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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.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

iv) 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, certifica-
tion 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 pos-
térieure.

E. Classification des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-

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

F.  Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro

d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

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

16. Langue
Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est 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 Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

F.  Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-

tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.  The 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.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & 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'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes.  The ST.3 Standard (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant 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 State,

and, where applicable, territory within that State
where the legal entity is organized mnnnnm
mmm

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and 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 in-
dications d'intention d'utiliser la marque.

Re: code INID (580)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales» (pour ce qui concerne les enregistrements inter-
nationaux, les désignations postérieures et les
rectifications), le code (580) est utilisé pour indiquer la
date de notification par le Bureau international aux par-
ties contractantes désignées, date à partir de laquelle
commence à courir le délai pour émettre le refus de pro-
tection selon l'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du
Protocole.

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

Re: codes INID (812) et (813)
À utiliser uniquement lorsque l'adresse du titulaire (ou de
l'un des titulaires) n'est pas sur le territoire de la partie
contractante dont l'office est l'office d'origine ou, si un
changement de titulaire de l'enregistrement international
a été inscrit au registre international, lorsque l'adresse du
nouveau titulaire (ou de l'un des nouveaux titulaires) n'est
pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une
des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquel-
les le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de de-
mande monoclasse), la demande internationale (relevant
exclusivement du Protocole) peut être fondée sur une ou
plusieurs demandes de base - code (821) - et sur un ou
plusieurs enregistrements de base - code (822) -, si l'enre-
gistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: codes INID (831) à (833)
Aucun de ces codes INID n'est prévu pour le cas où un
changement concerne la totalité des parties contractantes
désignées (dans le cas d'un changement complet de titu-
laire (transmission)).

Re: codes INID (831) et (832)
On entend par «désignation» une extension territoriale
faite dans la demande internationale ou postérieurement à
l'enregistrement international.  Les codes (831) ou (832)
seront utilisés dans la publication des enregistrements in-
ternationaux, des désignations postérieures, des renouvel-
lements et des changements partiels de titulaire.

Re: code INID (833)
Ce code sera utilisé dans la publication des renonciations,
des limitations et des radiations partielles.

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

from June 1, 1997, these amounts will be 293
and 108 Swiss francs respectively;
where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 380
and 108 Swiss francs respectively

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 511 for one class, plus
113 for each additional class

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 293
et 108 francs suisses respectivement;
lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 380
et 108 francs suisses respectivement

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 511 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

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

from June 1, 1997, these amounts will be 313
and 164 Swiss francs respectively;
where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 424
and 164 Swiss francs respectively

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 568 for one class, plus
454 for each additional class.

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

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 313
et 164 francs suisses respectivement;
lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 424
et 164 francs suisses respectivement

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 568 pour une classe, plus
454 pour chaque classe additionnelle

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 668 296 à / to 668 934
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(151) 27.01.1997 668 296
(732) CALZATURIFICIO MICHIELON S.R.L.

VICOLO DELL'ARTIGIANATO N. 3,
I-30030 FOSSO' (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) la marque est constituée par une ellipse avec à l'intérieur

la légende LM MICHIELON.
(511) 18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; para-
pluies; grands parapluies; parasols et cannes; fouets et articles
de sellerie.

25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 27.01.1997, 702524.
(300) IT, 29.11.1996, PD 96C 000562.
(831) AT.
(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 297
(732) OPUS S.R.L.

Via Angi n. 20, I-30039 STRA (VE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 27.01.1997, 702530.
(300) IT, 31.10.1996, VE 96 C000171.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LV, MC, MD, PL, PT,

RU, SI, SM, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 298
(732) MAZZOLENI S.p.A.

Via Marconi, 32, I-24068 SERIATE (Bergamo) (IT).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Fil métallique zingué, particulièrement à usage
agricole.

(822) IT, 29.01.1997, 703.279.
(300) IT, 02.09.1996, MI96C 007678.

(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 299
(732) AJANI Mauro Severino

Via Vincenzo MONTI, 5, I-20123 MILANO (MI) (IT).
RUSSO Angelo Massimo Luigi
Via Castelmorrone, 4, I-20129 MILANO (MI) (IT).

(750) AJANI Mauro Severino, Via Vincenzo MONTI, 5,
I-20123 MILANO (MI) (IT).

(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(539) la marque consiste en une empreinte dans laquelle deux

pommes disposées côte à côte et toutes deux mordillées
forment les deux lettres "O" centrales du mot WOOW.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de toilette hygiéniques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Articles d'hygiène en caoutchouc, préservatifs.

(822) IT, 29.01.1997, 703.287.
(300) IT, 04.12.1996, MI96C010668.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 10.02.1997 668 300
(732) DESPERADO FRANCE (Société

A Responsabilité Limitée)
9, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); 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 (alimentation), de ca-

fés-restaurants, de cafétérias et plus généralement de restaura-
tion et d'hôtellerie.

(822) FR, 14.08.1996, 96/638.703.
(300) FR, 14.08.1996, 96/638.703.
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(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR,
HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 301
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 11 Cafetières électriques du type espresso et leurs par-
ties, à savoir filtres.

(822) DE, 18.12.1996, 396 30 234.

(300) DE, 11.07.1996, 396 30 234.

(831) BA, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.

(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 302
(732) Jet Set Clothing Import

Ltd. Liab. Comp.
Via Maistra, CH-7500 St-Moritz (CH).

(531) 9.3; 26.7.

(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, en particulier jeans.

(822) CH, 28.05.1996, 434 501.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI, PT, RU,
SM.

(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 303
(732) Société des Montres

Paul Picot S.A.
CH-2725 Le Noirmont (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chronomé-
triques et leurs parties.

(822) CH, 12.08.1996, 434 506.
(300) CH, 12.08.1996, 434 506.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 18.02.1997 668 304
(732) ZHONGSHANSHI HAILING SHIYE

FAZHAN YOUXIAN GONGSI
1 lou, 9 Dong, Yinhege, Songyuan Xincun, Zhongs-
hanshi, CN-528403 Guangdongsheng (CN).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques.

(822) CN, 22.03.1996, 916282.
(831) BY, HR, RU, UA, UZ, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 26.12.1996 668 305
(732) Geri Handels AG

1, Gewerbeweg, CH-3662 Seftigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection, casques antichoc, casques
pour motards, casques pour cyclistes.

12 Véhicules et pièces de véhicules.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles de papete-
rie, ustensiles pour écrire.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 26.06.1996, 435 003.
(300) CH, 26.06.1996, 435 003.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 306
(732) Blue Star GmbH

20, Trottenstrasse, CH-8037 Zurich (CH).

(531) 5.5; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement tricotés.

(822) CH, 06.08.1996, 436 043.
(300) CH, 06.08.1996, 436 043.
(831) AT.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 307
(732) O.ME.R SUB S.r.l.

90, Via L. da Vinci, I-25086 REZZATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Harpons et flèches.

9 Masques subaquatiques, tubes respiratoires, cein-
tures à poids, costumes de plongée, chaussures de plongée, ca-
puchons de plongée, gants de plongée, corsages et sous-costu-
mes de plongée, bouteilles pour la nage subaquatique,
détendeurs, corsages équilibreurs; étuis pour équipement de
nage subaquatique.

28 Fusils lance-harpons pour la pêche subaquatique,
leurs parties, palmes pour nageurs.

(822) IT, 29.01.1997, 703.276.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HR, MC, PT, SM.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 308
(732) ALBERTO GALLO S.P.A.

11, Corso Piave, I-27036 MORTARA (PAVIA) (IT).

(531) 24.7; 27.5.

(539) la marque consiste en une empreinte représentant la let-
tre alphabétique G en caractère de fantaisie traversée de
bas en haut par une hampe stylisée avec un drapeau
triangulaire tourné vers la droite.

(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, 703.286.
(300) IT, 26.11.1996, MI96C 010410.
(831) CH, CN, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 309
(732) MEDCARE PRODUCTS B.V.

5, Einsteinweg, NL-3752 LW BUNSCHOTEN (NL).

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

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

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

(822) BX, 24.06.1996, 594.121.
(300) BX, 24.06.1996, 594.121.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 310
(732) MEDCARE PRODUCTS B.V.

5, Einsteinweg, NL-3752 LW BUNSCHOTEN (NL).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures;
dépliants; magazines; manuels; matériel d'emballage en carton
et/ou en matières plastiques non comprises dans d'autres clas-
ses; boîtes en papier ou en carton pouvant être dépliées; maté-
riel en papier ou en carton pour buts publicitaires.

20 Conteneurs en matières plastiques pour l'emballa-
ge; matériel en matières plastiques, en combinaison ou non
avec du carton ou du papier, pour l'étalage.

(822) BX, 24.06.1996, 594.122.
(300) BX, 24.06.1996, 594.122.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 311
(732) VIALLE BEHEER B.V.

4106, Ekkersrijt, NL-5692 DC SON (NL).
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(511) 7 Equipements pour l'alimentation en GPL pour mo-
teurs de véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour véhicules non compris
dans d'autres classes tels que réservoirs de GPL.

(822) BX, 27.06.1996, 593.855.
(300) BX, 27.06.1996, 593.855.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 312
(732) VIALLE BEHEER B.V.

4106, Ekkersrijt, NL-5692 DC SON (NL).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 7 Equipements pour l'alimentation en GPL pour mo-
teurs de véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour véhicules non compris
dans d'autres classes, tels que réservoirs de GPL.

(822) BX, 27.06.1996, 593.854.
(300) BX, 27.06.1996, 593.854.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 313
(732) VIALLE BEHEER B.V.

4106, Ekkersrijt, NL-5692 DC SON (NL).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc.
(511) 7 Equipements pour l'alimentation en GPL pour mo-
teurs de véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour véhicules non compris
dans d'autres classes, tels que réservoirs de GPL.

(822) BX, 27.06.1996, 593.856.
(300) BX, 27.06.1996, 593.856.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 314
(732) Galileo vision AG

Postfach 58, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 14 Bijouterie en acier en combinaison avec des mé-
taux précieux ou des pierres précieuses.

(822) CH, 29.11.1996, 434 502.

(300) CH, 29.11.1996, 434 502.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 315
(732) Krummenauer GmbH & Co. KG

95, Wellesweilerstrasse, D-66538 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Haveuses et leurs parties.

(822) DE, 17.03.1988, 1 119 451.

(831) PL.

(580) 13.03.1997

(151) 09.09.1996 668 316
(732) Société PROMO-CONCEPT,

Société à responsabilité limitée

79&58 Bd François Arlaud,

F-13009 MARSEILLE (FR).

GUERDOUBA Stéphane

Les Perroquets, F-13320 BOUC BEL AIR (FR).

Dame GUERDOUBA Monique

58 & 79 Bd François Arlaud,

F-13009 MARSEILLE (FR).

(750) GUERDOUBA Stéphane, Les Perroquets,

F-13320 BOUC BEL AIR (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) jaune.
(511) 29 Fruits secs, dattes.

31 Fruits frais.
39 Transport, emballage, entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) FR, 23.11.1994, 94546794.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA.
(580) 13.03.1997

(151) 21.08.1996 668 317
(732) Josef Windhager

35b, Oberer Chämletenweg, CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 6 Grilles métalliques, grilles métalliques contre in-
sectes, fenêtres métalliques contre insectes, portes métalliques
contre insectes, stores métalliques contre insectes pour portes
ou fenêtres, stores métalliques pour assombrir pour portes ou
fenêtres, stores métalliques antisolaires pour portes ou fenêtres.

19 Grilles non métalliques contre insectes pour portes
ou fenêtres, grilles non métalliques pour assombrir pour portes
ou fenêtres, grilles non métalliques antisolaires pour portes ou
fenêtres.

22 Filets, notamment filets de protection pour le mé-
nage, le jardin et l'agriculture, tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

24 Stores en matières textiles, grilles en matières tex-
tiles, moustiquaires, tulle utilisé pour grilles contre insectes, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques contre in-
sectes, non-tissés pour le ménage, le jardin et l'agriculture.

42 Consultation en matière de stores contre insectes,
consultation en matière de stores pour assombrir, consultation
en matière de stores antisolaires, consultation en matière de
grilles contre insectes, consultation en matière de grilles pour
assombrir, consultation en matière de grilles antisolaires.

(822) CH, 17.06.1996, 429 657.

(300) CH, 17.06.1996, 429 657.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 04.02.1997 668 318
(732) CHERIE FM, société anonyme,

22, rue Boileau, F-75016 Paris (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, de télégrammes; diffusion
de programmes de télévision.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; divertis-
sements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

(822) FR, 22.10.1990, 1 622 753.
(831) PL.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 319
(732) URALITA, S.A.

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

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

(822) ES, 13.02.1991, 1.593.295.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1996 668 320
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).



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

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes, également verres teintés et ver-
res en matière plastique.

(822) DE, 18.01.1988, 1 116 647.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1996 668 321
(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 Verres de lunettes.

(822) DE, 09.02.1974, 918 052.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 27.12.1996 668 322
(732) Hans Schauff, Fahrradfabrik

36, Bergstraße, D-53424 Remagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes; motocyclettes; parties de bicyclettes;
accessoires de bicyclettes, à savoir fourches, cadres, guidons,
bandages, boyaux, jantes, selles, sonnettes.

(822) DE, 19.06.1996, 39627083.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 323
(732) Initiative Pro Mensch im Unternehmen GmbH

7, Dreiherrnsteinplatz, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Livres, revues périodiques, journaux, magazines.

41 Organisation et réalisation de séminaires et confé-
rences; organisation et réalisation de réunions de perfectionne-
ment concernant l'orientation de la clientèle et la qualification
des collaborateurs.

