
608 707 608 708
608 847 611 674 (14/1996)
619 103 619 870
626 506 630 562
630 581 630 987
633 967 ( 4/1996) 636 744 ( 7/1996)
637 409 ( 7/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
632 402 ( 2/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

630 560 ( 4/1997)

PL - Pologne / Poland
584 946 586 689
601 140 601 141
601 142 601 143
601 144 601 145
601 146 601 147
601 148 603 574
603 577 604 443
609 565

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 316 670 (16/1996) R343 890 ( 3/1997)
R 393 114 ( 3/1997) 469 678

508 284 ( 3/1997) 546 682
549 574 560 921
591 072 595 930
600 024 600 468
601 932 602 762
603 846 606 172
606 199 606 295
607 023 607 295
609 838 610 481
611 512 611 855
615 194 616 908
616 974 621 393
621 469 626 549 ( 3/1997)
629 530 ( 3/1997) 630 561 ( 3/1997)
630 928 ( 3/1997) 631 655 ( 3/1997)
637 929 ( 4/1997) 637 995 ( 4/1997)
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638 756 ( 3/1997) 640 959 (12/1996)
641 161 ( 3/1997) 641 764 (19/1996)
642 736 ( 3/1997) 642 740 ( 3/1997)
642 876 ( 3/1997) 643 007 ( 3/1997)
643 058 (14/1996) 643 124 ( 4/1997)
643 991 ( 3/1997) 643 996 ( 3/1997)
644 042 (15/1996) 645 563 ( 3/1997)
645 564 ( 3/1997) 645 718 (16/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
562 710 ( 4/1996) 580 959 A ( 4/1996)
592 651 (13/1996) 597 535 ( 4/1996)
602 476 629 808
629 857 629 946
632 262 ( 3/1996) 632 294 ( 3/1996)
632 382 ( 3/1996) 632 406 ( 3/1996)
632 415 ( 3/1996) 632 512 ( 3/1996)
632 650 ( 3/1996) 633 181 ( 3/1996)
633 184 ( 3/1996) 633 185 ( 3/1996)
633 244 ( 3/1996) 633 301 ( 5/1996)
633 313 ( 5/1996) 633 377 ( 5/1996)
633 448 ( 5/1996) 633 620 ( 4/1996)
633 670 ( 4/1996) 633 743 ( 4/1996)
634 539 ( 4/1996) 634 542 ( 4/1996)
636 819 ( 8/1996) 636 861 ( 8/1996)
636 862 ( 8/1996) 638 395 (10/1996)
641 151 (13/1996) 642 151 (15/1996)
644 550 (19/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
632 028 641 216 ( 8/1996)
641 247 ( 8/1996) 643 334 (15/1996)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
573 943
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sauces;
tous ces produits fabriqués avec du cacao.
591 515
Liste limitée à:

35 Réalisation d'enquêtes et de sondages auprès du pu-
blic dans le domaine de l'audio-visuel.
631 205
Liste limitée à:

34 Tabac brut, cigarettes à bout filtre étant fabriqués à
partir de tabacs américains.
636 830 (7/1996)
Liste limitée à:

31 Litières et aliments pour les chats.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R253 126 (8/1996) - Refus pour tous les produits.

641 472 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 641 (7/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 25.
641 715 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
641 946 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
641 953 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
641 997 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
642 664 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
642 887 (8/1996)
A supprimer de la liste:

25 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
642 942 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 019 (8/1996) - Refus pour tous les produits des classes 16
et 17.
643 091 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 094 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 6.
643 366 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 778 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 454 (17/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

BX - Benelux / Benelux
650 870 (10/1996) - Conformément à son contenu, la marque
sera admise pour les produits suivants: classe 3: rouge à lèvres;
par conséquent, la marque est refusée pour classe 3: savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l'exception du
rouge à lèvres).

BY - Bélarus / Belarus
535 556 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
595 303 (14/1996)
Liste limitée à:

30 Thé, produits du thé.
632 345 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
636 759 (7/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
21: bouteilles.
636 760 (7/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
21: bouteilles.
636 761 (7/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
21: bouteilles.
636 762 (7/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
21: bouteilles.
636 872 (4/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 31.
637 219 (7/1996) - Admis uniquement pour les pralinés aux
noisettes.
637 220 (7/1996) - Admis uniquement pour les pralinés à
cherry.
637 221 (7/1996) - Admis uniquement pour le chocolat avec
cacahuètes.
637 222 (7/1996) - Admis uniquement pour le chocolat aroma-
tisé au rhum citron.
637 223 (7/1996) - Admis uniquement pour le chocolat noir.
637 224 (7/1996) - Admis uniquement pour le chocolat au lait.
640 488 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Produits diététiques à base de fruits pour enfants et
malades à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures à base de fruits.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
tous ces produits renfermant des fruits.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de fruits.
640 966 (3/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka.

CH - Suisse / Switzerland
567 348 - Refus pour tous les produits.
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590 406
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie, sacs en toile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
590 843 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services.
616 249 - Admis pour tous les produits et services.
619 217 - Admis pour tous les produits de la classe 16 revendi-
qués lors du dépôt; tous les produits précités étant proposés en
relation avec les services des classes 35 et 36. Admis pour tous
les services des classes 35 et 36 revendiqués lors du dépôt; tous
les services précités étant en relation avec la Turquie ou dans le
cadre de relations d'affaires entre la Turquie et la France.
625 170
Liste limitée à:

3 Produits pour le blanchissage; préparations pour le
nettoyage, polissage, cosmétique; savons; produits de parfume-
rie; lotions pour les cheveux; shampooings; vernis; couleurs et
agents durcissants pour les cheveux; pâtes dentifrices.

5 Produits hygiéniques; fils dentaires; aliments pour
bébés.

8 Couteaux; fourchettes et cuillers pour les enfants.
10 Tétines enfantines de caoutchouc et de silicone.
12 Voitures d'enfants; tricycles; bicyclettes; autosiè-

ges d'enfants.
15 Instruments de musiques enfantins.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement et maté-

riel didactiques; matières plastiques pour l'emballage; langes
en papier pour enfants.

18 Sacs; sacs à main en cuir; parapluies; ombrelles;
cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
dans d'autres classes.

20 Chaises; tables; barrières pour enfants; lits; ber-
ceaux tout pour les enfants.

21 Bouteilles de verre et de plastique pour les enfants;
petites assiettes; peignes; brosses à dents; vases de nuit; porce-
laine et faïence non comprises dans d'autres classes.

23 Filés à usage textile.
25 Vêtements pour les enfants.
26 Epingles pour les cheveux.
28 Jeux, jouets; besoins sportifs; balançoires - escar-

polettes.
32 Eaux minérales; jus de fruits; boissons de jus de

fruits.
625 254
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles à cigarettes, notamment douilles de papier à cigarettes
à filtres; tous ces produits contenant des fibres de chanvre.
626 304 - Admis pour tous les produits et services.
626 496 - Admis pour tous les produits.
628 006 - Admis pour tous les services des classes 38 et 42 et
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 9:
ordinateurs en particulier multiprocesseurs.
632 023 - Admis pour tous les services.
632 173 - Admis pour tous les produits.
634 489 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
634 563 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
635 061 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
635 151 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
636 686 (5/1996) - Admis pour tous les produits.

636 694 (5/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 970 (11/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10 revendiqués lors de l'enregistrement; ceux-ci étant essentiel-
lement en métal.
638 040 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
638 600 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
639 445 (11/1996) - Admis pour tous les produits.
641 054 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
642 496 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
642 622 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
642 633 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
647 041 (1/1997) - Admis pour tous les produits.
647 519 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
649 573 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

CU - Cuba / Cuba
648 816 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services.
651 182 B - Admis pour tous les produits.
651 589 (3/1997) - Refus pour les produits suivants: robinette-
rie, nettoyeurs à l'huile, éléments de la technique de réglage,
tous les produits précités en tant que parties de machines et
étant destinés notamment à l'équipement et aux accessoires
pour matériel roulant de chemin de fer, notamment parties, ac-
cessoires et parties de rechange de leurs châssis.