(822) DE, 10.12.1996, 396 48 340.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 340.
(831) AT, CH.
(580) 13.03.1997

(151) 30.12.1996 668 324
(732) Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH

Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 9 Lunettes, casques de protection.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, valises, sacs à dos,
parapluies, sacs.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 16.12.1996, 396 30 291.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 291.2.
(831) AT, BX, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 18.09.1996 668 325
(732) Grüne Erde Gesellschaft m.b.H.

12, Mühldorf, A-4644 Scharnstein (AT).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc.
(511) 3 Parfumerie, produits pour le soin du corps et de la
beauté, cosmétiques, shampooings, tous les produits précités
étant à base de matières naturelles.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, hari-
cots secs, confitures, marmelades, compotes, fines herbes sé-
chées, tous les produits précités étant fabriqués sans additifs
chimiques et sans produits de conservation et provenant de
l'agriculture biologique.

30 Miel, thés, tisanes non à usage médical, succédanés
du café, préparations faites de céréales, farines complètes, flo-
cons de céréales, graines de céréales décortiquées, préparations
de müsli composées de fruits secs et de céréales, sauces aux
fruits, tous les produits précités étant fabriqués sans additifs
chimiques et sans produits de conservation et provenant de
l'agriculture biologique.

31 Semences, fruits et légumes frais, fines herbes fraî-
ches, haricots frais, tous les produits précités provenant de
l'agriculture biologique.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits
pour la préparation de boissons; tous les produits précités étant
fabriqués sans additifs chimiques et sans produits de conserva-
tion et avec des fruits provenant de l'agriculture biologique.
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(822) AT, 02.08.1996, 155 385.
(300) AT, 12.06.1996, AM 4534/94.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 20.11.1996 668 326
(732) MOHAMED HUSSEN GENEIDY

3 SHEHAB ST. ZAHARA BLD MOHANDISIN,
CAIRO (EG).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5; 28.1.
(561) G.M.C
(566) GENEDY POUR MANUFACTURE ET COMMERCE
(511) 35 Publicité et affaires.

(822) EG, 08.10.1996, 94512.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.03.1997

(151) 24.12.1996 668 327
(732) "Dr. Martens"

International Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).

(531) 9.9.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie; bijouterie.

16 Papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); sacs, petits articles en cuir, notamment bour-
ses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et va-
lises, sacs, sachets, sacs à dos, sacs à provisions, serviettes spé-
ciales pour livres et cartables (tous les produits précités en cuir,
en imitations du cuir, en matières textiles et en matières plasti-
ques); récipients, à savoir trousses de voyage (maroquinerie);
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
loisirs, articles tricotés; chapellerie; accessoires pour vête-
ments, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus, capotes,
bandes anti-sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures.

(822) DE, 10.09.1996, 396 27 928.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 928.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1996 668 328
(732) Kinopolis Main-Taunus GmbH & Co.

9, Wilhelminenstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, gris, rouge, blanc.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images ainsi que supports de ban-
des magnétiques.

16 Produits d'imprimerie, papeterie.
41 Divertissements et projections cinématographi-

ques.
42 Restauration.

(822) DE, 14.06.1995, 2 907 901.
(831) AT, CH.
(580) 13.03.1997

(151) 05.02.1997 668 329
(732) OPUS S.R.L.

Via Angi n. 20, I-30039 STRA (VE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement comprenant des bottes, des
chaussures et des pantoufles.

(822) IT, 05.02.1997, 703843.
(300) IT, 19.12.1996, VE 96 C 000 211.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(580) 13.03.1997
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(151) 20.01.1997 668 330
(732) AULA-WERK Salz GmbH & Co. KG.

1, Wiespachstrasse, A-5400 Hallein (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Sels et produits faits avec du sel à usage industriel.
30 Sel de cuisine, sel de mer, produits faits avec du sel

à utiliser dans des produits d'épicerie et d'épicerie fine et dans
les produits alimentaires, sel pour conserver les produits d'épi-
cerie, sels de salaison, matières de salaison, condiments pour
produits d'épicerie, épices.

(822) AT, 19.12.1996, 167 507.

(300) AT, 31.07.1996, AM 4183/96.

(831) CH, CZ, FR, HU, IT, LI, SI, SK.

(580) 13.03.1997

(151) 17.02.1997 668 331
(732) MST-Bau GesmbH

1, Schilfweg, A-6972 Fußach (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Conteneurs métalliques pour la réception et la dis-
tribution du béton.

7 Installations à mélanger le béton, en tant que ma-
chines ou pièces de machines.

(822) AT, 18.11.1996, 167 144.

(300) AT, 06.09.1996, AM 4767/96.

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

(580) 13.03.1997

(151) 14.01.1997 668 332
(732) Philippe Mundler

14, route de Prilly, CH-1008 Prilly (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 42 Programmation pour ordinateurs et développement
de logiciels (software).

(822) CH, 24.09.1996, 435 041.

(300) CH, 24.09.1996, 435 041.

(831) BX, DE, FR.

(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 333
(732) RUFFO S.p.A.

VIA DEL TIGLIO, 195,
I-56030 CALCINAIA - PISA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot RUFFO en caractères

d'imprimerie entre deux lignes horizontales, au dessus
duquel est placée une fleur stylisée insérée dans un ca-
dre rond qui se termine avec deux boucles, qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Lunettes, leurs montures, leurs parties et accessoi-
res.

(822) IT, 30.01.1997, 703303.
(300) IT, 19.12.1996, MI96C 11245.
(831) CH, MC, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 334
(732) GRANDS MAGASINS B - GMB,

Société Anonyme
3, Avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés).

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 464.
(300) FR, 04.09.1996, 96/640.464.
(831) BX, HU.
(580) 13.03.1997

(151) 14.01.1997 668 335
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A. D.J.P.I., ANNECY,

F-74996 CEDEX 9 (FR).
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(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, 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 particulier
de montagne, de ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements y compris imperméables, gants (habille-
ment), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête,
casquettes, visières, ceintures, combinaisons de ski, parkas,
anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussant en parti-
culier bottes, chaussures de montagne, de randonnée, de tennis,
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 nautiques, planches pour le surfing, fixa-
tions de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dra-
gonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis
ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions
pour fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, butées empêchant le croisement
des skis, talonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules
pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf, sacs de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), revêtements de skis, racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à rou-
lettes et parties constitutives de patins à roulettes à savoir
freins, garniture pour freins, sabots de freins.

(822) FR, 03.09.1996, 96/640373.
(300) FR, 03.09.1996, 96/640373.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 10.02.1997 668 336
(732) SADAS S.A. (SOCIETE ANONYME)

216, RUE WINOC CHOCQUEEL,
F-59200 TOURCOING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton, articles en papier et en carton, im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papete-
rie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 21.09.1988, 1.490.607.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 337
(732) Incom Explosionsschuzt AG

23, Aarauerstrasse, CH-5012 Schönenwerd (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et installations avertisseurs d'incendie et
de protection contre les incendies, ainsi que des accessoires et
pièces détachées pour ces appareils et installations; installa-
tions d'extinction d'incendies, ainsi que des accessoires et piè-
ces détachées pour ces installations; appareils et installations
avertisseurs d'explosion et de protection contre les explosions,
ainsi que des accessoires et pièces détachées pour ces appareils
et installations, (compris dans cette classe).

42 Analyses et expertises, ainsi que conseils sur des
questions d'avertissement d'incendies et d'explosions, de pro-
tection contre les incendies et les explosions, de lutte contre les
incendies et les explosions.

(822) CH, 03.09.1996, 434 075.

(300) CH, 03.09.1996, 434 075.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 338
(732) Anhui Light Industrial

Import & Export Co., LTD.
9/10/FL, Jiuzhou Building, No. 283, Jinzhailu,
CN-230022 Hefeishi ANHUISHENG (CN).

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 28.3.

(561) XIAO YAO.

(511) 25 Chaussures de cuir, chaussures à semelle de caout-
chouc, bottes en caoutchouc, chaussures de basket, chaussures
de tennis, espadrilles, pantoufles, pantoufles en matière plasti-
que, souliers de sport, chaussures de sport, souliers cloutés,
chaussons, chaussures de football, souliers de gymnastique,
chaussures pour l'escalade.

(822) CN, 30.03.1982, 155489.

(831) BG, CZ, KZ, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 13.03.1997

(151) 18.12.1996 668 339
(732) XUN YANG CIGARETTE FACTORY

Xiaohebei Chengguan, Xunyangxian,
CN-725700 Shanxisheng (CN).
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(531) 25.1; 26.7; 27.5; 28.3.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 14.03.1994, 681199.
(831) BY, KG, KP, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 23.12.1996 668 340
(732) Animonda Marken-Vertriebsgesellschaft

für Heimtierbedarfsartikel mbH
6, Gerhardt-Haptmann-Strasse,
D-49186 Bad Iburg (DE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Additifs pour aliments pour animaux et aliments de
récompense à usage médical.

31 Aliments pour animaux, y compris additifs pour
fourrages et aliments de récompense à usage non médical.

(822) DE, 17.08.1995, 394 10 425.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 341
(732) Pharma Lang Anita Lang

Postfach 1397, CH-8048 Zurich (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement.
16 Produits de l'imprimerie, notamment brochures.

(822) CH, 01.11.1996, 434 610.
(300) CH, 01.11.1996, 434 610.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 342
(732) Iguana Think Tank AG

2, Grenzbachstrasse, CH-8805 Richterswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel de
publicité.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisir.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Organisation et exécution de réunions sportives et

culturelles, divertissement, production de programmes télévi-
sés et radiophoniques.

(822) CH, 12.07.1996, 434 647.
(300) CH, 12.07.1996, 434 647.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 343
(732) Dietmar Vogel

31, Feldblumenweg, CH-8048 Zurich (CH).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 10 Coussins à usage médical.

20 Meubles, chaises, chaises longues, coussins.

(822) CH, 15.07.1996, 434 683.
(300) CH, 15.07.1996, 434 683.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 344
(732) NOREL, S.A.

19, JESUS APRENDIZ, E-28007 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Substances, produits et produits composés pour
l'alimentation animale.

(822) ES, 05.06.1990, 1.301.384.
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(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1996 668 345
(732) Kinopolis Main-Taunus GmbH & Co.

9, Wilhelminenstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

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

(531) 1.5; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, noir.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion).

(822) DE, 16.03.1995, 2 903 094.
(831) AT, CH.
(580) 13.03.1997

(151) 21.02.1997 668 346
(732) JIANGSU SUNSHINE GROUP COMPANY

Xinqiaozhen, Jiangyinshi, CN-214426 Jiangsusheng
(CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) YANG GUANG.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 11.11.1993, 666793.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RO, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 18.07.1996 668 347
(732) WHIRLPOOL FRANCE S.A.

2, rue Benoît Malon, F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et instruments ménagers à savoir machi-
nes à laver le linge et machines à laver la vaisselle.

9 Appareils et instruments ménagers à savoir machi-
nes électriques à polir les sols, appareils électrothermiques à
onduler les cheveux et aspirateurs de poussière.

11 Appareils et instruments ménagers à savoir machi-
nes à sécher le linge, réfrigérateurs, appareils de chauffage, ap-
pareils de cuisson, fours, fours à micro-ondes, appareils de sé-
chage, congélateurs, appareils de ventilation et appareils de
distribution d'eau.

(822) FR, 24.06.1988, 1 473 209.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 06.01.1997 668 348
(732) HOLDING JACQUES PARISOT,

société anonyme
Avenue Jacques Parisot,
F-70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.5.
(561) JACQUES PARISOT.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 05.07.1996, 96/633106.
(300) FR, 05.07.1996, 96/633106.
(831) RU, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 18.12.1996 668 349
(732) NOVEL O.T.C. S.R.L.

VIALE TUNISIA, 43, I-20124 MILANO (IT).

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

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.

(822) IT, 14.04.1986, 419.410; 18.12.1996, 696.949.
(300) IT, 31.10.1996, MI96C009511; classes 29, 30, 31, 32.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.

(580) 13.03.1997

(151) 10.12.1996 668 350
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification à usage industriel
et artisanal non compris dans d'autres classes; enzymes à usage
industriel.

29 Produits à base de lait en tant qu'ingrédients et ad-
ditifs pour la préparation et l'amélioration de produits de pani-
fication; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; préparations
aromatiques à usage alimentaire; matières premières et additifs
pour la préparation des produits de panification non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 14.11.1996, 594.001.
(300) BX, 14.11.1996, 594.001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 09.12.1996 668 351
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 03.07.1996, 594.051.
(300) BX, 03.07.1996, 594.051.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 09.12.1996 668 352
(732) GARAGE GHISTELINCK WAREGEM,

Naamloze vennootschap
1, Churchilllaan, B-8790 WAREGEM (BE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Capsules de bouclage métalliques; fermetures de
boîtes (canettes) métalliques; boîtes métalliques pour boissons.

20 Capsules de bouclage non métalliques; fermetures
de boîtes (canettes) non métalliques; boîtes non métalliques
pour boissons.

(822) BX, 07.06.1996, 594118.
(300) BX, 07.06.1996, 594118.

(831) DE, ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 353
(732) DICK HOUWELING BEHEER B.V.

14, Loevestein,
NL-2403 JA ALPHEN AAN DEN RYN (NL).

(531) 2.3; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de saunas; appareils de chauffage par
infrarouge, pour saunas; parties et accessoires des produits pré-
cités compris dans cette classe.

35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires, y compris conseils, concernant l'achat et la vente des
produits cités en classe 11; services d'importation et d'exporta-
tions des produits cités en classe 11.