CZ - République tchèque / Czech Republic
599 745 - Refus pour tous les produits.
635 369 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 386 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 446 (4/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 16.
635 457 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 497 (4/1996)
A supprimer de la liste:

11 Réfrigérateurs, congélateurs, appareils de climati-
sation.
635 498 (4/1996)
A supprimer de la liste:

11 Réfrigérateurs, congélateurs, appareils de climati-
sation.
635 589 (4/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements y compris ceintures, bretelles, châles et
gants.
635 653 (4/1996)
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques, tubes métalliques et en acier
profilés, toles, toles en acier.
635 654 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 678 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 693 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 801 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 849 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 853 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 871 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 963 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
635 965 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
635 984 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

DE - Allemagne / Germany
485 578 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
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511 517
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
525 461 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
535 194 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
547 743 - Admis pour tous les produits.
559 958 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour ceux de la classe 3.
561 152 - Admis pour tous les produits.
561 518 - Admis pour tous les produits et services des classes
29,et 42; admis pour les produits suivants de la classe 30: ca-
fé,thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, levures; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; glace à rafraîchir; additifs pour bouillons et potages;
tous les produits précités étant biologiques ou issus de l'agricul-
ture biologique.
567 815 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 21, 24,
30 et 32; admis pour les produits suivants de la classe 16: pa-
pier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures,
à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau, à savoir brochures, chemises, agendas,
stylos; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés. Admis pour les produits suivants de la classe 29:
viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domesti-
ques abattues du genre Gallus, et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; admis pour les services suivants de la classe 42: servi-
ces hôteliers et de restauration (alimentation); agences matri-
moniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; ré-
servation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; programmation pour
ordinateurs; établissements thermaux, établissement de thalas-
sothérapie.
568 892 - Admis pour tous les produits.
569 060
Liste limitée à:

10 Appareils pour l'administration de médicaments et
substances à usage médical et vétérinaire; pompes implanta-
bles programmables comprises dans cette classe; pompes mé-
dicales ou vétérinaires programmables, à usage unique; pom-
pes à cassettes pour l'administration de médicaments et
substances pharmaceutiques ou vétérinaires; à l'exception des
pompes cardiaques.
569 064
Liste limitée à:

10 Appareils pour l'administration de médicaments et
substances à usage médical et vétérinaire; pompes implanta-
bles programmables; pompes médicales ou vétérinaires pro-
grammables, à usage unique; pompes à cassettes pour l'admi-
nistration de médicaments et substances pharmaceutiques ou
vétérinaires; à l'exception des pompes cardiaques.
569 232
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les ter-
res; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, excepté les pro-
duits alimentaires diététiques, à savoir préparations pour main-
tenir et réduire le poids; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants destinés au corps hu-
main.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture.
573 073 - Admis pour tous les produits.
577 863 - Admis pour tous les produits.
597 283 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
et 41; admis partiellement pour les produits suivants: classe 1:
produits chimiques destinés à l'industrie agricole, aux sciences
(oenologie), à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, composi-
tions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, matières tannantes, adhésifs (matières collantes), des-
tinés à l'industrie; classe 3: préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; parfumerie; classe 10: appareils instruments
chirurgicaux, dentaires (appareils et instruments médicaux et
vétérinaires à l'exception des cathéters), membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; classe 42: restauration
(alimentation); hébergement temporaire; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs; maisons de repos et de convalescence; pouponniè-
res; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieur, consultations professionnelles et établissements de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux
de laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole,
de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reports; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; refusé pour tous les produits des classes 4
et 5.
598 544 - Admis pour tous les produits et services.
601 225 - Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 24;
admis pour tous les produits de la classe 28, à l'exception des
luminaires électriques.
602 007 - Admis pour les produits suivants de la classe 5: anti-
biotique à usage humain, contenant comme seul principe actif
de l'enoxacine, délivré uniquement sur prescription du méde-
cin, administré par voie orale, présenté sous forme de compri-
més, utile au traitement des infections en urologie.
603 648 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
603 750
Liste limitée à:

5 Médicaments à usage gynécologique.
608 644 - Admis pour tous les produits.
608 712 - Admis pour tous les produits.
610 456 - Admis pour tous les produits.
611 774 - Admis pour tous les produits.
612 227 - Refus pour tous les produits.
612 783 - Refus pour tous les produits.
613 643 - Admis pour tous les produits.
614 183 - Admis pour tous les produits.
614 772 - Admis pour tous les produits.
614 834 - Refus pour tous les produits.
621 697
Liste limitée à:

20 Meubles avec corps, tables.
622 991 - Refus pour tous les produits et services.
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624 033 - Admis pour tous les produits.
624 897 - Admis pour tous les produits.
628 510
Liste limitée à:

5 Produits désinfectants et anti-plaque pour net-
toyeurs à ultra-sons pour le nettoyage des dentiers.
629 254
Liste limitée à:

3 Parfums; eaux de toilette; huiles essentielles.
629 382 - Admis pour tous les produits et services des classes
18, 21, 24, 25, 28, 41 et admis pour les produits suivants de la
classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes et à l'exclusion des papiers hygiéni-
ques, papiers de toilette, papiers de ménage, papiers cosméti-
ques, mouchoirs et serviettes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; cartes de voeux; plu-
mes; stylos; crayons; gomme et autres fournitures pour écrire;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
632 319 - Admis pour tous les produits.
632 959 - Admis pour tous les produits.
632 960 - Admis pour tous les produits.
632 990 - Admis pour tous les produits et services.
633 572 - Refus pour tous les produits.
634 957 - Admis pour tous les produits.
635 151 - Admis pour tous les produits.
635 160 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
635 347 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
635 665 - Admis pour tous les produits.
635 718 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 168 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
636 927 - Refus pour tous les produits.
637 011 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
638 112 - Admis pour tous les produits.
638 211 - Admis pour tous les produits.
638 354 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
638 524 - Admis pour tous les produits.
639 534 - Admis pour tous les produits.
639 995 - Admis pour tous les produits.
639 996 - Admis pour tous les produits.
639 997 - Admis pour tous les produits.
639 998 - Admis pour tous les produits.
640 081 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
640 252 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
640 276 (1/1996) - Refus pour tous les produits et services.
640 336 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
640 376 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
640 423 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
640 731 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
640 751 - Admis pour tous les produits.
640 795 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
641 279 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
641 291 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
641 495 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
641 868 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 878 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 947 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
642 091 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
642 198 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
642 300 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

642 675 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour ceux de la classe 25.
642 761 (4/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits de la classe 10.
642 850 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 904 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 1: Produits chimiques destinés aux mines et aux travaux pu-
blics; résines synthétiques; substances adhésives destinées aux
mines; liants permettant de fixer les couches géologiques fissu-
rées ou pulvérulentes; compositions extinctrices pour la lutte
contre les feux de mines.
643 074 (2/1996) - Admis pour tous les produits et services.
643 160 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 303 (6/1996) - Refus pour tous les services.
643 310 (7/1996) - Refus pour tous les services.
643 342 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 375 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 383 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38 et
41.
643 431 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 450 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 457 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classe 30, 37, 39 et 42; admis partiellement pour les produits
suivants de la classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.
643 574 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classe 12, 39, 42 et refusé pour les produits de la classe 36.
643 690 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 811 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 26.
643 947 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 988 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 071 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 117 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services.
644 120 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
644 132 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 164 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
644 284 (6/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures; chapellerie.
644 290 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 326 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 397 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 400 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 402 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 448 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 449 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 16, 21, 35, 42 et refusé pour tous ceux des classes
18 et 25.
644 456 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 470 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
644 662 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 673 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
644 675 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 696 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 704 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 750 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 755 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 763 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
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644 768 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 783 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 865 (8/1996) - Refus pour tous les services.
644 867 (8/1996) - Refus pour tous les services.
644 925 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 972 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 005 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 020 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 040 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
645 099 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 100 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 130 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 135 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 192 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 198 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 206 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
645 229 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 240 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 246 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 265 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 266 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 267 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 292 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 293 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 327 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 333 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 334 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 337 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 341 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 345 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 354 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 361 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 393 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 394 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 409 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 468 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 503 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 508 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 509 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 547 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 559 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 796 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
645 799 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 800 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 852 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 21, 25, 34 et refusé pour tous les produits et services des
classes 28 et 41.
645 862 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 887 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 905 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 016 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 043 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 110 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 113 (7/1996)
Liste limitée à:

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

646 126 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous ceux de la classe 18.
646 129 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 135 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 150 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 157 (7/1996)
Liste limitée à:

25 Gaines, lingerie pour femmes, maillots de bain.
646 182 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 235 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 478 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 756 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 889 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 907 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 927 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 947 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 992 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
646 996 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 052 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 141 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
647 264 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
647 359 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
647 364 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 370 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 382 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
647 405 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 407 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
647 425 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
647 442 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
647 492 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 530 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
647 747 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
650 276 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services.
651 432 (17/1996) - Admis pour tous les produits.
651 434 (17/1996) - Admis pour tous les produits.