(822) BX, 03.07.1996, 593.952.
(300) BX, 03.07.1996, 593.952.
(831) CH.
(580) 13.03.1997

(151) 11.12.1996 668 354
(732) PROPHARMA S.A.

119, Boulevard L. Schmidt, Bte 3,
B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Préparations de vitamines.
30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non

à usage médical.

(822) BX, 11.06.1996, 591.952.
(300) BX, 11.06.1996, 591.952.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 355
(732) DORÉMA REKREATIE B.V.

43, Havenstraat, NL-7005 AG DOETINCHEM (NL).

(511) 22 Tentes, auvents pour tentes.

(822) BX, 23.07.1996, 594.105.
(300) GB, 26.06.1996, 2103678.
(831) DE.
(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 356
(732) IDERNE Michel

37 route de Colmar, F-67100 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; gel der-
moesthétique.

5 Gel dermoesthétique à visée amincissante à usage
médical, pommade amaigrissante à usage médical; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage amincis-
sant; produits diététiques à usage médical et produits de régime
à usage médical.

(822) FR, 02.08.1996, 96/637713.
(300) FR, 02.08.1996, 96/637713.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 357
(732) TECMATE INTERNATIONAL S.A.

4, avenue Mercator, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 9 Testeurs et chargeurs universels compacts pour
batteries plomb/acide; appareils et instruments électroniques
de contrôle (inspection), de détection, de mesurage, de protec-
tion et de recharge automatique pour batteries plomb/acide et
tous autres accumulateurs et batteries électriques; parties et ac-
cessoires de tous les appareils et instruments précités non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 01.07.1996, 593.369.
(300) BX, 01.07.1996, 593.369.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 13.12.1996 668 358
(732) NDX INTERMODAL B.V.

33, Hofplein, NL-3011 AJ ROTTERDAM (NL).

(511) 36 Affaires financières, y compris prêt.
39 Transport, y compris transport, notamment par le

train, de cargaisons dans des conteneurs standardisés et cache-
tés spécialement conçus pour le transport routier, ferroviaire ou
pour d'autres moyens de transport.

42 Planification et services de conseils logistiques en
matière de transport.

(822) BX, 20.11.1996, 594.116.
(300) BX, 20.11.1996, 594.116.
(831) DE.
(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 359
(732) INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION,

Société anonyme
18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG (LU).

(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, 19.05.1995, 569.443.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 360
(732) PIN-POINT MARKETING S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

16 Papier, produits de l'imprimerie notamment impri-
més publicitaires.

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, 593.852.

(300) BX, 03.07.1996, 593.852.

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

(580) 13.03.1997

(151) 13.12.1996 668 361
(732) H + L CREATION B.V.

5, Clara Zetkinweg, Industrieterrein "Katsbogten",
NL-5032 ML TILBURG (NL).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 12 Sacoches de bicyclette.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; courroies
en cuir; sacs à dos.

28 Etuis pour crosses de golf.

(822) BX, 01.08.1996, 594.110.

(300) BX, 01.08.1996, 594.110.

(831) CH, CZ.

(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 362
(732) INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION,

Société anonyme

18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG (LU).
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(531) 2.3; 26.4; 26.11.

(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, 19.05.1995, 569.937.

(831) CN.

(580) 13.03.1997

(151) 13.12.1996 668 363
(732) FLASH & CARRY SA

29, Rue René Declercq, B-1150 BRUXELLES (BE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; photographies, papeterie; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; agences de pres-
se.

41 Education, enseignement, instruction, cours; mon-
tage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévi-
sion; production de films; services d'imprésarios; interpréta-
tions musicales et divertissements, également radiophoniques
ou télévisés; prêt et diffusion de livres et revues; publication et
édition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 10.06.1996, 593.851.

(831) FR.

(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 364
(732) JOSS B.V.

60, Van Renesselaan, NL-3703 AK ZEIST (NL).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 24 Literie (linge) et sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps), y compris sacs de couchage
pour bébés.

25 Vêtements, y compris vêtements pour bébés et en-
fants; chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.06.1996, 594.254.
(300) BX, 27.06.1996, 594.254.
(831) DE, ES, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 365
(732) KNP LEYKAM NETHERLANDS B.V.

50, Erasmusdomein,
NL-6229 BL MAASTRICHT (NL).

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

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(511) 16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 26.06.1996, 594.253.
(300) BX, 26.06.1996, 594.253.
(831) CH.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1996 668 366
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments d'analyse utilisés dans les domaines de
la chimie et de l'électronique, en particulier photomètres; appa-
reils de laboratoire pour le dosage, le transfert, le thermocondi-
tionnement, l'homogénéisation et la dilution de liquides; arti-
cles de laboratoire à usage unique, à savoir tubes pour
échantillons et ustensiles sous forme de seringues pour dispo-
sitifs à pipeter ainsi qu'appareils pour la distribution d'échan-
tillons, pour leur marquage et leur identification; appareils de
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saisie, de traitement, de stockage, de vérification et de sortie de
données pour les domaines clinique-chimique et biochimique,
en particulier appareils pour le traitement électronique de l'in-
formation et organes de commande pouvant être intégrés dans
les instruments d'analyse, y compris les programmes d'applica-
tion enregistrés y afférent.

(822) DE, 20.06.1996, 395 35 887.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 03.02.1997 668 367
(732) SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Paseo de la Castellana, 32, E-28046 MADRID (ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

(822) ES, 22.01.1997, 2.024.558.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 368
(732) Interhygiene Rieder GmbH

30, Neufelder Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(750) Dipl.-Ing. E. Jakwerth, 12, Lehmannstrasse,

D-30455 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants et insecticides.

(822) DE, 19.12.1996, 396 35 678.
(300) DE, 16.08.1996, 396 35 678.
(831) AT.
(580) 13.03.1997

(151) 22.01.1997 668 369

(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
"MARFIE 2000" Marian Fierek
75/5 Krowoderska, PL-31-158 Kraków (PL).

(541) caractères standard.
(511) 11 Baignoires, pédiluves.

(822) PL, 22.01.1997, 93900.
(831) BY, RU, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 18.12.1996 668 370
(732) Tissot S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 15.11.1996, 434 414.
(300) CH, 15.11.1996, 434 414.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 13.03.1997

(151) 10.02.1997 668 371
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme,

DEPARTEMENT DES MARQUES,
41 RUE MARTHE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 03.09.1996, 96 640 359.
(300) FR, 03.09.1996, 96 640 359.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 372
(732) EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE

(Société Anonyme)
23, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) FR, 05.09.1996, 96 640 624.
(300) FR, 05.09.1996, 96 640 624.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 373
(732) FABA Holding Fallmann und Bauernfeind

Gesellschaft m.b.H.
1, Karl-Leitl-Strasse, A-4040 Linz (AT).
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(531) 24.13; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement des données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts destinés au traite-
ment de données, ordinateurs, programmes pour ordinateurs.

41 Formation et enseignement en matière de traite-
ment électronique de données; organisation de séminaires.

42 Consultation professionnelle (à l'exception des
consultations en matière d'entreprises) dans les domaines du
traitement électronique de données et de la technique informa-
tique; élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 23.01.1997, 167 843.
(300) AT, 23.10.1996, AM 5617/96.
(831) AM, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, 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.

(580) 13.03.1997

(151) 18.12.1996 668 374
(732) Maillefer Instruments S.A.

CH-1338 Ballaigues (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments dentaires pour l'alésage des canaux ra-
diculaires.

(822) CH, 04.07.1996, 434 439.
(300) CH, 04.07.1996, 434 439.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 08.01.1997 668 375
(732) XINJIANG BREWERY

No. 122, Xinhuananlu,
CN-830 049 Wulumuqi, Xinjiang (CN).

(531) 6.1; 26.1; 28.3.
(561) Xin Jiang
(511) 32 Bières.

(822) CN, 31.10.1979, 125 233.

(831) KG, KZ, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 376
(732) ZHEJIANG HOLISON DRESS

AND ADORNME LTD.CO.
Wuyangzhen Wuyixian,
CN-321200 Zhejiangsheng (CN).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements, tricots, chaussures, chapellerie, crava-
tes, foulards, gants (habillement), chaussettes.

(822) CN, 14.12.1996, 913327.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 28.01.1997 668 377
(732) POMONA-IMPORT

société à responsabilité limitée
21 rue du Pont-Neuf., F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Légumes frais.

(822) FR, 02.09.1996, 96 640133.
(300) FR, 02.09.1996, 96 640 133.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 378
(732) BREMA FRANCE, société anonyme

3, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.1.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; savons
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
sels, huiles, gels pour le bain; gels pour la douche; lotions, laits,
crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; produits
pour le démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels;
poudres parfumées; talc pour la toilette; shampooings; lotions,
baumes, gels pour les cheveux; déodorants à usage personnel;
rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de
teint, crèmes teintées, ombres à paupières, mascaras, fards à
joues, crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage.

(822) FR, 18.09.1996, 96 642140.
(300) FR, 18.09.1996, 96642140.
(831) CN, ES, HU, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 12.02.1997 668 379
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins.

(822) FR, 13.09.1996, 96642203.
(300) FR, 13.09.1996, 96642203.
(831) CN, DZ, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 12.02.1997 668 380
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

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

(822) FR, 13.09.1996, 96642204.
(300) FR, 13.09.1996, 96642204.
(831) CN, DZ, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 12.02.1997 668 381
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

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

(822) FR, 13.09.1996, 96642206.
(300) FR, 13.09.1996, 96642206.
(831) CN, DZ, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 382
(732) ANCHORFIN S.r.l.

Via Cona, 54 - Fr. PONGELLI,
I-60010 OSTRA VETERE (AN) (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie "VI-
TO DEI CONTI" écrite en caractères majuscules styli-
sés et placée au-dessous d'un ovale dans lequel les trois
lettres "V", "D" et "C" sont représentées en caractères
majuscules stylisés; les lettres "V" et "D", de dimension
supérieure, sont entrecroisées. La marque sera repro-
ductible dans n'importe quelle couleur ou combinaisons
de couleurs.

(511) 18 Bourses, sacs à main, havresacs, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, coffres de voyage, coffrets vides destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", para-
pluies.

25 Manteaux, jupes, pantalons, chemises, vestes, par-
dessus, imperméables, maillots, pull-overs, gilets, chapeaux,
écharpes, foulards, bas, gants, ceintures pour habillement,
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

(822) IT, 06.02.1997, 703853.
(300) IT, 12.12.1996, BO96C001176.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 383
(732) SALVATORE FERRAGAMO

ITALIA S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2, Firenze (IT).

(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via
Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(IT).

(539) La marque est constituée par l'inscription FERRAGA-
MO en caractères foncés de fantaisie.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Design d'articles et d'accessoires de mode, de véhi-

cules et de leurs décorations, de stations-service, de bâtiments
et du matériel y relatif, d'ameublement et de décorations pour
la maison, d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'articles de
confection, d'emballage et de conteneurs de toutes sortes, d'ar-
ticles de souvenirs et d'articles pour fumeurs, d'objets de pape-
terie et d'école, de meubles et de cadres, d'horloges, de gadgets
et d'objets destinés au ménage et à la cuisine, de linge de mai-
son, de jeux et de jouets, de produits hygiéniques, de parfume-
rie et de cosmétiques, d'articles de soin et d'ornement pour les
animaux.

(822) IT, 06.02.1997, 703854.
(300) IT, 12.12.1996, FI96C/1461.
(831) CN.
(580) 13.03.1997
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(151) 11.10.1996 668 384
(732) Sanacorp Pharmahandel Aktiengesellschaft

Semmelweisstr. 4, D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transports; emballage et emmagasinage de mar-
chandises, notamment de moyens logistiques relatifs à l'indus-
trie pharmaceutique.

41 Formation professionnelle, cours sur les produits
pharmaceutiques destinés aux tiers, publication et édition d'in-
formations sur ces produits.

42 Création de programmes de traitement des don-
nées, développement de logiciels, entremise au niveau de tran-
sactions juridiques, notamment lors d'achat et de vente de
moyens d'exploitation, notamment de véhicules, de con-
voyeurs à courroie, d'automates de préparation des comman-
des, spécialement destinés à l'industrie pharmaceutique et aux
grossistes en tant qu'articles pharmaceutiques.

(822) DE, 11.12.1995, 395 00 194.
(831) AT.
(580) 13.03.1997

(151) 22.01.1997 668 385
(732) Société BOYER S.A.

19 avenue de la Madeleine,
F-33170 GRADIGNAN (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Couvercles et cadres métalliques pour trous d'hom-
mes, trappes en acier inoxydable et/ou acier doux, à souder ou
à sceller, acier brut ou mi-ouvré, armatures métalliques pour
conduites, pour portes ou pour fenêtres, cloisons métalliques,
dispositifs non électriques pour l'ouverture de portes, portes à
clamps, portes étanches extérieures rondes, ovales et rectangu-
laires munies d'un système de fermeture étanche, portes auto-
claves, trappes métalliques munies d'un système de fermeture
étanche, portes munies d'un hublot et d'un système de fermetu-
re étanche, grilles métalliques, portes métalliques à sceller, fer-
metures métalliques, vannes métalliques.

(822) FR, 06.08.1996, 96/638258.
(300) FR, 06.08.1996, 96/638258.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 16.01.1997 668 386
(732) EMISSION SA

111 BOULEVARD ROBESPIERRE,
F-78300 POISSY (FR).

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

10 Appareils et instruments médicaux.
11 Appareils de séchage, de ventilation.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 852.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 852.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 387
(732) l'association de droit monégasque:

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
23 boulevard Albert 1er, 
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

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

(531) 24.1; 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) plaque de véhicules de rallye de couleur rouge compor-

tant les inscriptions "RALLYE MONTE-CARLO DE
VOITURES ANCIENNES" de couleur blanche sur-
montées du AUTOMOBILE CLUB DE MONACO en
gris et rouge.

(591) rouge, blanc, gris.
(511) 3 Produits de parfumerie.

9 Télécartes magnétiques; cassettes vidéo, cassettes
audio, logiciels, disques compacts; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

12 Véhicules, motos.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-

terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; posters, cartes postales, magazines, livres, journaux,
papeterie, transferts (décalcomanies); affiches; programmes,
revues, et toutes publications se rapportant à l'automobile.

24 Drapeaux, bannières, tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Organisation de concours, organisation de courses

automobiles ou de motocyclettes; chronométrages de manifes-
tations sportives; organisation de compétitions sportives; di-
vertissement télévisé; divertissement radiophonique; organisa-
tion et conduite de conférences, de congrès, de colloques;
production de films, de cassettes vidéo; information en matière
de divertissement; publication de livres, de textes (autres que
publicitaires).

42 Restauration, cafés-restaurants, hébergement tem-
poraire, réservations d'hôtels, location de logements temporai-
res, réservation de logements temporaires, reportages photo-
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graphiques, programmation pour ordinateurs, enregistrements
(filmage) sur bandes vidéo, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, club de rencontres, consulta-
tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res), gestion de lieux d'exposition.

(822) MC, 06.11.1996, 96.17607.
(300) MC, 06.11.1996, 96.17607.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 388
(732) l'association de droit monégasque:

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
23 boulevard Albert 1er,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie.

9 Télécartes magnétiques; cassettes vidéo, cassettes
audio, logiciels, disques compacts; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

12 Véhicules, motos.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-

terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; posters, cartes postales, magazines, livres, journaux,
papeterie, transferts (décalcomanies); affiches; programmes,
revues, et toutes publications se rapportant à l'automobile.

24 Drapeaux, bannières, tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Organisation de concours, organisation de courses

automobiles ou de motocyclettes; chronométrages de manifes-
tations sportives; organisation de compétitions sportives; di-
vertissement télévisé; divertissement radiophonique; organisa-
tion et conduite de conférences, de congrès, de colloques;
production de films, de cassettes vidéo; information en matière
de divertissement; publication de livres, de textes (autres que
publicitaires).

42 Restauration, cafés-restaurants, hébergement tem-
poraire, réservations d'hôtels, location de logements temporai-
res, réservation de logements temporaires, reportages photo-
graphiques, programmation pour ordinateurs, enregistrements
(filmage) sur bandes vidéo, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, club de rencontres, consulta-
tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res), gestion de lieux d'exposition.

(822) MC, 06.11.1996, 97.17616.
(300) MC, 06.11.1996, 97.17616.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 21.01.1997 668 389
(732) Dr. phil. Silvia Specht Boadella

und David Boadella
Benzenrüti, CH-9410 Heiden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement concernant la psychothérapie.

41 Éducation, formation dans le domaine de la psy-
chothérapie.

42 Services dans le domaine de la psychothérapie.

(822) CH, 22.12.1995, 435 418.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 390
(732) HTM Hotel-und Touristik-Management AG

Im Bongert, CH-7411 Sils im Domleschg (CH).

(531) 1.5; 26.3; 27.5.
(511) 41 Éducation et formation.

(822) CH, 10.05.1996, 434 499.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, HU, LI, LV, RU, SK,

VN.
(580) 13.03.1997

(151) 21.01.1997 668 391
(732) MARIANI CLIMA S.P.A.

VIA OROBIA, 3, I-20139 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(539) la marque est constituée par un cercle contenant des li-

gnes ondulées; au-dessous le nom MARIANI CLIMA
(dont CLIMA écrit au-dessous du nom MARIANI), qui
fait partie de la dénomination de la société déposante,
écrit en caractères d'imprimerie majuscules; les caractè-
res utilisés pour le nom MARIANI sont plus grands que
ceux du nom CLIMA.

(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: notamment
conditionneurs muraux, conditionneurs portatifs, convecteurs,
convecteurs muraux, réfrigérateurs, centrales thermofrigorifi-
ques, déshumidificateurs, réfrigérateurs d'eau muraux.

(822) IT, 21.01.1997, 702221.
(300) IT, 25.11.1996, TO96C 003180.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU,
SI.

(580) 13.03.1997

(151) 24.01.1997 668 392
(732) Salinen Austria

Gesellschaft m.b.H.
5, Fichtegasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Sel à usage médical.

(822) AT, 24.01.1997, 167 916.
(300) AT, 24.07.1996, AM 4029/96.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 24.12.1996 668 393
(732) Europlant Pflanzenzucht

Gesellschaft mbH
1-3, Bernhard-Riemann-Strasse,
D-21335 Lüneburg (DE).

(531) 5.5; 26.1; 26.3; 27.1.
(511) 31 Pommes de terre pour des semences et des plants.

42 Culture de pommes de terre.

(822) DE, 28.12.1993, 2 052 980.
(831) AT, CZ.
(580) 13.03.1997

(151) 24.01.1997 668 394
(732) Christine Stainer

Gesellschaft m.b.H.
13, Bräunlichgasse, A-2700 Wr. Neustadt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

31 Semences, plantes et fleurs nautrelles.

(822) AT, 30.12.1996, 167 603.
(300) AT, 04.11.1996, AM 5825/96.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 04.04.1996 668 395
(732) Hettich Marketing- und Vertriebs-

GmbH & Co. KG
12-16, Vahrenkampstrasse,
D-32278 Kirchlengern (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune, rouge et noir.
(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir quincaille-
rie de bâtiment, fournitures pour meubles, ferrures de porte,
poignées pour meubles, boutons de meubles, boulons, che-
villes, guidages de tiroirs; clous et vis en métal pour la fixation
de la quincaillerie de bâtiment; ferrures articulées en treillis
métallique pour armoires d'angle avec fonds pivotants.

9 Gabarits de perçage et gabarits de butée; plateaux
tournants pour appareils à écran.

16 Casiers à fiches.
20 Châssis d'étagère en métal avec corbeilles en

treillis métallique superposées, supports pliables pour livres de
cuisine, étagères à épices et grilles de bordure en métal pour
fonds d'armoire; produits en métaux communs, à savoir cadres
pour classeurs suspendus et tablettes écritoires; tiroirs, châssis
de tablettes pour armoires, tablettes; tiroirs pour armoires hau-
tes et armoires basses avec récipients et corbeilles en treillis
métallique superposés et avec tablettes pour le rangement d'ar-
ticles; objets en matières plastiques (compris dans cette classe),
à savoir crochets de suspension, baguettes de suspension, four-
nitures pour meubles et ferrures de portes, baguettes profilées,
baguettes moulées et baguettes décoratives pour meubles, vis,
goupilles; plans de travail à rallonges; ferrures articulées en
matières plastiques pour armoires d'angle avec fonds pivotants.

21 Supports pour rouleaux de feuilles en matières
plastiques et de papier pour le ménage.

(822) DE, 26.10.1995, 395 21 279.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 26.04.1996 668 396
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 1 Unexposed films.

7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, electric washer-driers, spin
driers, juice extractors, coffee grinders.

8 Electric shavers, beard trimmers, electric hair clip-
pers, electric hair tweezers and other hair-cutting equipment;
universal cutters, knife sharpeners.

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and/or images and/or electronically processed data
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(included in this class), especially televisions, radios, analog
and digital tape recorders and cassette recorders, analog and di-
gital record players, loudspeakers, telephones, telephone sys-
tems, mobile radiotelephone and mobile phone apparatus, tele-
phone answering machines, facsimile machines, amplifiers,
alarms, intercoms, baby-listening phones, aerials; aforesaid
equipment also for mobile use and installation in automotive
vehicles; microphones, headphones, connection cables, ma-
gnetic recording carriers, especially prerecorded and blank
audio and video tapes and records; CDs, batteries; photogra-
phic, film, and optical equipment and instruments, especially
photographic equipment, lenses, telescopes, video cameras,
film cameras, video recorders, video printers, exposed films,
projectors, exposure meters, flash equipment, screens, slide
mounts, tripods, photographic bags; calculators, data proces-
sing equipment, computers, screens, printers, peripheral com-
puter equipment, as well as accessories therefor, namely pre-
corded and blank diskettes, CD ROMs, key-boards, computer
mice, joysticks, plug-in boards; electronic media, computer
programs; satellite receivers, including satellite aerials; va-
cuum cleaners, electric irons, scales, electric shampooing equi-
pment, electric curler box, electric curling tongs, plastic foil
welding utensils; television games, computer games, video ga-
mes.

10 Medical equipment and appliances, massaging
equipment.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, electric hair-dryer-brushes, hairdriers, hea-
ting equipment, tanning equipment, air-conditioning equip-
ment, humidifiers, air purifiers, disinfecting equipment,
hot-water storage means, coffee machines, fans (air-conditio-
ning), and tumble-driers, foot-warmers, ice-making machines,
mincers, extractor hoods; cooking appliances, especially gas
ovens, electric ovens, hotplates, microwave ovens; toasters, re-
frigerators, freezers, water heaters, grills, deep fat friers, egg
boilers, fondue equipment; lamps, light bulbs.

14 Electronic clocks, clock radios.
15 Electric musical instruments, especially home or-

gans.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), albums, journals, books, especial-
ly manuals and other written accompanying material for com-
puters and computer programs, typewriters.

20 Furniture, including kitchen furniture, especially
fitted kitchens, sink units; radio and television furniture.

21 Equipment (included in this class) and containers
for domestic and kitchen purposes (not of precious metal or
plated), more especially cooking-pots, pans, carpet-beaters,
fondue equipment; electric mouthcare equipment including
toothbrushes.

28 Apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.

37 Installation and repair of electric and electronic
equipment, especially the installation of car radios and mobile
phones in automotive vehicles, repair services for electrical
and electronic equipment and systems; setting-up of electronic
networks, especially computer networks.

38 Operating of mailboxes, operating electronic
networks, especially computer networks.

40 Development of photographic films.
41 Rental of equipment for recording, transmitting

and reproducing sounds and/or images and/or electronically
processed data, especially video equipment.

42 Consultancy services in connection with the distri-
bution of electronic media and electrical equipment of all ty-
pes, especially the provision of telephone connections, mobile
phone connections, ISDN connections, providing access to
computer networks; operating and providing access to software
(games, videos, music, computers); providing management
and administration services for companies which operate in lar-
ge markets for all types of electronic media and electrical equi-
pment.

1 Films vierges.

7 Appareils électroménagers, en particulier machi-
nes à laver le linge, machines à laver la vaisselle, repasseuses,
robots de cuisine, batteurs électriques, couteaux électriques,
lessiveuses-sécheuses électriques, essoreuses, centrifugeuses,
moulins à café à meule.

8 Rasoirs électriques, tondeuses à barbe, tondeuses
à cheveux électriques, pinces à cheveux électriques et autres
instruments de coupe pour cheveux; outils de coupe multiusa-
ges, aiguise-couteaux.

9 Appareils servant à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), en
particulier téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à ban-
de magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et
numériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, appareils téléphoniques, réseaux de téléphonie,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instru-
ments d'alarme, interphones, téléphones à fonction d'écoute in-
tégrée, antennes; les équipements précités également comme
éléments mobiles conçus pour être installés dans des véhicules
automobiles; microphones, écouteurs, câbles de raccorde-
ment, supports d'enregistrement magnétiques, notamment dis-
ques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenregis-
trés et vierges; disques compacts, batteries; équipements et
instruments photographiques, cinématographiques et opti-
ques, en particulier matériel photographique, lentilles, lon-
gues-vues, caméras vidéo, appareils à film, magnétoscopes,
imprimantes vidéo, pellicules impressionnées, appareils de
projection, exposimètres, matériel d'éclairage par lampes
flash, écrans, montures de diapositive, trépieds pour appareils
photographiques, étuis pour appareils photographiques; ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, écrans,
imprimantes, unités périphériques, ainsi que leurs accessoires,
à savoir disquettes préenregistrées et vierges, disques optiques
compacts, claviers, souris, manettes de jeux, cartes enficha-
bles; supports électroniques, programmes d'ordinateur; récep-
teurs de signaux de satellite, en particulier antennes paraboli-
ques; aspirateurs de poussière, fers électriques, balances,
shampouineurs électriques, coffrets à rouleau électriques, fers
à friser électriques, ustensiles à souder les feuilles en plastique
doublées aluminium; jeux de télévision, jeux électroniques,
jeux vidéo.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
massage.

11 Appareils électroménagers, brosses sèche-cheveux
électriques, sèche-cheveux, appareils électriques de chauffage,
appareils à bronzer, appareils de climatisation, humecteurs,
purificateurs d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau
chaude, machines à café, ventilateurs (climatisation), et sè-
che-linge à tambour, chaufferettes pour les pieds, appareils et
machines à glace, hachoirs à viande électriques, hottes à éva-
cuation; appareils de cuisson, en particulier fours à gaz, fours
électriques, plaques chauffantes, fours à micro-ondes;
grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, grils,
friteuses électriques, cuiseurs d'oeufs, services à fondue; lam-
pes d'éclairage, ampoules d'éclairage.

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
15 Instruments de musique électriques, en particulier

orgues domestiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), albums, revues, livres, notamment manuels
et autres documents imprimés d'accompagnement pour ordina-
teurs et programmes d'ordinateur, machines à écrire.