EG - Égypte / Egypt
463 236 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
623 775 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
623 930 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
624 118 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 39.
626 648 - Refus pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
626 993 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
627 264 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
633 183 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

ES - Espagne / Spain
2R180 576 - Admis pour tous les produits.
2R183 034 - Admis pour tous les produits.

R259 352 - Refus pour tous les produits.
R396 346 - Admis pour tous les produits.
R411 963 - Refus pour tous les produits.

439 344 - Admis pour tous les produits.
449 974 - Refus pour tous les produits.
491 628 - Refus pour tous les produits.
515 967 - Refus pour tous les produits.
526 041 - Refus pour tous les produits.
533 480 - Refus pour tous les produits.
537 740 - Admis pour tous les produits.
541 349 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
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542 606 - Refus pour tous les produits.
547 397 - Admis pour tous les produits.
563 746 - Admis pour tous les produits.
564 297 - Admis pour tous les produits.
569 089 - Admis pour tous les produits de la classe 19 et refusé
pour les classes 6, 7 et 20.
575 109 - Refus pour tous les produits.
577 707 - Admis pour tous les produits.
581 221 - Refus pour tous les produits.
583 970 - Refus pour tous les produits.
623 191 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et renonciation pour ceux des classes 5 et 31.
629 677 - Admis pour tous les produits et services.
629 967 - Refus pour tous les produits.
631 235 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 11 et re-
fusé pour la classe 1.
631 410
Liste limitée à:

16 Revues, journaux, périodiques, publications impri-
mées sur du papier, papeterie en papier et articles de bureau
mais à l'exception des revues ayant trait aux puzzles ou aux
mots croisés, des instruments d'écriture ou de dessin, de l'encre,
des recharges d'encre pour plumes et des parties, des accessoi-
res ou étuis, des supports ou récipients (tous pour instruments
d'écriture ou de dessin) ainsi que tous les autres produits ayant
les mêmes caractéristiques que ceux qui sont exceptés et les
parties et les accessoires de tous les produits exceptés.
632 050 - Refus pour tous les produits.
632 106 - Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé
pour la classe 16.
632 120 - Admis pour tous les services de la classe 40 et refusé
pour les produits de la classe 6.
632 150 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 10, et
refusé pour la classe 3.
633 196 - Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé
pour les classes 16 et 42.
633 202 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour les services de la classe 42.
633 204 - Admis pour tous les produits.
633 206 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour les classes 29 et 31.
633 207 - Admis pour tous les produits et services.
633 208 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42 et refusé pour la classe 9.
633 209 - Admis pour tous les produits.
633 212 - Refus pour tous les produits.
633 230 - Admis pour tous les produits.
633 231 - Admis pour tous les produits.
633 233 - Admis pour tous les produits et services.
633 844 - Admis pour tous les produits.

FR - France / France
629 519 - Admis pour tous les produits et services.
633 677 - Admis pour tous les services.
635 341
Liste limitée à:

30 Biscuits et gâteaux.
649 717 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et 3 et admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical issues 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, fon-
gicides, herbicides.
650 748 (2/1997) - Refus pour tous les produits.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
605 244 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

7 Réservoirs et réservoirs sous pression métalliques
et non métalliques pour véhicules terrestres spécialement con-
çus, carrosseries pour automobiles, véhicules de transport, en
particulier, véhicules-silos et véhicules citernes, ainsi que ca-
mionnettes et véhicules à benne basculante, y compris élé-
ments des produits précités.

12 Véhicules terrestres spécialement conçus, carrosse-
ries pour automobiles, véhicules de transport, en particulier,
véhicules-silos et véhicules citernes, ainsi que camionnettes et
véhicules à benne basculante, y compris éléments des produits
précités.

7 Metal and nonmetal tanks and pressure tanks for
specially adapted land vehicles, automobile bodies, transport
vehicles, in particular, silo vehicles and tank vehicles, as well
as vans and tilting vehicles, including parts of the aforesaid
goods.

12 Specially adapted land vehicles, automobile bo-
dies, transport vehicles, in particular, silo vehicles and tank ve-
hicles, as well as vans and tilting vehicles, including parts of
the aforesaid goods.
615 193 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits, préparations et substances pharmaceuti-
ques, produits diététiques et aliments pour bébés.

5 Pharmaceutical products, preparations and subs-
tances, dietetic substances and food for babies.
651 606 (18/1996) - Admis pour les produits suivants: vête-
ments; à l'exclusion des chaussures ou de toute autre article si-
milaire aux produits exclus. / Accepted for the following pro-
ducts: clothing; but not including footwear or any goods
similar to these excluded goods.
656 389 (17/1996) - Accepted for the following products: pre-
parations for cleaning leather, shoe polish, floor care prepara-
tions, bleaching soda, washing and bleaching preparations, rin-
sing, soaking and lightening agents for laundry use, starch for
laundry use, spot removing agents, scouring agents, dis-
hwashing agents, chemical products for cleaning machines,
metal, wood, stone, porcelain, glass, ceramic and textiles, abra-
sives. / Admis pour les produits suivants: préparations desti-
nées au nettoyage du cuir, cirage pour chaussures, prépara-
tions pour l'entretien des sols, soude pour blanchir, produits de
lavage et de blanchiment, agents de rinçage, de trempage et
d'éclaircissement pour la lessive, amidon pour la lessive,
agents détachants, produits de récurage, détergents pour la-
ve-vaisselle, produits chimiques destinés au nettoyage des ma-
chines, du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du ver-
re, de la céramique et des matières textiles, abrasifs.
656 390 (17/1996) - The refusal is final in respect of all goods
except for the following: ophthalmological preparations. / Le
refus est définitif pour tous les produits à l'exception des pré-
parations à usage ophtalmique.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
632 891 (2/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.

PL - Pologne / Poland
615 369 - Refus pour tous les produits.
616 409 - Refus pour tous les produits.
623 633 - Refus pour tous les produits.
623 638 - Refus pour tous les produits.
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623 779 - Refus pour tous les produits.
623 787 - Refus pour tous les produits.
623 797 - Refus pour tous les produits.
623 936 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
625 340 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
625 341 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
625 370 - Refus pour tous les produits et services.
625 482 - Refus pour tous les produits.
625 493 - Refus pour tous les produits.
626 525 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.

PT - Portugal / Portugal
542 607 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
624 208 (3/1997) - Admis pour tous les produits.
624 657 (3/1997) - Admis pour tous les produits.
627 725 (3/1997) - Admis pour tous les produits.
639 171 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R184 471 - Refus pour tous les produits.

R415 974 - Refus pour tous les produits.
446 603 - Refus pour tous les produits.
447 029 - Refus pour tous les services.
504 343 - Refus pour tous les produits.
517 540 - Refus pour tous les produits.
521 999 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
530 043 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
542 962
A supprimer de la liste:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
544 056 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
551 938 - Refus pour tous les produits.
556 429 - Refus pour tous les produits.
559 885 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
562 099 - Refus pour tous les produits.
569 377 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.
581 016 - Refus pour tous les produits.
582 837 - Refus pour tous les produits.
583 970 - Refus pour tous les produits.
588 208 - Refus pour tous les produits.
590 396 - Refus pour tous les services.
591 127 - Refus pour tous les produits.
592 371 - Refus pour tous les produits.
594 556 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
596 647 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
597 964 - Refus pour tous les produits.
599 054 - Refus pour tous les produits.
599 420 - Refus pour tous les produits.
602 042 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
602 134 - Refus pour tous les produits.
603 181 - Refus pour tous les produits et services.
603 686 - Refus pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
603 832 - Refus pour tous les produits.
604 322 - Refus pour tous les services.
604 849 - Refus pour tous les produits.
605 465 - Refus pour tous les services.
605 466 - Refus pour tous les services.
605 491 - Refus pour tous les produits.

607 667 - Refus pour tous les produits et services.
608 716 - Refus pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations hygiéniques.
610 193 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 25.
610 582 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
610 583 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
612 974 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8,
9, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28 et 31.
612 993 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
612 994 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
613 139 - Refus pour tous les produits.
613 280 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
613 614 - Refus pour tous les produits.
614 398 - Refus pour tous les produits.
614 949 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 2.
615 713 - Refus pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations hygiéniques.
616 193 - Refus pour tous les produits.
617 758 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 2.
619 319 - Refus pour tous les produits.
619 639 - Refus pour tous les produits.
620 441 - Refus pour tous les produits.
621 382 - Refus pour tous les produits.
621 471 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
622 462 - Refus pour tous les produits.
622 888 - Refus pour tous les produits.
626 392 - Refus pour tous les produits.
626 980 - Refus pour tous les produits.
626 984 - Refus pour tous les produits.
626 986 - Refus pour tous les produits.
628 517 - Refus pour tous les produits.
628 877 - Refus pour tous les produits.
628 891 - Refus pour tous les produits.
629 100 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
629 551 - Refus pour tous les produits.
629 588 - Refus pour tous les produits.
630 295 - Refus pour tous les produits et services.
630 313 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
630 318 - Refus pour tous les produits et services des classes
20, 29, 30, 35, 36 et 41; refus pour les produits suivants des
classes: 2: Couleurs; 9: Appareils et instruments scientifiques,
optiques; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; classe 11: Appareils de chauffage; 42: Mise à jour
de logiciels; gestion de lieux d'expositions; consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); con-
sultations en matière d'ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; programmation pour or-
dinateurs; location d'ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; services de dessinateurs de mode; recherche et déve-
loppement de nouveaux produits (pour le compte de tiers);
maisons de vacances; réservation d'hôtels; services hôteliers;
décoration intérieure; essai de matériaux; programmation pour
ordinateurs; bureau de rédaction; services de traduction; loca-
tion de logiciels informatiques; admis uniquement pour les pro-
duits suivants de la classe 5: Emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires et pour ceux de la classe 14: Horlogerie et instru-
ments chronométriques.
630 323
A supprimer de la liste:

42 Services judiciaires; étude de projets techniques,
recherches légales, services de contentieux.
630 361 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
630 362 - Refus pour tous les produits et services.
630 364 - Refus pour tous les produits et services.
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630 400 - Refus pour tous les produits.
630 450 - Refus pour tous les produits.
630 477
A supprimer de la liste:

16 Matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer.
630 563 - Refus pour tous les produits.
630 784 - Refus pour tous les produits.
630 785 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 28.
633 370 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
644 418 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
646 047 (18/1996) - Refus pour tous les produits.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
508 097
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
615 083
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir.
628 543
A supprimer de la liste:

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.
628 817
A supprimer de la liste:

7 Paliers pour pièces de machines rotatives, en parti-
culier paliers lisses.

9 Balances électroniques, balances d'analyse, dyna-
momètres, cellules de pesée et accessoires pour balances, à sa-
voir convertisseur analogique-digital, digital-analogique, série/
parallèle, terminaux, modules de programmes, poids de contrô-
le; table de pesée, dispositifs pour mesurer la densité, appareil
de mesure thermogravimétrique, appareils de mesure de sorp-
tion, balances automatiques pour pièces miniatures, installa-
tions de pesage composées des appareils précités.

10 Appareils et instruments médicaux.
11 Appareils de filtration.
37 Réparation et entretien d'articles électroniques,

d'articles mécaniques de précision, d'appareils et de dispositifs
mécaniques pour des buts médicaux.

UA - Ukraine / Ukraine
2R182 423 (10/1996)
A supprimer de la liste:

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.
2R184 030 (4/1996)
A supprimer de la liste:

5 Préparations diététiques.
460 326 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
460 327 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
588 355 (10/1996)
A supprimer de la liste:

21 Figurines artistiques en cristal, vaisselle et services
de verres non compris dans d'autres classes.
591 068 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
628 128 - Refus pour tous les produits.
630 563 - Refus pour tous les produits.
630 567
A supprimer de la liste:

3 Savons; mélange de savon.
630 736 - Refus pour tous les produits.
631 797
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

11 Vannes à opercule sphérique.
12 Véhicules.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles.
25 Vêtements y compris foulards, cravates, chemises;

chaussures.
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 Noix, alimentation brute conservée; miel; épices.
31 Fruits et légumes frais; plantes naturelles; farines

pour les animaux.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.
34 Porte-cigare et cendriers non en métaux précieux;

briquets, 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; divertissement.
42 Restauration (alimentation); recherches scientifi-

ques et industrielles; programmation pour ordinateurs.
632 402 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
632 416 (3/1996)
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, casques de protection, gilets pour la nata-
tion, gants de plongée.
632 525 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
632 574 (3/1996)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, succédanés du café.
632 891 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
632 957 (4/1996)
A supprimer de la liste:

7 Garnitures de freins et embrayages à friction pour
machines agricoles, en particulier machines à retourner le foin
et épandeurs d'engrais, pour soie à moteur et moissonneuses,
pour machines industrielles, notamment pour presses à excen-
trique et presses hydrauliques, compresseurs, convoyeurs, élé-
vateurs, grues pour travaux de construction, pont-grues et grues
à portique, bouldozeurs, mécanismes de séparation et mécanis-
mes mélangeurs à béton et pour électromoteurs.
633 058 (4/1996)
A supprimer de la liste:

7 Dispositifs à commande électromagnétique pour le
transport d'argent à partir de et dans des conteneurs de stocka-
ge, ainsi que les pièces détachées de tous les produits précités.

9 Les dispositifs de transport, les appareils de mani-
pulation pour la mémorisation de données spécifiques et de
données concernant le transport et le stockage.
633 130 (10/1996)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
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633 131 (10/1996)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
633 204 (10/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
11 Lampes de poche, lampes d'éclairage, phares de vé-

hicules, climatiseurs pour véhicules.
633 359 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
633 506 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
633 631 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
633 879 (10/1996)
A supprimer de la liste:

5 Préparations hygiéniques.
633 971 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 070 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
634 183 (3/1996) - Refus pour tous les services.
634 187 (10/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
634 348 (15/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour imprégnations des cons-
tructions de bâtiments.
634 460 (12/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour le bâtiment.
641 761 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
638 906 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, y compris sur-
gelés; extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de
poisson et de légumes; légumes conservés, séchés et cuits; ex-
traits de légumes en tant qu'additifs pour aliments et viande;
plats cuisinés, essentiellement composés de viande, de volaille,
de gibier et de légumes et comprenant du riz et des pâtes ali-
mentaires; tous les produits précités à base de tomate et étant
de provenance italienne.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz, de
pâtes alimentaires et comprenant de la viande, de la volaille, du
gibier et des légumes; sauces (condiments); épices; tous les
produits précités à base de tomate et étant de provenance ita-
lienne.

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

545 955

CZ - République tchèque / Czech Republic
R330 180 A

DE - Allemagne / Germany
2R140 774 R 321 604 554 128

554 825 579 003

PT - Portugal / Portugal
R 207 912 R207 917 R 207 929
R 207 934 R207 938 R 207 941
R 207 953 R207 955 R 207 957
R 207 962 R207 979 R 207 986
R 207 996 R208 000 R 208 001
R 208 020 R208 025 R 208 027
R 208 038 R208 046 R 208 061
R 208 067 R208 074 R 208 078
R 208 109 R208 121 R 208 143
R 208 146 R208 148 R 208 156
R 208 157 R208 161 R 208 162
R 208 163 R208 165 R 208 168
R 208 169 R208 171 R 208 173
R 208 174 R208 175 R 208 199
R 208 205 R208 210 R 208 231
R 208 233 R208 234 R 208 242
R 208 246 R208 248 R 208 249
R 208 254 R208 255 R 208 259
R 208 260 R208 272 R 208 274
R 208 275 R208 292 R 208 293
R 208 294 R208 297 R 208 302
R 208 304 R208 305 R 208 306
R 208 307 R208 308 R 208 311
R 208 313 R208 315 R 208 358
R 208 363 R208 364 R 208 365
R 339 076 R355 295 R 373 459
R 427 373 428 725 436 717

437 775 445 673 445 804
455 803 456 752 458 714
460 782

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
623 767 - Invalidé pour les produits suivants de la classe 9:
Conduits pour la transmission des données et réseaux des don-
nées pour dispositifs de traitement de l'information.
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2R 194 712 (GLASAL).
La publication du renouvellement No 2R 194 712 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1996).

(156) 14.08.1996 2R 194 712
(732) ETERNIT, een Naamloze vennootschap

KAPELLE-OP-DEN-BOS (BE).

(511) 17 Produits et matériaux en asbeste-ciment et notam-
ment plaques et panneaux de revêtements décoratifs.

19 Produits et matériaux en asbeste-ciment et notam-
ment plaques et panneaux de revêtements décoratifs.

(822) BX, 28.11.1955, 79 284.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(580) 06.03.1997

R 210 487 (Kolibri).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 29 novembre 1996 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 19/1996).