20 Meubles, dont meubles de cuisine, en particulier
cuisines agencées, blocs-éviers; meubles pour postes de radio
et de télévision.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), plus précisément marmites, casseroles, tapettes pour bat-
tre les tapis, services à fondue; appareils électriques pour l'hy-
giène buccale notamment brosses à dents électriques.
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28 Appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Installation et réparation d'équipements électri-
ques et électroniques, notamment l'installation d'autoradios et
de radiotéléphones mobiles dans les véhicules automobiles,
services de réparation pour équipements et systèmes électri-
ques et électroniques; installation de réseaux électroniques, en
particulier réseaux d'ordinateurs.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques, ex-
ploitation de réseaux électroniques, en particulier réseaux
d'ordinateurs.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Location de matériel pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction du son et/ou des images et/ou
des données traités électroniquement, en particulier matériel
vidéo.

42 Services de conseil relatifs à la distribution de sup-
ports électroniques et de matériel électrique de toutes sortes,
en particulier la mise à disposition de raccordements télépho-
niques, de raccordements aux services de téléphonie mobile, de
connexions rnis, services d'accès à des réseaux informatiques;
exploitation et mise à disposition de logiciels (jeux, vidéos, mu-
sique, ordinateurs); exploitation de services de gestion et de
services administratifs pour les sociétés qui agissent sur des
marchés importants pour toutes sortes de supports électroni-
ques et de matériel électrique.

(822) DE, 04.04.1996, 395 43 635.
(300) DE, 26.10.1995, 395 43 635.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 07.05.1996 668 397
(732) S.A. PATRIGEL

8, AVENUE HENRI HAULOT,
F-77113 SEINE-PORT (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et jaune.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, sauces à salade; 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; ali-
ments pour les animaux, malt.

(822) FR, 08.11.1995, 95 596 550.
(300) FR, 08.11.1995, 95 596 550.

(831) BX, CH, ES, IT, MC.
(580) 13.03.1997

(151) 06.11.1996 668 398
(732) Dr. Klaus, Schmidt Thomé

32, Lindenburger Allee, D-50931 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, vaccines, immuno-stimulants.

5 Médicaments, vaccins, immunostimulants.

(822) DE, 18.01.1994, 2 054 563.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 15.11.1996 668 399
(732) Dr. Klaus, Schmidt-Thomé

32, Lindenburger Allee, D-50931 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, dietetic products for medical use, vac-
cines, immuno-stimulants.

29 Dietetic products not for medical use included in
this class.

30 Dietetic products not for medical use included in
this class.

5 Médicaments, substances diététiques à usage mé-
dical, vaccins, immunostimulants.

29 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

(822) DE, 25.10.1996, 396 33 971.
(300) DE, 03.08.1996, 396 33 971.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 06.11.1996 668 400
(732) Dr. Klaus, Schmidt-Thomé

32, Lindenburger Allee, D-50931 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, dietetic products for medical use, vac-
cines, immuno-stimulants.

29 Dietetic products not for medical use included in
this class.

30 Dietetic products not for medical use included in
this class.

5 Médicaments, substances diététiques à usage mé-
dical, vaccins, immunostimulants.

29 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

(822) DE, 02.04.1996, 395 15 678.
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(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 06.11.1996 668 401
(732) Dr. Klaus, Schmidt-Thomé

32, Lindenburger Allee, D-50931 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, dietetic products for medical use, vac-
cines, immuno-stimulants.

29 Dietetic products not for medical use included in
this class.

30 Dietetic products not for medical use included in
this class.

5 Médicaments, substances diététiques à usage mé-
dical, vaccins, immunostimulants.

29 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

(822) DE, 25.10.1996, 396 33 972.
(300) DE, 03.08.1996, 396 33 972.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 14.11.1996 668 402
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 Gräfelfing (DE).

(531) 5.11; 26.1; 27.1.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and milk
products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese, cheese
spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made out of
sour milk, cheese products, particularly products made out of
cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products
made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for ali-
mentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, particular-
ly foodstuffs based on carbohydrates.

32 Dietetic foodstuffs for non-medical use particularly
foodstuffs based on isotonic beverages; whey beverages.

29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, produits aux
lactoprotéines et produits laitiers, beurre, graisse, fromages en

particulier fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromages
à base de lait sur, spécialités de fromage, notamment produits
à base de fromages à tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage
blanc en grains, produits à base de fromage blanc en grains,
lait concentré sucré, lait déshydraté à des fins nutritives, mar-
garine, huiles et graisses comestibles, aliments diététiques à
usage non médical, à savoir produits alimentaires à base de
protéines, notamment de lait.

30 Aliments diététiques à usage non médical, notam-
ment produits alimentaires à base de glucides.

32 Aliments diététiques à usage non médical notam-
ment produits alimentaires à base de boissons de l'effort à ap-
port glucidique; boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 22.07.1996, 396 22 271.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 271.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 14.11.1996 668 403
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and milk
products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese, cheese
spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made out of
sour milk, cheese products, particularly products made out of
cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products
made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for ali-
mentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, particular-
ly foodstuffs based on carbohydrates.

32 Dietetic foodstuffs for non-medical use particularly
foodstuffs based on isotonic beverages; whey beverages.

42 Providing of food and drink.
29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, produits aux

lactoprotéines et produits laitiers, beurre, graisse, fromages en
particulier fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromages
à base de lait sur, spécialités de fromage, notamment produits
à base de fromages à tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage
blanc en grains, produits à base de fromage blanc en grains,
lait concentré sucré, lait déshydraté à des fins nutritives, mar-
garine, huiles et graisses comestibles, aliments diététiques à
usage non médical, à savoir produits alimentaires à base de
protéines, notamment de lait.

30 Aliments diététiques à usage non médical, notam-
ment produits alimentaires à base de glucides.

32 Aliments diététiques à usage non médical en parti-
culier produits alimentaires à base de boissons de l'effort à ap-
port glucidique; boissons à base de petit-lait.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 22.07.1996, 396 22 272.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 272.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, SE.
(580) 13.03.1997
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(151) 14.02.1997 668 404
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(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 et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboli-
ques, enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordina-
teurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers, épingles, broches, boîtes, étuis à cigarettes,
écrins d'horlogerie, porte-clés en métaux précieux ou en pla-
qué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques; réveils, montres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; supports en papier ou en carton pour photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs,
sachets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage;
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, por-
te-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes, notamment par radio, par télévision, par vi-
déogrammes, par phonogrammes, par câble, par voir hertzien-
ne, par satellites; location d'appareils pour la transmission de
messages; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes, phonogrammes; agences pour artistes; location
de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes
vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'en-
codeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâ-
tre.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 770.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640 770.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 405
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme)
Le Moulin à Vent, 7, route de Dampierre,
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(750) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Direction Juridi-
que, 80 bis avenue du Général Leclerc, F-78220 VIRO-
FLAY (FR).

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

(531) 7.1; 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, vert.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 05.08.1996, 96637781.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 13.03.1997

(151) 11.02.1997 668 406
(732) PARFUMS BEAUTE DE SUH

(Société Anonyme)
Z.I. de Beaulieu, 3 Rue Edmond Poillot,
F-28000 CHARTRES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 19.7; 26.4; 29.1.

(591) violet, bleu, doré.

(550) marque tridimensionnelle.

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

(822) FR, 12.08.1996, 96638376.

(300) FR, 12.08.1996, 96638376.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
SI, SK, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 407
(732) Rudolf Ehrgott

67, Schüttelstraße, A-1020 Wien (AT).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.

(511) 5 Produits pour rafraîchir l'air.

(822) AT, 13.12.1995, 161 482.

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

(580) 13.03.1997

(151) 11.10.1996 668 408
(732) Buderus Guss GmbH

52-54, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente,

Postfach 1161, D-35453 Lollar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Séparateurs d'huile et d'eau.

11 Installations et appareils en béton pour purifier et
séparer les eaux d'égouts.

19 Bassins d'eau non métalliques.

(822) DE, 12.06.1996, 395 45 808.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 409
(732) NUOVA F.NT. FABBRICA

NONTESSUTI S.p.A.
15, Corso Stati Uniti, I-35100 CAMIN (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(541) caractères standard.
(511) 25 Coiffes (parties intérieures de revêtement) de
chaussures.

(822) IT, 27.01.1997, 702523.
(300) IT, 27.11.1996, PD 96 C 000557.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 410
(732) AZZURRA VIAGGI DI PAOLETTI

OTTAVIO E DOMINICI GIUSEPPE
- S.N.C.
121/123, Corso Vittorio Emanuele,
I-62024 MATELICA (IT).

(531) 1.5; 26.3; 27.1; 27.5.
(539) Marque consistant dans le label "AZZURRA VIAGGI"

rédigé en caractères spéciaux, lié à un monogramme
formé par les lettres "AV" stylisées au centre d'un globe,
lui aussi stylisé.

(511) 39 Services effectués par des agences de voyage et
touristiques.

42 Services de réservation d'hôtels pour voyageurs.
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(822) IT, 31.01.1997, 703313.
(300) IT, 24.12.1996, AN96C 000249.
(831) RU.
(580) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 411
(732) POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI

2/4, Via Nazario Sauro,
I-46041 ASOLA (MANTOVA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.02.1997, 703858.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, LV, PL, PT, RU, SI,

UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 412
(732) DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

5, Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße,
D-83301 Traunreut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage, de commande, de contrôle
et de pesage; appareils optiques et électroniques de mesure des
longueurs, appareils optiques et électroniques goniométriques;
appareils indicateurs et de commande de position numériques;
pièces des produits précités; règles graduées de précision, réti-
cules, échelles graduées et pièces à microstructure pour des ap-
plications scientifiques et industrielles (compris dans cette
classe); pièces détachées et composants optiques de précision
(compris dans cette classe).

(822) DE, 03.03.1988, 1 118 785.
(831) MK, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 21.01.1997 668 413
(732) VIEW POINT S.R.L.

76, Via F. Confalonieri, I-20058 VILLASANTA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (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.

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

(822) IT, 21.01.1997, 702212.
(300) IT, 11.12.1996, MI96C 10905.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 414
(732) MARROQUINARIAS DELFINO & IRMÃO, LDA

Estrada Nacional, 360 Casal Marinha, SANTA CATA-
RINA, P-2500 CLD CALDAS DA RAINHA (PT).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir.

(822) PT, 02.01.1997, 319 163.
(300) PT, 11.09.1996, 319 163.
(831) DE, ES.
(580) 13.03.1997

(151) 03.01.1997 668 415
(732) SEIDL PIANO a.s.

B¨ezinova 902, CZ-407 53 Ji¨íkov (CZ).

(531) 24.9; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 15 Pianos droits, pianos.

(822) CZ, 03.01.1997, 196626.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 14.02.1997 668 416
(732) CELLTEX, spol. s r.o.

57, Moyzesova, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji (SK).

(541) caractères standard.
(511) 3 Tampons et bâtonnets d'ouate à usage cosmétique.

5 Ouate hydrophile; boules ouatées; tampons d'ouate
pour les femmes qui allaitent.

(822) SK, 20.11.1996, 177 209.
(300) SK, 23.10.1996, 2781-96.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA,

YU.
(580) 13.03.1997

(151) 19.12.1996 668 417
(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, 09.04.1996, 395 11 485.
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(831) AT, CH.

(580) 13.03.1997

(151) 13.12.1996 668 418
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

4, Seeblickstrasse, CH-8590 Romansborn (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 20.08.1996, 434 253.

(300) CH, 20.08.1996, 434 253.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(580) 13.03.1997

(151) 02.11.1996 668 419
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 38, 4º C,
E-28223 POZUELO DE ALARCON (ES).

(531) 27.5.

(539) C'est un logotype avec un graphisme caractéristique de
style orientalisant qui comprend, entre autres, les traits
distinctifs suivants: un "K" dont le trait supérieur est
dessiné avec une double ligne et le trait inférieur avec
une seule ligne; un point sur le premier "A"; les quatre
lettres K-A-M-A sont attachées et connectées entre el-
les. / The mark is a logotype set in a typical oriental sty-
le lettering and includes, amongst others, the following
distinctive features: the letter "K" whose upper slanted
stroke is drawn as a double line and the lower stroke as
a single line; a dot is placed over the first "A"; the four
letters K-A-M-A are joined to each other in a cursive
fashion.

(511) 33 Vins et liqueurs.
33 Wines and liqueurs.

(822) ES, 02.11.1996, 2.026.922.

(300) ES, 03.05.1996, 2.026.922.

(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) 13.03.1997

(151) 08.11.1996 668 420
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 38, 4º C,
E-28223 POZUELO DE ALARCON (ES).

(531) 5.5; 24.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) Marque mixte à la fois dénominative et graphique. Le

graphisme présente les caractères distinctifs suivants: a)
un cryptogramme composé d'une couronne de trois
points, dans un cercle couronné par 16 feuilles de forme
pétaloïde; b) le mot SAHASRARA; c) un ensemble gra-
phique avec un dessin particulier de chacune des lettres
suivantes: E,X,T,A,S,I,S et le dessin d'un fruit de la pas-
sion sur le i; d) les mots ENERGY DRINK à la base de
l'ensemble mentionné. / The mark is made up of both
words and graphics. The graphical part includes the
following distinctive features: a) a cryptogram made up
of a three-point crown which is placed inside a circle
capped with a petal-like arrangement of 16 leaves; b)
the word SAHASRARA; c) a graphical representation of
the following word E,X,T,A,S,I,S where each letter is
depicted differently and where the I is dotted by the
drawing of a piece of passion fruit; d) the words ENER-
GY DRINK are set below the said graphics representa-
tion.

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et préparations
pour faire des boissons non alcooliques comprises dans cette
classe.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and preparations
for making non-alcoholic beverages included in this class.