(580) 06.03.1997

R 226 203 (AQUILA); R 310 378 (BEATRIX); 466 407 (Kap-
pa); 499 256 (L'INVINCIBILE-T); 614 820 (Basic); 637 310
(GENTE IN MOVIMENTO).
La transmission inscrite le 15 mars 1996 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 2/1996).

R 226 203 (AQUILA), R 310 378 (BEATRIX), 466 407 (Kap-
pa), 499 256 (L'INVINCIBILE-T), 614 820 (Basic), 637 310
(GENTE IN MOVIMENTO).
(770) Basic Italia srl (in breve Basic srl), Torino (IT).
(732) Basic Trademark S.A., Centre Vermont, 8, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (LU).
(580) 15.03.1996.
(580) 27.02.1997

R 226 203 (AQUILA); R 310 378 (BEATRIX); 466 407 (Kap-
pa); 499 256 (L'INVINCIBILE-T); 614 820 (Basic).
La date d'inscription de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire est le 15 mars 1996 (Voir No 1/1996).

(580) 27.02.1997

R 348 484 (FLEXMOBIL); R 388 681 (Pisten-Bully); 452 478
(Bully).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1996).

(770) KARL KÄSSBOHRER FAHRZEUGWERKE GE-
SELLSCHAFT M.B.H., ULM/DONAU (DE).

(732) Kässbohrer Geländefahrzeug GmbH, 13, Kässbohrers-
trasse, D-89077 Ulm (DE).

(580) 06.03.1997

R 363 961 (LÜK).
La publication du renouvellement No R 363 961 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1989).

(156) 19.12.1989 R 363 961
(732) WESTERMANN LERNSPIELVERLAG GMBH

66, Georg-Westermann-Allee, D-38 104 BRAUNS-
CHWEIG (DE).

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

28 Jouets.

(822) DE, 01.12.1969, 863 621.
(300) DE, 03.07.1969, 863 621.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(176) 20 ans.
(580) 06.03.1997

R 383 938 (SAIA); 621 643 (SAIA PCD); 644 979 (BUR-
GESS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) SAIA-Burgess Electronics AG, 18, Bahnhofstrasse,
CH-3280 MURTEN (CH).

(580) 06.03.1997

R 422 060 (NAVINIC 10).
La publication du renouvellement No R 422 060 ne com-
portait pas la mention "Refus partiel: Allemagne (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Répu-
blique fédérale allemande). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 3/1996).

(156) 30.04.1996 R 422 060
(732) LE BRONZE INDUSTRIEL, Société anonyme

40, rue Jean Jaurès, F-93176 BAGNOLET (FR).

(511) 6 Tubes et accessoires, tels que réductions, coudes,
tés, collets, brides en alliage cupro-nickel 90.10 pour la circu-
lation d'eau de mer et autres fluides agressifs.

(822) FR, 06.01.1976, 935 755.
(300) FR, 06.01.1976, 935 755.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
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territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(580) 27.02.1997

R 422 868 (Pratesi).
La publication du renouvellement No R 422 868 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/1996).

(156) 22.05.1996 R 422 868
(732) BRUNETTO PRATESI S.P.A.

I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de table, de lit, de bain, couvertures de lit et
de table.

25 Linge pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 22.05.1976, 295 835.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.
(580) 27.02.1997

R 424 308 (SYNVERTAS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ).
(732) Biotika a.s., SK-97613 Slovenská Lupca (SK).
(580) 27.02.1997

R 425 585 (TARIPROT).
La publication du renouvellement No R 425 585 ne devait
pas comporter la mention "Refus partiel: Fédération de
Russie". Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1996).

(156) 06.09.1996 R 425 585
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en tant
qu'auxiliaires et additifs pour la fabrication et la transformation
de produits alimentaires, y compris de la viande, de la charcu-
terie, du poisson et des produits de poisson, à savoir agents de
maintien ou de modification de la consistance, agents de main-
tien ou d'amélioration de la couleur naturelle, agents de rougis-
sement, auxiliaires chimiques à cutterer, produits chimiques
pour la salaison, le fumage, la conservation et le maintien de la
fraîcheur de produits alimentaires; sels pour la conservation de
produits alimentaires.

29 Protéines activées, d'origine animale ou végétale,
également sous forme de mélanges avec des épices et des arô-
mes pour l'emploi dans l'industrie alimentaire, de la viande et
du poisson.

30 Sels pour la salaison, le fumage, la conservation et
le maintien de la fraîcheur de produits alimentaires; produits
chimiques destinés à l'industrie en tant qu'auxiliaires et additifs
pour la fabrication et la transformation de produits alimen-
taires, y compris de la viande, de la charcuterie, du poisson et
des produits de poisson, à savoir gonflants et liants.

(822) DE, 16.02.1976, 941 268.
(831) BG, BX, HR, HU, RO, RU, SI, YU.
(862) HU - Refus partiel.
(580) 27.02.1997

R 427 504 (ANAGRIOS).
La publication du renouvellement No R 427 504 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne, l'Autriche et la Suisse doivent être supprimées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1997).

(156) 07.01.1997 R 427 504
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 09.07.1976, 961 089.
(300) FR, 09.07.1976, 961 089.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(580) 06.03.1997

470 202 (Sci).
L'enregistrement international No 470 202 doit également
figurer dans la liste des enregistrements internationaux ra-
diés pour faute de paiement du solde d'émolument (Voir No
1/1993).

(580) 27.02.1997

507 255 (DIETO R).
La modification du nom et/ou adresse du titulaire: "Gazzo-
ni 1907 spa, 16/18/20, via Barontini, I-40138 Bologna (Ita-
lie)" doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 3/1996).

(580) 06.03.1997

586 904 (BERLINGOT).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 13/1996).

586 904 (BERLINGOT). GROUPE SALMON ARC EN CIEL,
Société anonyme, VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE (FR).
(831) EG, RU, VN.
(891) 02.08.1996
(580) 06.03.1997
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587 736 (confident).
La Bulgarie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 19/1996).

587 736 (confident). HYGA-VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH FÜR HYGIENE- UND NONFOOD ARTIKEL, BO-
CHUM (DE).
(831) BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(891) 19.10.1996
(580) 06.03.1997

610 313 (BABYSITTER).
La Bulgarie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 19/1996).

610 313 (BABYSITTER). HYGA VERTRIEB GMBH & Co
KG, MÜLHEIM AN DER RUHR (DE).
(831) BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(891) 19.10.1996
(580) 06.03.1997

636 928 (Tchaïkovski).
Le nom de la marque est Tchaïkovski (Voir No 19/1996).

(580) 27.02.1997

642 278 (CALA DI VOLPE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(874) CIGA HOTELS ITALIA S.P.A., 32, piazza della Re-
pubblica, I-20124 MILANO (IT).

(580) 06.03.1997

649 241 (INOXCO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1996).

(732) "GILLAIN & Co", Naamloze vennootschap
85, Boomsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(580) 27.02.1997

653 485 (OUTLINE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1996).

(732) ETAP, Naamloze vennootschap
130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).

(580) 27.02.1997

653 486 (SIGNOS).
La liste des produits est la suivante (Voir No 3/1996).

(511) 11 Appareillage, appareils, instruments et installations
d'éclairage; appareils d'éclairage de sûreté.
(580) 06.03.1997

653 928 (L'AIGLE DU NORD).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1996).

(732) NEXTRA, Naamloze vennootschap
12-14, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(580) 27.02.1997

656 031 (AIRE LIBRE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 8/1996).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; albums de
bandes dessinées; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.
(580) 27.02.1997

656 259 (RITMO LATINO).
La publication de l'enregistrement international No 656259
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Espagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1996).

(151) 27.02.1996 656 259
(732) DOD S.R.L.

20, Via Petrella, I-20124 MILANO (IT).

(511) 8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers;
outils et instruments à main, et en particulier ciseaux, cou-
pes-ongles, limes; trousses pour manucures, pédicures et autres
objets similaires.

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.

15 Instruments de musique.
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 plastique.

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).
35 Publicité, relations publiques.
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42 Services de restauration; de bars, de cafétérias; ser-
vices de traiteurs; services hôteliers; salons de beauté et d'es-
thétique.

(822) IT, 27.02.1996, 671.315.
(300) IT, 20.12.1995, MI95C 012975.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HR, MC.
(171) 20 ans.
(580) 27.02.1997

656 349 (FLÉCHÉS SPORTS).
La liste des produits (Cl. 16 corrigée) est la suivante (Voir
No 8/1996).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, utilisés exclusivement en rapport avec un télévi-
seur.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; de papeterie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y com-
pris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux exclusi-
vement utilisés en rapport avec un téléviseur.
(580) 06.03.1997

657 009 (Harvard's Special-Snuff).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd
54, Hillbury Avenue, HARROW, Middlesex (GB).

(813) DE.
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd, 18,

Schwestergasse, D-84034 LANDSHUT (DE).
(580) 27.02.1997

657 982 (PEPE PEREZ).
Introduction d'une action judiciaire à l'encontre de la mar-
que nationale espagnole N° 1.923.235 servant de base à l'en-
registrement international espagnol N° 657.982 conformé-
ment aux dispositions de l'article 6.4 de l'Arrangement de
Madrid (Voir No 1/1997).

(580) 06.03.1997

658 009 (Busak + Shamban).
La couleur revendiquée est le turquoise (Voir No 10/1996).

(580) 27.02.1997

659 579 (Boulevard).
La liste des produits est la suivante (Voir No 12/1996).

(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments pré-
fabriqués en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier et de palissades; pierres de construction.
(580) 06.03.1997

659 580 (Pastella).
La liste des produits est la suivante (Voir No 12/1996).

(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments pré-
fabriqués en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier et de palissades; pierres de construction.
(580) 06.03.1997

659 582 (Il Campo).
La liste des produits est la suivante (Voir No 12/1996).

(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments pré-
fabriqués en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier et de palissades; pierres de construction.
(580) 06.03.1997

660 357 (HOPUNION).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Suisse par la Chine (Voir No 13/1996).

(580) 27.02.1997

661 271 (MENTAFRESH).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1996).

(300) IT, 02.07.1996, MI96C006324.
(580) 27.02.1997

661 437 (ALPHACARB).
La publication de l'enregistrement international No 661437
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 1 et non pas Cl. 3). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 15/1996).

(151) 28.08.1996 661 437
(732) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFFGESELLSCHAFT

MBH
9-11, Otto-Hahn-Strasse, D-50997 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
minéraux industriels à base de carbonate de calcium, carbonate
de magnésium, dolomite, talc, trihydrate d'aluminium, séricite
ou baryte ainsi que d'autres minéraux industriels sous forme de
poudre ou de granulés, aussi micronisés, transformés ou traités
postérieurement, comme substances pures ou comme mélange
de minéraux entre eux.

(822) DE, 16.10.1985, 1 083 129.
(831) CH, PL.
(580) 06.03.1997
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661 458 (U M S A).
The name and address of the holder are as follows (See No
15/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1996).

(732) UMSA Gesellschaft mbH
Asbest & Umweltsanierung
7, Dorfstrasse, D-19230 Bobzin (DE).

(580) 06.03.1997

661 660 (TABLE GEL).
La publication de l'enregistrement international No 661660
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1996).

(151) 27.09.1996 661 660
(732) FARMACEUTICI GELLINI SPA

Via Nettunense Km. 20.300, I-04011 APRILIA (LT)
(IT).

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

(822) IT, 27.09.1996, 687.952.
(831) UA.
(580) 27.02.1997

661 744 (DE NORA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 16/1996).

(300) IT, 12.12.1995, MI95C012329.
(580) 06.03.1997

662 172 (Appenzeller Natural).
La publication de l'enregistrement international No 662172
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re, la reproduction en couleur de la marque et la liste des
produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1996).

(151) 26.08.1996 662 172
(732) Appenzeller Natural AG

c/o Revitax Treuhandkanzlei AG
19, Bahnhofstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

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

(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) jaune, bleu, vert, noir.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extrait de viande;
fruits et légumes en conserves, secs et cuits; gelées, confitures;
oeufs, laits et laitages, huiles et graisses comestibles.

30 Sucre, riz, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, épices;
coulis de fruits.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
grains et d'autres matériaux pour multiplication (compris dans
cette classe); animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes
fraîches et matières fourragères (compris dans cette classe).

Tous les produits précités étant de provenance suisse.

(822) CH, 26.02.1996, 430 024.
(300) CH, 26.02.1996, 430 024.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.03.1997

662 253 (antaris).
La publication de l'enregistrement international No 662253
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 16/1996).

(151) 27.08.1996 662 253
(732) Antaris AG Werbeagentur

158, Alte Landstrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 25 Vêtements.

35 Publicité (service de marketing, de communication
et d'information), gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, monétaires.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, soins de beauté, prestations dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et
représentation juridique, recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique (données, texte et image, service
d'information).

(822) CH, 22.12.1995, 430 023.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.03.1997

662 812 (GO SLOW TIME IS LIVE).
La publication de l'enregistrement international No 662812
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1996).

(151) 03.06.1996 662 812
(732) Goslow Ltd.

Perada, CH-6821 Rovio (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir et en imitation du cuir, notamment
sacs à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, sacs à dos.

24 Produits textiles tissés, notamment linge de table et
de lit.

25 Vêtements tissés, notamment confection pour
hommes, femmes et enfants, vêtements de sport et de gymnas-
tique ainsi que chaussures de sport et bonnets.

(822) CH, 03.06.1996, 426285.
(300) CH, 29.01.1996, 426285.
(831) AT, BX, DE.
(580) 06.03.1997

662 955 (Diario).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) CARLA CARINI S.R.L.
47, Via IV Novembre, I-46024 MOGLIA (Mantova)
(IT).

(580) 06.03.1997

662 956 (CARLA CARINI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) CARLA CARINI S.R.L.
47, Via IV Novembre, I-46024 MOGLIA (Mantova)
(IT).

(580) 06.03.1997

662 957 (ORONERO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) CARLA CARINI S.R.L.
47, Via IV Novembre, I-46024 MOGLIA (Mantova)
(IT).

(580) 06.03.1997

663 116 (DATARUN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) Huber + Suhner
16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(580) 27.02.1997

663 117 (PSSR Your human network company).
La publication de l'enregistrement international No 663117
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1996).

(151) 01.10.1996 663 117
(732) PSSR Pal & Stecher

27, Bergstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, relations publiques, transcription de
communications, administration commerciale; conseils en or-
ganisation et direction des affaires dans le domaine de la com-
munication, de la culture, des projets, de l'entraînement, de la
gestion et de la structure.

41 Formation, notamment entraînement de manage-
ment avec aïkido et formation dans le domaine du développe-
ment commercial.

(822) CH, 18.01.1996, 431422.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(580) 27.02.1997

663 119.
Les couleurs revendiquées sont les suivantes (Voir No 17/
1996).

(591) bleu, rouge, noir, blanc.
(580) 27.02.1997

663 126 (EASY PEEL).
The list of goods (Cl. 6 and 20 modified) is as follows (See
No 17/1996) / La liste des produits (Cl. 6 et 20 modifiées) est
la suivante (Voir No 17/1996).

(511) 6 Goods made of metal, included in this class; na-
mely containers made of metal or partially of metal and optio-
nally also of plastic particularly for the food industry and the
chemical-technical industry.

16 Packaging material made of plastic, included in
this class.

20 Containers made of plastic or partially made of
plastic and optionally also of metal particularly for the food in-
dustry and the chemical-technical industry.

21 Containers for household and kitchen.
6 Produits en métal, compris dans cette classe; à sa-

voir récipients métalliques ou partiellement en métal et éven-
tuellement aussi en matières plastiques, destinés notamment à
l'industrie alimentaire et à la chimie industrielle.

16 Matériaux de conditionnement en matières plasti-
ques, compris dans cette classe.

20 Récipients en matières plastiques ou partiellement
en plastique et éventuellement aussi en métal, destinés notam-
ment à l'industrie alimentaire et à la chimie industrielle.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine.
(580) 27.02.1997
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663 127 (MEMORY).

The list of goods is as follows (See No 17/1996) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 17/1996).

(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco, cigarette papers, cigarette cases and ci-
garette rolling machines, pipes, pipe pouches, non-plated ligh-
ters, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes, étuis
à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, pipes, étuis à
pipe, briquets non en plaqués, allumettes, cure-pipes.
(580) 06.03.1997

663 256 (noblesse).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) noblesse türfüllungen gmbh & co. kg
32, Ludwigstrasse, D-76768 Berg/Pfalz (DE).