(822) ES, 28.10.1996, 2028222.
(300) ES, 10.05.1996, 2.028.222.
(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) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 421
(732) PROMODES, société anonyme

Zone Industrielle, Route de Paris,
F-14120 Mondeville (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu pantone 300, rouge pantone 485.
(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.
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16 Papier, carton, bavettes en papier; bavoirs en pa-
pier; essuie-mains en papier; langes en papier (à jeter); mou-
choirs de poche en papier; papier hygiénique; serviettes à dé-
maquiller en papier; serviettes de toilette en papier; bandes
adhésives pour le ménage; bandes collantes pour le ménage;
cache-pots en papier; dessous de carafe en papier; dessous de
chopes à bières; filtres à café en papier; linge de table en papier;
napperons en papier; nappes en papier; rideaux en papier; ronds
de table en papier; rubans adhésifs pour le ménage; sachets
pour la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier; ser-
viettes de table en papier; stores en papier; tapis de table en pa-
pier; billets (tickets); confettis; drapeaux en papier; écriteaux
en papier et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en
papier ou en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier);
jetons de contrôle; timbres-poste; anneaux de cigares; bagues
de cigares; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); car-
tonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de papier; embal-
lages pour bouteilles en papier; enveloppes pour bouteilles en
papier; étuis pour patrons; porte-affiches en papier et en carton;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en pa-
pier; tubes en carton; affiches; aquarelles; cartes postales, car-
tes de souhaits; chromos; chromolithographies; décalcoma-
nies; dessins; eaux-fortes (gravures); figurines en papier
mâché; gravures; images; objets d'art lithographiés; objets d'art
gravés; planches (gravures); photogravures; pochoirs; por-
traits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés
ou non; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; diagrammes; cartons perforés pour
métiers jacquard; maquettes d'architecture; matériels d'ensei-
gnement sous forme de jeux; modèles d'écriture; papier pour
appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; pa-
pier pour radiogrammes; patrons pour la confection de vête-
ments; patrons pour la couture; plans; stencils; tables arithmé-
tiques; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); produits en matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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 à savoir: arrosoirs; bobèches non en métaux précieux;
boîtes en verre; bougeoirs non en métaux précieux; boules de
verre; boutons de porte en porcelaine; burettes non en métaux
précieux; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ca-
che-pot non en papier; candélabres non en métaux précieux;
chandeliers non en métaux précieux; chinoiseries (porcelai-
nes); enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs non en
métaux précieux; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; majolique; mosaïques en verre non pour la construction;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; opalines;
poignées de portes (en porcelaine); porcelaines; poteries; pots
à fleurs; statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, surtouts de table (non en métaux précieux); terrariums
d'appartement (culture des plantes); tirelires non métalliques;
vases non en métaux précieux; vases sacrés non en métaux pré-
cieux; verre émaillé; verres opales; assiettes non en métaux
précieux; beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux);
bols; bonbonnes; bonbonnières non en métaux précieux; bou-
chons de verre; boules à thé (non en métaux précieux); bou-
teilles; bouteilles réfrigérantes; brocs; cabarets (plateaux à ser-
vir) non en métaux précieux; cafetières non électriques non en
métaux précieux; carafes; chopes à bière; cloches à beurre; clo-
ches à fromage; coquetiers non en métaux précieux; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; cornes à boire;
coupes à fruits; couvercles de plats; couvercles de pot; cristaux
(verrerie); cruches; cruchons non en métaux précieux; da-
mes-jeannes; dessous de carafes, non en papier et autres que

linge de table; dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles;
gobelets non en métaux précieux; gourdes; hanaps non en mé-
taux précieux; huiliers non en métaux précieux; jattes; légu-
miers; moulins à poivre à main; nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); passe-thé non en métaux précieux; pipettes (tâ-
te-vin); plateaux à usage domestique non en métaux précieux;
plats non en métaux précieux; poivriers non en métaux pré-
cieux; porte-cartes de menus; porte-couteaux; porte-cure-dents
non en métaux précieux; pots; ramasse-miettes; récipients à
boire; récipients calorifuges; ronds de serviette (non en métaux
précieux); saladiers non en métaux précieux; salières non en
métaux précieux; seaux à rafraîchir; seringues pour l'arrosage
des fleurs et des plantes; services (vaisselle), services à café,
services à thé, services à épices, services à liqueur, non en mé-
taux précieux; siphons pour eaux gazeuses; soucoupes non en
métaux précieux; soupières non en métaux précieux; sucriers
non en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; tâ-
te-vin (pipettes); théières non en métaux précieux; vaisselle
non en métaux précieux; verres (récipients); blaireaux; boîtes à
savon; brûle-parfum; chausse-pieds: cornes à chaussures; cu-
vette; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de sa-
von; flacons non en métaux précieux; nécessaires de toilette;
porte-éponges; porte-savon; porte-serviettes non en métaux
précieux; pots de chambre; poudriers non en métaux précieux;
pulvérisateurs de parfum; tire-bottes; ustensiles cosmétiques;
ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfum; vases de nuit.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences), graines pour l'alimen-
tation animale; animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, 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).

(822) FR, 23.06.1995, 95 577 367.
(831) CN, CZ, EG, HU, MK, PL, RO, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 11.02.1997 668 422
(732) GOLDENBERG Michel

30 RUE CLAUDE DECAEN, F-75012 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, fauteuils de re-
laxation.

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
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de placements; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 22.08.1996, 96/639210.

(300) FR, 22.08.1996, 96 639 210.

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

(580) 13.03.1997

(151) 10.02.1997 668 423
(732) PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.

(Société en nom collectif)

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Transmission d'informations en matière médicale
et sanitaire.

41 Informations et enseignement en matière médicale
et sanitaire; formation professionnelle en matière médicale et
sanitaire.

42 Services médicaux; consultation en matières médi-
cale et sanitaires.

(822) FR, 13.08.1996, 96638901.

(300) FR, 13.08.1996, 96638901.

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

(580) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 424
(732) REDS DIFFUSION S.p.A.

I-35046 SALETTO DI MONTAGNANA (Padova)
(IT).

(539) La marque consiste au prénom et nom "Fabio Rossi" en
caractère de fantaisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.02.1997, 703855.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.

(580) 13.03.1997

(151) 27.12.1996 668 425
(732) GEL-PECHE S.A

D2A NANTES ATLANTIQUE, RUE RENE FONCK,
F-44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (FR).

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

(531) 1.5; 18.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) PMS REFLEX BLUE / CYAN 100 %
(511) 29 Produits de la mer congelés.

(822) FR, 05.08.1996, 96/638171.
(300) FR, 05.08.1996, 96/638171.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 14.11.1996 668 426
(732) TEC INDUSTRIES

Société anonyme
38 rue Babeuf, F-93380 PIERREFITTE (FR).

(531) 1.5; 26.11; 26.13; 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; résines articielles 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;
produits chimiques destinés à l'entretien des automobiles, des
cycles et motocycles (autres que lubrifiants), dégrippants, pro-
duits anti-humidité, produits dégivrants, rénovateurs de matiè-
res plastiques, produits chimiques et pétroliers destinés à la
maintenance d'installations industrielles (autres que lubri-
fiants), produits hydrofugeants, tropicalisants, démoulants
pour caoutchouc et matières plastiques, détecteurs de fuites de
tous gaz, colles pour l'industrie, adhésifs, primaires pour colla-
ge; produits chimiques destinés à l'entretien et à la maintenance
d'installations électriques, électroniques et informatiques, pro-
duits réfrigérants, produits antistatiques; produits chimiques
destinés au dessin, à l'imprimerie, fixateurs, révélateurs; pro-
duits chimiques pour la soudure, produits dégraissants, détec-
teurs et révélateurs de criques de soudure, produits contre l'ad-
hérence pour buses et tables de soudure; produits d'entretien
horticole; antigels pour gas-oil et fuel domestique; produits
pour faciliter le démoulage; détergents utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication, produits pour la galvanisation et les
bains de galvanisation; produits décalaminants.

2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
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taux ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes; peintures automobiles et industrielles, vernis, la-
ques, produits anticorrosions, produits complexant la rouille,
produits pour la protection des métaux, produits pour traçage,
marquage et repérage sur métaux, colorants teintures, vernis
pour le traitement de l'outillage, produits contre la corrosion;
vernis de glissement non isolants.

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; produits
nettoyants, dégraissants, désoxydants, savons liquides, savons
sous forme de mousse, désodorisants, laques et mousses à coif-
fer, laques de maquillage, crèmes nourrissantes pour cuir, déta-
chants pour tissus, produits lustrants pour carrosseries; déca-
pants pour peintures et graffitis; nettoyants désoxydants pour
contacts électriques, brillants et nettoyants pour plastique; dé-
tergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation.

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); lubrifiants solides, pulvérulents,
fluides, visqueux, pâteux, produits pétrochimiques, à savoir
huiles et huiles solubles pour la mise en forme de métaux et
pour l'enlèvement de copeaux, allume-barbecue, activateurs de
combustion pour gas-oil et fuel domestique, lubrifiants pour le
travail des métaux, dépoussiérants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides; désodorisants d'ambiance, insec-
ticides, produits destinés au toilettage des animaux domesti-
ques, produits antiseptiques et désinfectants destinés au
nettoyage d'instruments de laboratoire; liquides révélateurs
pour examens de frottis.

29 Matières grasses alimentaires pour faciliter le dé-
moulage.

(822) FR, 20.06.1996, 96630882.
(300) FR, 20.06.1996, 96630882.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 427
(732) TORRESI PLASTICHE - S.R.L.

38, Via Martin Luther King,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Marque consistant en un cadre ayant la forme d'un pa-

rallélogramme avec des angles arrondis, renfermant un
monogramme consistant en les lettres "T" et "P" combi-
nées dans un dessin stylisé.

(511) 25 Semelles pour chaussures, chaussures.

(822) IT, 30.01.1997, 703305.

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

(580) 13.03.1997

(151) 03.01.1997 668 428
(732) F.LLI GALBARINI SRL

Via Campestre, 41, I-20091 BRESSO (MI) (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans la dénomination "GREEN

STAR" associée à la figure d'une étoile avec au centre
les lettres "FG".

(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 destinés à l'industrie.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et ma-
tières éclairantes; bougies, mèches.

(822) IT, 17.06.1994, 625.580.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 429
(732) "Sapal" société anonyme

des plieuses automatiques
44, avenue du Tir Fédéral, CH-1024 Ecublens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines ou appareils pour le transport et la distri-
bution ainsi que pour le recyclage de rangées de produits ali-
mentaires tels que tablettes ou bâtons de chocolat, biscuits, su-
cre, bouillon pressé, fromage, produits de boulangerie et des
machines d'emballage.

(822) CH, 03.06.1994, 423165.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 06.02.1997 668 430
(732) ORSINI PUBBLICITA'

JUNIOR TV S.r.l.
35, Corso Garibaldi, I-20121 Milano (IT).
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(531) 25.3; 27.5.
(539) La marque est constituée de la dénomination JUNIOR

TV reproduite en lettres spéciales dans un nuage ayant
un contour irrégulier, en guise d'une bande dessinée.

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision; communi-
cations, émissions radiophoniques, émissions télévisées.

41 Education et spectacles.

(822) IT, 06.02.1997, 703859.
(831) AL, BG, CH, CN, HR, HU, MC, PL, RO.
(580) 13.03.1997

(151) 31.12.1996 668 431
(732) Ammann + Co. AG,

Schuhfabrik Oberentfelden
CH-5036 Oberentfelden (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, notamment souliers, pantoufles, san-
dales, bottes, souliers pour les loisirs, souliers d'enfant et de
sport.

(822) CH, 30.03.1995, 421127.
(831) AT, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 432
(732) Marina et Pascal Barone

Cabinet de Naturopathie
23, chemin Vi-Longe, CH-1213 Onex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums à base d'huiles essentielles.

(822) CH, 16.10.1996, 436 653.
(300) CH, 16.10.1996, 436 653.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 433
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

(822) CH, 01.10.1996, 436 649.
(300) CH, 01.10.1996, 436 649.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 434
(732) Lambda Pharma S.A.

61, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

(822) CH, 13.09.1996, 436 643.
(300) CH, 13.09.1996, 436 643.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 435
(732) Lambda Pharma S.A.

61, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

(822) CH, 13.09.1996, 436 642.
(300) CH, 13.09.1996, 436 642.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 436
(732) Roberto MANCINI

51, Via Donato Somma, I-16167 GENOVA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(539) Cette marque consiste en une étiquette sur laquelle il y

a le numéro "10" où il y a superposé le mot "Roberto
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Mancini" délimité par deux lignes horizontales. Au-des-
sous du numéro "10", il y a le mot "sportswear".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 27.01.1997, 702509.
(300) IT, 08.11.1996, GE96C 000345.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 02.10.1996 668 437
(732) perma-trade Wassertechnik GmbH

2, Röntgenstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits anticorrosifs.

6 Parties de tuyaux métalliques pour le raccord des
appareils et filtres cités en classe 11.

11 Appareils pour le traitement de l'eau et filtres à eau
à aimants permanents destinés au ménage et à l'industrie; sou-
papes régulatrices de niveau dans les réservoirs.

17 Parties de tuyaux non métalliques pour le raccord
des appareils et filtres cités en classe 11.

(822) DE, 09.05.1996, 395 32 886.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 23.10.1996 668 438
(732) Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG

31, Turnstrasse, D-75228 Ispringen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Filets de titane pour la stabilisation du matériel qui
remplace les os.