(580) 27.02.1997

663 583 (opti.KLI.Mat).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(732) H. Gilgen
optima Werke
60, Aliothstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(580) 27.02.1997

663 596 (INSTITUT CREAS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(732) Institut Creas
Christine Leckie
7, rue du Pont-Neuf, CH-1277 Carouge (CH).

(580) 27.02.1997

663 963 (GOLD KRONE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 18/1996).

(300) DE, 15.12.1995, 395 51 261.
(580) 27.02.1997

664 206 (G).
The publication of the international registration No 664206
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 18/1996) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 664206 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

(151) 27.11.1996 664 206
(732) Ernex AS

P.O. Box 10, N-1790 Tistedal (NO).

(531) 15.7; 27.3.
(511) 7 Saws (machines); motorized construction saws.

7 Scies (machines); scies à moteur pour la construc-
tion.

(822) NO, 11.04.1996, 172 158.
(832) DE.
(580) 27.02.1997

664 583 (Bon appetit!).
The publication of the international registration No 664583
contained an error in the English list of goods (Cl. 29 cor-
rected). It is replaced by the following publication (See No
19/1996) / La publication de l'enregistrement international
No 664583 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits en anglais (Cl. 29 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 20.08.1996 664 583
(732) B. Paulus GmbH

6, Blättelbornweg, D-66663 Merzig (DE).

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

(531) 2.1; 3.9; 27.5; 29.1.
(591) red, white, grey, ochre. / rouge, blanc, gris, ocre.
(511) 29 Fish; fish fillet; crustacea and mollusc; dried and
cooked fruit and vegetables; all above-mentioned goods, also
deep-frozen; fish, fruit and vegetable preserves; crustacean and
mollusc preserves.

31 Crustacea and mollusc (living); all above-mentio-
ned goods, also deep-frozen; fresh fruits and vegetables.

29 Produits de la pêche; filet de poisson; fruits de
mer; fruits et légumes séchés et cuits; tous les produits précités,
également sous forme surgelée; poissons, fruits et légumes en
conserve; conserves de fruits de mer.

31 Fruits de mer (vivants); tous les produits précités,
également sous forme surgelée; fruits et légumes frais.
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(822) DE, 25.03.1996, 395 46 185.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

664 621 (SALZBURGER MOZARTTALER).
La publication de l'enregistrement international No 664621
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 11.10.1996 664 621
(732) Mirabell Salzburger

Confiserie- und Bisquit-Gesellschaft
m.b.H.
A-5082 Grödig bei Salzburg (AT).

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

(531) 2.1; 8.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) doré, rouge, blanc, beige, jaune, vert, noir, brun.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie et
pâtisserie, pralines.

(822) AT, 24.07.1996, 165 402.
(300) AT, 29.05.1996, AM 3006/96.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(580) 27.02.1997

664 641 (MIGROS eco AMBIENTE UMWELT ENVIRON-
NEMENT PRODUCT).
La liste des produits est la suivante (Voir No 19/1996).

(511) 16 Produits d'imprimerie, étiquettes, prospectus, bro-
chures d'information.

24 Produits textiles tels qu'étoffes, rideaux, linge de
maison, de table, de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Tous les produits précités respectant l’environnement et l’élé-
ment social.
(580) 27.02.1997

664 711 (J'B JOHNNY'S BEST).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) J'B Johnny's Best SA
105, Siewerdtstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(580) 27.02.1997

664 862 (HOTMANN).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Hotman-Handelsgesellschaft m.b.H.
10, Gutheil-Schodergasse, A-1102 Wien (AT).

(580) 27.02.1997

664 875 (falke GEORGIA).

La publication de l'enregistrement international No 664875
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1996).

(151) 23.10.1996 664 875
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

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

(531) 3.7; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir, blanc.

(511) 25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 08.08.1996, 396 29 140.

(300) DE, 03.07.1996, 396 29 140.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 27.02.1997

665 004 (Falke ZEALAND).

La publication de l'enregistrement international No 665004
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1996).

(151) 23.10.1996 665 004
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57932 Schmallenberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 26.08.1996, 396 29 138.
(300) DE, 03.07.1996, 396 29 138.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.02.1997

665 022 (BADISSIMO).
La liste des produits (Cl. 21 corrigée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 3 Savons, bain mousse, sels pour le bain non à usage
médical, shampooings.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

16 Papiers et serviettes hygiéniques.
21 Ustensiles de toilette, accessoires et articles pour

offrir pour le bain tels que brosses, brosses à dents, porte-bros-
ses; verres; bouteilles; flacons; peignes; éponges; porte-papier
et porte serviettes; boîtes à déchets, mannes, brosses à dents
électriques, douches buccales.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), ri-
deaux de douche.

25 Peignoirs de bain.
27 Descentes de bain.

(580) 27.02.1997

665 124 (APILUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Rosselet Cosmetics AG
102, Seefeldstrasse, CH-8034 Zurich (CH).

(580) 27.02.1997

665 287 (EMAIL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) Johannes Thalhammer
1, Lilienweg, CH-3098 Köniz (CH).

(580) 27.02.1997

665 369 (WALA).
La liste des produits en anglais (Cl. 5 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1996) / The list of goods in English (Cl. 5
modified) is as follows (See No 19/1996).

(511) 5 Médicaments homéopathiques à usages externes et
internes, en particulier sous forme de cachets, capsules, pou-
dres, suppositoires, ampoules, gouttes, onguents et gels; élixirs
provenant de substances naturelles à usage médical et non mé-
dical, principalement à base de plantes, d'extraits de plantes et
de minéraux; produits hygiéniques, huiles de massage, huiles
nutritives pour les muscles, préparations et huiles pour le bain
à usage médical; terre curative.

29 Compléments alimentaires provenant de substan-
ces naturelles à usage non médical, principalement à base de
plantes, d'extraits de plantes et de minéraux.

5 Homeopathic medicines for external and internal
use, such as pills, capsules, powders, suppositories, ampules,
drops, ointments and gels; elixirs made from natural substan-
ces for medical and non-medical use, chiefly made from plants,
plant extracts and minerals; sanitary preparations, massage
oils, nutritive muscle oils, bath preparations and oils for
non-medical purposes; therapeutic soil.

29 Food supplements made from natural substances
for non-medical purposes, chiefly based on plants, plant ex-
tracts and minerals.
(580) 06.03.1997

665 985 (tele control).
La publication de l'enregistrement international No 665985
ne comportait pas la traduction en anglais de la classe 37.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1997) / The publication of the international registration No
665 985 failed to mention the English translation of the class
37. It is replaced by the publication below (See No 1/1997).

(151) 22.07.1996 665 985
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augusta Arcaden, D-76530 Baden-Baden (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour la surveillance de
supports électroniques de diffusion de l'information, notam-
ment de programmes de radio et de programmes de télévision,
appareils électroniques pour la détermination du taux d'écoute
d'émissions de radio et de télévision; appareils électroniques
pour la surveillance de réseaux de données, boîtes aux lettres
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électroniques et bases de données; appareils pour le traitement
de l'information, mémoires pour des appareils pour le traite-
ment de l'information, programmes enregistrés sur des sup-
ports de données, périphériques d'ordinateurs, disques com-
pacts pour l'enregistrement de données, sons et images;
informations, messages et informations d'images et de sons en-
registrés sur des supports de données électroniques.

16 Revues, journaux, livres, produits de l'imprimerie;
matériel d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Surveillance de supports électroniques de diffusion
de l'information, notamment de programmes de radio et de pro-
grammes de télévision par notation d'émissions sélectionnées
pour des tiers et par notation du taux d'écoute d'émissions de ra-
dio et d'émissions de télévision sélectionnées, en particulier de
titres de musique et d'émissions publicitaires; détermination du
chiffre de vente des supports de son, en particulier de disques,
disques compacts, cassettes magnétiques audio; détermination
du chiffre de locations et de ventes de films, en particulier de
cassettes vidéo; détermination du nombre d'entrées dans les
salles de cinéma pour certains films; détermination du taux
d'écoute d'émissions de radio et de télévision pour des institu-
tions de télévision et de radio, pour journaux actuels et jour-
naux de programmes; publicité, services d'une agence de publi-
cité, diffusion d'annonces de publicité et de brochures
publicitaires, publicité par radio, publicité par télévision, publi-
cation de textes publicitaires; organisation d'expositions et de
foires dans le domaine économique et publicitaire; surveillance
de réseaux de données, boîtes aux lettres électroniques et bases
de données par notation de données sélectionnées et par nota-
tion de la présence de certaines données et noms dans ces ré-
seaux de données, boîtes aux lettres et bases de données; déter-
mination du chiffre de ventes de programmes enregistrés et de
jeux électroniques; consultation d'entreprises pour la direction
des affaires, en particulier dans le domaine des medias, réseaux
de données, logiciels et matériels et télécommunication; con-
seils en organisation et direction des affaires d'entreprises et
fondations; comptabilité, vérification de comptes; établisse-
ment de statistiques, agences d'informations commerciales,
conseils en recherche de marché, investigations pour affaires,
étude de marché, sondage d'opinion, en particulier fourniture et
exploitations d'informations sociales-démographiques, exploi-
tations de bases de données d'informations statistiques, prévi-
sions économiques, promotions des ventes pour des tiers, ma-
nagement; location de machines et d'appareils de bureau,
bureaux de placement, consultation pour les questions de per-
sonnel; organisation et conduite d'attributions, de prix en rap-
port avec les medias.