10 Titanium nets for stabilizing bone replacement ma-
terial.

(822) DE, 06.09.1996, 396 21 628.
(300) DE, 10.05.1996, 396 21 628.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 27.11.1996 668 439
(732) Glastechnische Industrie

Peter Lisec Gesellschaft m.b.H.
34, Bahnhofstrasse,
A-3363 Amstetten-Hausmening (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le traitement du verre, pour la fabri-
cation de verre isolant et de verre feuilleté, installations pour la
fabrication automatique de verre isolant, tables à couper le ver-
re, machines à laver le verre, dispositifs pour la fabrication de
cadres d'écarteurs pour verre isolant, dispositifs pour placer des

cadres d'écarteurs et pour construire du verre isolant, disposi-
tifs pour presser et pour sceller du verre isolant, dispositifs pour
remplir du verre isolant de gaz, installations pour trier des piè-
ces découpées en verre et du verre isolant.

19 Verre de table, verre isolant, verre feuilleté.
42 Planification d'installations pour la fabrication de

verre isolant, élaboration de programmes de commande pour
installations à couper du verre et pour la fabrication de verre
isolant.

(822) AT, 02.10.1996, 166 544.
(300) AT, 17.06.1996, AM 3357/96.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LR, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 440
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 08.11.1995, 395 03 421.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 15.01.1997 668 441
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir beurre, préparations au
beurre, potages au lait, desserts composés essentiellement de
lait et de fruits, crèmes comestibles composées essentiellement
de lait à haute teneur en matières grasses, de fruits et/ou subs-
tances naturelles, aliments au fromage blanc, yoghourt, bois-
sons lactées non alcooliques, crème.

(822) DE, 29.01.1982, 1 028 597.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 442
(732) MAGLIFICIO FONTANA S.P.A.

60, Statale Sud,
I-41037 MIRANDOLA (MODENA) (IT).

(531) 18.1; 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "YOUNG GYM"

placée sur deux lignes et figurant dans un cadre aux con-
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tours irréguliers; une figure géométrique de forme cir-
culaire, à l'intérieur de laquelle sont reproduites les let-
tres "Y" et "G", placée en bas à côté du mot "GYM"; des
lignes irrégulières qui se terminent par de tout petits cer-
cles figurent sur le haut de ce cadre.

(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilet, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures.

(822) IT, 27.01.1997, 702520.
(300) IT, 18.11.1996, MO96C000349.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 443
(732) PERNIGOTTI S.P.A.

100, Via della Rimembranza,
I-15067 NOVI LIGURE (IT).

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

(822) IT, 29.01.1997, 703293.
(300) IT, 11.12.1996, MI96C 10904.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM.
(580) 13.03.1997

(151) 11.02.1997 668 444
(732) SARL KAYA LINE

14 QUAI DES DOCKS, F-06300 NICE (FR).

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

(531) 2.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(511) 16 Emballage en papier, en carton.
18 Sac à dos, sac de plage, sac bandoulière, sacs à por-

ter à la ceinture en matière plastique.
20 Emballage en matière plastique.
24 Tissus et produits textiles (drap de plage, serviette

de toilette).
25 Maillot de bain, lingerie de corps, shorts, tee shirt,

sweet shirt, chemise, robe, pantalon, casquette, visière, foulard,
chaussure de sport et de loisirs.

(822) FR, 15.11.1993, 93 492 803.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 445
(732) Peter Grimm Marketing

Gesellschaft für partnerschaftliches
Vertriebs-Management mbH
6a, Mühlbachring, D-83043 Bad Aibling (DE).

(531) 20.5; 26.1; 27.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores et visuels, no-
tamment cassettes audiophoniques et cassettes vidéo à des fins
de motivation et d'enseignement.

35 Recherche de marché, notamment recherche de
coopération, développement de stratégies de recherche de mar-
ché, publicité, services publicitaires dans le cadre de la straté-
gie de recherche de marché et de la recherche de coopération;
conseils pour les questions de personnel, notamment pour le
personnel commercial.

41 Organisation et conduite de séminaires de compor-
tement, de direction, de communication, de distribution et de
stratégie; planification et conduite de manifestations de moti-
vation, à savoir conférences, séminaires, débats publics, con-
grès spécialisés sur la motivation, les événements de motiva-
tion et les expériences de motivation, et sur les systèmes
d'incitations à la performance; tous les services précités, no-
tamment en rapport avec le domaine de la mercatique et de la
distribution; stage en matière d'épanouissement et de dévelop-
pement de la personnalité en particulier en vue du perfection-
nement de la confiance en soi, du comportement dans les situa-
tions de stress et de conflits, des aptitudes à la décision, des
aptitudes à la communication, du comportement vis-à-vis des
tiers et des capacités à la direction, y compris organisation de
cours, de cours par correspondance, de séminaires et de confé-
rences ainsi que publication et édition d'ouvrages imprimés.

42 Directives et conseils en matières d'épanouisse-
ment et de développement de la personnalité en particulier en
vue du perfectionnement de la confiance en soi, du comporte-
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ment dans les situations de stress et de conflits, des aptitudes à
la décision, des aptitudes à la communication, du comporte-
ment vis-à-vis des tiers et des capacités à la direction, y com-
pris organisation de cours, de cours par correspondance, de sé-
minaires et de conférences ainsi que publication et édition
d'ouvrages imprimés; tous services mentionnés ci-dessus, no-
tamment en rapport avec le domaine de la recherche de marché
et de la commercialisation.

(822) DE, 07.08.1996, 395 23 117.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 18.12.1996 668 446
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.1.
(511) 35 Comparaison et évaluation de prix de marchandi-
ses; services de placement de personnel technique; étude d'op-
timisation de production.

36 Evaluation et prévention des risques commerciaux;
évaluation de dommages et de sinistres; estimation et autres
évaluations financières d'immeubles, d'équipements, de projets
et de propriété industrielle; évaluation et suivi de projets d'in-
vestissement étranger; assistance aux douanes, vérification de
codes douaniers et détermination de valeurs en douane avant
embarquement.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de conte-
neurs; supervision du transport maritime.

41 Cours de formation divers, notamment dans le do-
maine de l'assurance de qualité.

42 Inspection, contrôle, supervision, vérification et
certification de la qualité et de la quantité de matières premiè-
res, marchandises, biens manufacturés, semi-manufacturés,
transformés et de tout autre sorte, ainsi que de leur conformité
aux normes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et in-
ternationaux et aux exigences contractuelles des clients à l'im-
portation et à l'exportation des biens précités; contrôle et certi-
fication de la planification, de l'édification, des travaux de
construction et de la maintenance de machines, d'équipements
industriels et de projets; inspection, contrôle, supervision, véri-
fication et certification de méthodes de production ou de traite-
ment et du processus de fabrication d'équipements, dispositifs
et appareils, ainsi que la qualification du personnel, la législa-
tion nationale et les normes, y inclus la certification des procé-
dures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle des ap-
pareils de mesure et des méthodes de mesure,
d'échantillonnage et d'analyses; ingéniérie pour la modernisa-
tion de dispositifs, d'équipements, de systèmes, de méthodes et
de technologie d'échantillonnage; services de gestion de la qua-
lité et certification comprenant la mise en place et la certifica-
tion de systèmes d'assurance de qualité et de gestion environ-
nementaux selon les normes internationales ISO; calibrage et

étalonnage des systèmes de mesure de produits pétroliers et pé-
trochimiques et dessin industriel concernant la construction et
l'utilisation de systèmes de calibrage de pistons-étalons et de
citernes; développement de logiciels pour l'entreposage, le
stockage et la manutention de conteneurs; assistance aux Etats
par des conseils ou des consultations, afin de mettre en place,
restructurer et réorganiser leurs systèmes douaniers; tests, con-
trôles et analyses en laboratoire de produits et de matériaux;
évaluation de l'air, du sol, de l'eau et des déchets, et études gé-
nérales et conseils en vue de leur conformité aux normes règle-
mentaires dans le domaine de l'environnement; services dans le
domaine de la santé, et en particulier les analyses en laboratoire
médical, les services d'hygiène et l'évaluation de produits phar-
maceutiques; expertise (travaux d'ingénieurs) de dommages et
de sinistres.

(822) CH, 21.03.1996, 431 763.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 30.12.1996 668 447
(732) MICRO-METAKIT GmbH Eisenbahnmodelle

8, Weingartenweg, D-84036 Landshut (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de papier et de carton, notamment dessins
techniques, instructions de construction, dessins de construc-
tion, modèles, gabarits, produits de l'imprimerie, périodiques,
magazines, prospectus, photographies.

28 Jeux, jouets (compris dans cette classe), modèles
de véhicules, notamment modèles à l'échelle de chemins de fer,
de navires et d'avions.

42 Etablissement de dessins techniques, notamment
de plans de construction, planification de construction, élabo-
ration et reproduction de modèles de véhicules, notamment de
modèles à l'échelle de chemins de fer, de navires et d'avions.

(822) DE, 10.07.1996, 396 24 668.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 23.12.1996 668 448
(732) McCain GmbH

77, Mergenthalerallee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, volaille, gibier et produits à base de vian-
de, volaille, gibier, également en conserve ou congelés; pois-
sons, mollusques, crustacés non vivants et produits à base de
poissons, mollusques, crustacés, également en conserve ou
congelés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, cuits
ou prêts à consommer (y compris les champignons); pommes
de terre conservées, congelées, séchées, cuites ou prêtes à con-
sommer, en particulier pommes frites; plats partiellement à
base de pommes de terre, également congelés; produits à cro-
quer à base de pommes de terre; noix et noisettes, amandes et
pistaches; protéines végétales et extraits végétaux pour l'ali-
mentation; bouillon, potages et préparations de potages; sala-
des fines; plats à demi-cuisinés et plats cuisinés, composés es-
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sentiellement de viande, poisson, volaille, gibier, légumes ou
pommes de terre ou de plusieurs des produits précités, égale-
ment congelés; oeufs, lait, fromage et autres produits laitiers;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts composés où
prédomine le lait ou des produits laitiers; confitures, marmela-
des, pulpe et gelées de fruits et gelées de légumes; fines herbes
conservées; huiles et graisses comestibles.

30 Riz, semoule, fécule, farines et pâtes alimentaires;
flocons de céréales, préparations faites de céréales; produits à
croquer à base de céréales; pain, pâtisserie, biscottes, pâtisse-
ries à longue conservation, produits à croquer à base de gâ-
teaux; pizzas, chaussons de pizza et de pâte, pâtés, sandwichs,
crêpes, gaufres, également congelés; confiserie, chocolat, pro-
duits en chocolat, sucreries, fondants, pâte d'amandes, cro-
quant, flans; glaces comestibles; café, succédanés de café, thé,
cacao; boissons non alcoolisées à base de café, thé, cacao et
préparations à base de café, thé et cacao pour la préparation de
boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à
faire lever, poudre pour la préparation de glaces comestibles et
de flans; sel de table, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces,
sauces à salade, préparations aromatiques à usage alimentaire,
épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de légumes, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour boissons.

(822) DE, 19.09.1996, 396 28 136.
(300) DE, 26.06.1996, 396 28 136.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 449
(732) GERARDO RODRIGUEZ CARO

HORMIGONERAS S/N, P.I. SAN JOSE DE VALDE-
RAS, E-28925 ALCORCON (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté celles orthopédi-
ques).

(822) ES, 09.01.1992, 1.651.980.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 450
(732) Bavaria Spirituosen Import GmbH

13, Meisenweg, D-82152 Krailling (DE).

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

(822) DE, 14.11.1996, 396 42 694.
(300) DE, 01.10.1996, 396 42 694.
(831) IT.
(580) 13.03.1997

(151) 21.02.1997 668 451
(732) JIANGSU SUNSHINE GROUP COMPANY

Xinqiaozhen, Jiangyinshi,
CN-214426 Jiangsusheng (CN).

(531) 1.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 24 Toutes sortes d'étoffes (y compris étoffes en laine
et/ou en fibres synthétiques, étoffes en fibres chimiques) et tis-
sus non compris dans d'autres classes, taffetas (tissus), tissus de
chanvre, tissus de soie, droguet, étoffes de laine, zéphyr (tissu),
tissus en fibre compris dans cette classe, tissus en laine, flanelle
(tissu).

(822) CN, 21.10.1996, 885557.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RO, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 452
(732) MORIA SA (Société Anonyme)

15 rue Georges Besse, F-92160 ANTONY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Tous appareils, instruments de chirurgie scientifi-
que, particulièrement ceux concernant l'ophtalmologie, l'anato-
mie, la pathologie et la thérapeutique des yeux; appareils et
équipement pour l'ophtalmoscopie et l'ophtalmographie.

(822) FR, 03.12.1987, 1 438 457.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 453
(732) ORIGNY (Société Anonyme)

15/25 boulevard de l'Amiral Bruix,
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques pour le bâtiment et les travaux publics.

17 Produits d'étanchéité et d'isolation pour le bâti-
ment, caoutchouc et matières plastiques mi-ouvrées pour le bâ-
timent, résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis).

19 Matériaux de construction non métalliques.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Constructions et réparations; exploitation de carriè-

res et de sablières.
39 Transport et entreposage de matériaux de construc-

tion.
40 Traitement de matériaux et information en matière

de traitement de matériaux.
42 Étude de projets; travaux de laboratoires; travaux

d'ingénieurs; expertises et conseils en construction.