37 Entretien et réparation d'appareils cités en classe 9;
entretien et réparation d'appareils électriques et électroniques.

38 Transmission de messages, transmission d'images,
également assistées par ordinateur; organisation et disposition
de réseaux en ligne et de contenues en ligne; services d'un four-
nisseur de services sur des réseaux de données; transmissions
de sons, d'images et de données par câble et radio; émissions
radiophoniques et télévisées; agences de messages et d'infor-
mations; renseignements de télécommunication; location d'ap-
pareils pour la transmission de messages, données et images.

41 Montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, production de programmes radiophoniques, de films
pour la télévision, d'émissions pour la télévision et de films de
cinéma, organisation et conduite de séminaires, colloques, dis-
cussions publiques et de débats; organisation et conduite de
concerts, de représentations théâtrales et de manifestations
sportives; services d'impresarios, publication de livres, revues,
journaux et informations enregistrées sur des supports électro-
niques; cours par correspondance, services de studio d'enregis-
trement et de film; location de films et de bandes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques pour la sur-
veillance de supports électroniques de diffusion de l'informa-
tion, notamment de programmes de radio et de programmes de
télévision; location d'appareils électroniques pour la détermi-
nation du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévision; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-

nées; location d'appareils pour le traitement de l'information,
mémoires pour appareils pour le traitement de l'information,
logiciels, périphériques d'ordinateurs et disques compacts pour
l'enregistrement de données, sons et images; programmation
pour ordinateurs; transformation d'informations de son, d'ima-
ge et de film sous forme digitale pour la transmission, l'enregis-
trement et la reproduction dans des réseaux de données; géran-
ce et exploitation de droits d'auteur; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
en science sociale.

9 Electronic apparatus for monitoring electronic me-
dia for broadcasting information such as radio and television
programs, electronic apparatus for determining the number of
listeners and viewers of radio and television programs; elec-
tronic apparatus for monitoring data networks, electronic
mailboxes and databases; data processing apparatus, storage
devices for data processing apparatus, programs recorded on
data media, computer peripherals, compact disks for recording
data, sound and images; data, messages and image and sound
data recorded on electronic data media.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter;
teaching materials, except apparatus.

35 Monitoring electronic media for broadcasting in-
formation, including radio and television programs, by rating
broadcasts selected for third parties and also the number of lis-
teners and viewers of selected radio and television programs,
such as music pieces and advertising programs; determining
sales figures for sound media such as disks, compact disks and
audio magnetic cassettes; determining figures for film rentals
and sales, including of video cassettes; determining film atten-
dance at movie theaters; determining the number of listeners
and viewers of radio and television programs for television and
radio networks, newspapers and program guides; advertising,
advertising agency services, dissemination of advertising mat-
ter and pamphlets, radio advertising, television advertising,
publishing promotional texts; organizing exhibitions and
shows in the economic and advertising fields; monitoring data
networks, electronic mailboxes and databases by rating selec-
ted data and also the presence of certain data and names in
said data networks in these data networks, mailboxes and da-
tabases; determining sales figures of recorded programs and
computer games; business consultancy in enterprise manage-
ment concerned in particular with the media, data networks,
computer software and equipment, and telecommunications;
management and organization consultancy for businesses and
foundations; accounting, auditing; compiling statistics, com-
mercial information agencies, marketing research consultan-
cy, business investigations, marketing studies, opinion polling,
such as providing and processing social demographic data,
collation of statistical databases, economic forecasting, sales
promotion for third parties, management; office machines and
equipment rental, employment agencies, personnel manage-
ment consultancy; arranging and awarding prizes in conjunc-
tion with the press.

37 Servicing and repair of apparatus listed in class 9;
servicing and repair of electric and electronic apparatus.

38 Transmitting messages and images, also assisted
by a computer; organizing and arranging line networks and
contents thereof; providing services over data networks; trans-
mitting sound, images and data by cable and radio; radio and
television programs; message and information agencies; tele-
communications information; rental of message, data and ima-
ge transmission apparatus.

41 Editing radio and television programs, producing
radio programs, television films, television programs and mo-
tion pictures, arranging and conducting seminars, collo-
quiums, open discussions and debates; arranging and conduc-
ting concerts, theater productions and sports events; theatrical
booking agencies, publishing books, magazines, newspapers
and data recorded on electronic media; correspondence cour-
ses, recording and film studio services; rental of films and vi-
deo tapes.
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42 Rental of electronic apparatus for monitoring elec-
tronic media for broadcasting information, including radio
and television programs; rental of electronic apparatus for de-
termining the number of listeners and viewers of radio and te-
levision programs; leasing access time to a computer databa-
se; rental of data processing apparatus, storage devices for
data processing apparatus, computer software, computer peri-
pherals and compact disks for recording data, sounds and ima-
ges; computer programming; processing of digital sound, ima-
ge and film data for the transmission, recording and
reproduction thereof over data networks; copyright manage-
ment and exploitation; research and development for third par-
ties; research based on the social sciences.

(822) DE, 01.07.1996, 396 02 504; 22.07.1996, 396 12 484.
(300) DE, 22.01.1996, 396 02 504.
(300) DE, 14.03.1996, 396 12 484.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.1997

666 335 (PRIMETIME).
La publication de l'enregistrement international No 666335
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 04.12.1996 666 335
(732) KODAK-PATHE (Société Anonyme française)

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Films photographiques et cinématographiques sen-
sibilisés.

(822) FR, 29.08.1996, 96 639 869.
(300) FR, 29.08.1996, 96 639869.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(580) 27.02.1997

666 438 (BIOTRON).
La publication de l'enregistrement international No 666438
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1997).

(151) 07.11.1996 666 438
(732) E. Lüthi Trading & Manufacturing

Montres Biotron Watches
22, Bahnhofstrasse, CH-3294 Büren an der Aare (CH).

(531) 15.7; 26.3; 27.5.
(511) 14 Montres, instruments chronométriques et leurs par-
ties.

(822) CH, 06.06.1996, 432911.
(300) CH, 06.06.1996, 432911.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 27.02.1997

667 375 (GOGINO).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et leurs mélanges; plats cuisinés conservés,
composés essentiellement de viande, de poisson, de légumes,
de légumineuses ou de pommes de terre contenant également
des pâtes alimentaires et du riz; viande; volaille (viande); pois-
son; crustacés (non vivants); coquillages (non vivants); crèmes
aux fruits; produits laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix,
café et succédanés du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes;
plats cuisinés préparés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(580) 06.03.1997

667 376 (BERRY).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et leurs mélanges; plats cuisinés conservés,
composés essentiellement de viande, de poisson, de légumes,
de légumineuses ou de pommes de terre contenant également
des pâtes alimentaires et du riz; viande; volaille (viande); pois-
son; crustacés (non vivants); coquillages (non vivants); crèmes
aux fruits; produits laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix,
café et succédanés du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes;
plats cuisinés préparés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(580) 06.03.1997

667 377 (GOGO).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et leurs mélanges; plats cuisinés conservés,
composés essentiellement de viande, de poisson, de légumes,
de légumineuses ou de pommes de terre contenant également
des pâtes alimentaires et du riz; viande; volaille (viande); pois-
son; crustacés (non vivants); coquillages (non vivants); crèmes
aux fruits; produits laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix,
café et succédanés du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes;
plats cuisinés préparés avec ces produits.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(580) 06.03.1997

Erratum
L'enregistrement international No 501 921 aurait dû figurer
dans la rubrique XII de la gazette OMPI des marques interna-
tionales N° 2/1996 relative à la liste des enregistrements inter-
nationaux pour lesquels le solde d'émolument a été payé.
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