(822) FR, 26.06.1996, 96 631 691.
(831) BX.
(580) 13.03.1997
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(151) 28.01.1997 668 454
(732) RENAULT (société anonyme)

F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Amortisseur de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automo-
biles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobi-
les, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles,
chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobi-
les, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, bandages antidérapants pour véhicules, barres de
torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), boîtes de vitesse pour véhicules terres-
tres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-bri-
se, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicu-
les, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), cein-
tures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapan-
tes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes
motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, cir-
cuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de vé-
hicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules terrestres), housses de véhicules, housse pour sièges de
véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétrovi-
seurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de véhicu-
les, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures
de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre, voitures.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 695.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640 695.
(831) SI.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 455
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme, DEPARTEMENT DES

MARQUES, 41 RUE MARTHE, F-92117 CLICHY
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 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 forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 06.09.1996, 96640765.
(300) FR, 06.09.1996, 96640765.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 456
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Porte-mines, feutres d'écriture et de coloriage, sur-
ligneurs, crayons de couleur, crayons, porte-plume, stylogra-
phes, crayons à bille, stylographes à bille, tous appareils à écri-
re et leurs éléments constitutifs.

(822) FR, 03.04.1996, 96619680.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(580) 13.03.1997

(151) 28.01.1997 668 457
(732) Wilhelm Hämmerle Destillerie Freihof

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
1, Vorachstrasse, A-6890 Lustenau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, fruits et morceaux de fruits dans
de l'alcool, fruits au rhum.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; spiri-
tueux et liqueurs, boissons alcooliques à base de fruits ou con-
tenant des fruits ou du jus de fruits, concentrés destinés à la fa-
brication de boissons alcooliques à base de fruits ou contenant
des fruits ou du jus de fruits; vins.

(822) AT, 28.01.1997, 167 955.
(300) AT, 24.09.1996, AM 5085/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 27.09.1996 668 458
(732) PUNTO DI VISTA

DI DE GENNARO CIRO S.A.S.
Via Roma 21,
I-80069 VICO EQUENSE (NAPOLI) (IT).
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(531) 27.5.

(566) GENS DE POSITANO.

(539) (P & P) - (POSITANO PEOPLE) Inscription en carac-
tères de fantaisie rangée sur deux lignes.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cer-
ceaux pour les verres de lunettes, verres pour les lunettes, mon-
tures de lunettes, lunettes à ressort, étuis pour lunettes à ressort,
chaînettes pour lunettes à ressort, cordonnets pour lunettes à
ressort, montures de lunettes à ressort; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; hor-
loges, montres et montres de poche, bracelets pour montres,
écrins pour montres et montres de poche, chaînes de montres de
poche; pendules, horloges atomiques, horloges électriques,
joaillerie, pierres précieuses, instruments chronométriques.

18 Maroquinerie, portefeuilles, porte-monnaie, por-
te-clefs (maroquinerie), porte-répertoires, articles de voyage,
valises, malles, sacs, sacs de voyage, mallettes dites "vanity ca-
ses", peaux d'animaux, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir vestes, pantalons, maillots, costumes de plage, vêtements,
paletots, gilets, jupes, tricots, T-shirt, chemises et chemisettes,
foulards, ceintures, gants, chaussures, pantoufles, bottes, vête-
ments de sport, à savoir combinaisons pour la gymnastique,
anoraks, pull-overs en peluche, lingerie de corps, chapellerie.

(822) IT, 27.09.1996, 687.953.

(300) IT, 19.04.1996, RM 96 C001830.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, MC, PL,
PT, SK.

(580) 13.03.1997

(151) 25.10.1996 668 459
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

- NOWEA -

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

(531) 1.5; 24.15; 26.4; 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 et
de présentations à buts culturels ou éducatifs et organisation de
congrès et de conférences.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) DE, 20.09.1996, 396 32 499.

(300) DE, 25.07.1996, 396 32 499.

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

(580) 13.03.1997

(151) 07.09.1996 668 460
(732) LTS Lohmann

Therapie-Systeme GmbH
2, Lohmannstrasse, D-56626 Andernach (DE).

(531) 24.13; 26.3; 27.3; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

(822) DE, 20.08.1996, 396 12 544.

(300) DE, 15.03.1996, 396 12 544.

(831) AT, CH.

(580) 13.03.1997

(151) 26.11.1996 668 461
(732) SCABO-INTERNATIONAL

Handelsagentur Ernest E. Kraxner
2, Dr. Tillygasse, A-8046 Graz (AT).
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(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) AT, 21.11.1996, 167 176.
(300) AT, 28.05.1996, AM 2613/96; classes 32, 33
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 462
(732) S.C.I. du Château Grand Jour

Château Rocher Bellevue, B.P. 89,
F-33350 SAINT MAGNE de CASTILLON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

33 Vins d'appellation d'origine Côtes de Bourg.
35 Publicité.

(822) FR, 17.06.1996, 96 630 908.
(300) FR, 17.06.1996, 96 630 908.
(831) BX.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 463
(732) Matthias Kendlinger

5, Oberer Stadtplatz, A-6330 Kufstein (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son.

41 Concerts, représentations musicales d'un orchestre
de concert.

(822) AT, 23.01.1997, 167 841.
(831) CH, DE, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 27.01.1997 668 464
(732) Udo Plesner

14, Kinkstrasse, A-6330 Kufstein (AT).

(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) AT, 06.11.1996, 166 940.
(300) AT, 20.08.1996, AM 4474/96.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 13.05.1996 668 465
(732) Wilhelm Hemecker KG

37/45, Karl-Arnold-Strasse, D-58644 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Equipements non aquifères pour salles de bains, à
savoir poignées de baignoires.

20 Equipements (non aquifères) pour salles de bains, à
savoir paniers non métalliques pour savons, miroirs, tablettes
de réception.

21 Equipements (non aquifères) pour salles de bains, à
savoir porte-verre, porte-savon, porte-serviettes, porte-papier
hygiénique, brosses de toilette.

(822) DE, 13.05.1996, 2 100 875.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 11.11.1996 668 466
(732) UT

Umwelt- und Transporttechnik AG
Noflerstrasse 77, FL-9491 Ruggell (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, HKS 42 N, HKS 47 N.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, notam-
ment bennes et conteneurs.

7 Machines, notamment systèmes de chargement et
déchargement de bennes et multisystèmes à crochet pour con-
teneurs.

(822) LI, 28.08.1996, 9932.
(300) LI, 28.08.1996, 9932.
(831) AT, CH, CZ, DE, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 10.10.1996 668 467
(732) Mayer Maschinenbau- und

Handelsgesellschaft mbH
4, Kehlsteinstrasse, D-84529 Tittmoning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Structures transportables métalliques (comprises
dans cette classe), en particulier toitures d'étables, clôtures, clô-
ture combinable à une étable.
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19 Structures transportables non métalliques (compri-
ses dans cette classe), en particulier étables, étables individuel-
les, toitures d'étables, clôtures, clôture combinable à une éta-
ble; étables et étables individuelles métalliques.

(822) DE, 01.07.1996, 395 18 041.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 22.11.1996 668 468
(732) Ivan Petkov Barzakov

34-B, oulitsa "Khan Asparoukh",
BG-1000 SOFIA (BG).

(561) OPTIMALEARNING
(541) caractères standard.
(511) 9 Produits audiovisuels, photographiques et cinéma-
tographiques sur divers supports (à l'exception du papier).

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, matériel
publicitaire, éditions littéraires spécialisées et documentaires.

35 Publicité; reproduction et diffusion de matériel pu-
blicitaire spécialisé et populaire (brochures, prospectus, impri-
més, échantillons, programmes cinématographiques, de radio
et de télévision).

41 Education, y compris conférences, séminaires,
cours ordinaires et enseignement par correspondance, divertis-
sement.

(822) BG, 22.11.1996, 29 389; 22.11.1996, 5345.
(300) BG, 01.11.1996, 36 415.
(300) BG, 01.11.1996, 36 416.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 21.01.1997 668 469
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via Francesco Caracciolo, 15, I-80122 NAPOLI (IT).
(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Piazza di Spagna, 93,

I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque se compose d'un sigle de fantaisie RB en ca-

ractères minuscules à traits épais avec des lettres super-
posées et décalées, ladite étiquette étant reproductible
dans toutes les couleurs et combinaisons de couleurs.

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums, huiles essentielles.
9 Lunettes, montures de lunettes, accessoires de lu-

nettes tels qu'étuis et chaînettes.
18 Articles en cuir, peau ou imitations tels que sacs,

sacs à main, valises, porte-documents et porte-monnaie, para-
pluies.

25 Vêtements pour hommes et femmes tels que robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tricots, man-
teaux, chaussures et bottes, ceintures.

(822) IT, 21.01.1997, 702216.
(300) IT, 13.12.1996, RM96C005578.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 28.01.1997 668 470
(732) Colton Petfood Handels GmbH

21/VI, Sonnwendgasse, A-1100 Wien (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques pour animaux, shampooings pour
animaux.

5 Produits médico-vétérinaires.
31 Produits pour l'alimentation des animaux, particu-

lièrement pour animaux domestiques, additifs non médicinaux
pour fourrages, protéines pour l'alimentation animale.

(822) AT, 12.07.1996, 165 207.
(831) AM, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, SI,

YU.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 471
(732) SIXTY - S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 30.01.1997, 703306.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PT, RO, RU, SI, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 472
(732) CALZATURIFICIO RUGGERI - S.P.A.

143, Via Martiri di Belfiore, I-62012 CIVITANOVA
MARCHE (IT).
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(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, 30.01.1997, 703307.
(300) IT, 09.08.1996, AN96C 000151.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, KP, KZ,

LV, RU, SI, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 473
(732) SIXTY - S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (IT).

(531) 18.3; 26.1; 27.5.
(539) marque consistant en les lettres "M" et "N" entre les-

quelles il y a la représentation stylisée d'une voile et le
label "MURPHY & NYE", l'ensemble dans un cercle en
contraste entre le clair et le foncé.

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, appareils de

locomotion nautiques, bateaux, embarcations.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 30.01.1997, 703308.
(300) IT, 19.12.1996, AN96C 000222.
(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) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 474
(732) EUROFLEX - S.R.L.

57/59/61, Via Sonnino,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (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, 30.01.1997, 703309.
(300) IT, 19.12.1996, AN96C 000228.

(831) BX, CN, CZ, DE, FR, KP, PL, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 10.02.1997 668 475
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) VSIESLAV TCHARODEI
(539) la bouteille présente à l'avant une fenêtre qui produit un

effet de loupe permettant de faire apparaître, par trans-
parence du liquide et du conditionnement, une représen-
tation d'un personnage en costume figurant au dos de la
bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille étant sa-
tiné et comportant un motif en relief entourant la fenê-
tre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

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

(822) FR, 18.09.1996, 96642128.
(300) FR, 18.09.1996, 96642128.
(831) BX, BY, CZ, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 476
(732) M & C Oswald Gesellschaft m.b.H.

A-4890 Frankenmarkt (AT).
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(531) 2.1; 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Semelles intérieures (non comprises dans d'autres
classes).

(822) AT, 20.01.1997, 167 662.
(300) AT, 06.09.1996, AM 4782/96.
(831) CH, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 12.02.1997 668 477
(732) GAME INGENIERIE (société anonyme)

6 rue Jean Pierre Timbaud,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Tous produits de l'imprimerie, notamment livres,
revues, manuels, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), documents, bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes informatiques.

37 Construction et réparation, travaux d'équipement,
de montage, de maintenance de machines, d'entrepôts, d'édifi-
ces, d'installations industrielles; information en matière de
maintenance; supervision (direction) de travaux de maintenan-
ce.

42 Services d'ingénierie, conseils, consultations, ex-
pertises, études, élaboration et gestion de projets dans les do-
maines techniques, technologiques, scientifiques, informati-
ques pour la construction et la maintenance de machines,
d'édifices et d'installations; essai de matériaux, de machines ro-
botisées et de procédés, travaux de laboratoires, exploitation de
brevets; services de programmation informatique.

(822) FR, 13.08.1996, 96638509.
(300) FR, 13.08.1996, 96638509.
(831) CH, CZ, PL, RO.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 478
(732) Qualinet Consulting GmbH

5, Oberneuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en économie industrielle; conseil en orga-
nisation des affaires; conseils en gestion du personnel; conseil
en organisation et gestion d'entreprises; service de conseils
pour la direction des affaires; estimation pour les affaires com-
merciales; aide à la direction des affaires.

(822) CH, 18.01.1994, 429684.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 479
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Síka SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adjuvants
chimiques pour béton et mortier, notamment liants pour le bé-
ton.

17 Matériaux d'étanchéité d'isolation, systèmes d'étan-
chéité pour joints expansifs et joints de construction, mastic
d'étanchéité, systèmes d'isolation contre l'humidité des bâti-
ments, matériaux de remplissage des joints, mastics, pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment béton, mortier, enduits, ciment.

(822) CH, 26.09.1996, 434 573.
(300) CH, 26.09.1996, 434 573.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 480
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux d'étanchéité, d'isolation, systèmes
d'étanchéité pour joints expansifs et joints de construction,
mastic d'étanchéité, systèmes d'isolation contre l'humidité des
bâtiments, matériaux de remplissage des joints, mastics, pelli-
cules en matières plastiques autres que pour l'emballage.

(822) CH, 26.09.1996, 434 574.
(300) CH, 26.09.1996, 434 574.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 481
(732) Alexander Kisker GmbH & Co.

35-39, Wiedenbrücker Strasse,
D-59555 Lippstadt (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) doré, bleu, rouge, blanc, noir, vert, gris.
(511) 33 Spiritueux, notamment vodka.

(822) DE, 02.12.1996, 396 33 627.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 627.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.03.1997

(151) 29.11.1996 668 482
(732) Laboratoire Dr. E. Homberger S.A.

73, Baarerstrasse, CH-6302 Zug (CH).

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

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

(822) CH, 15.08.1996, 433 664.
(300) CH, 15.08.1996, 433 664.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, MA.
(580) 13.03.1997

(151) 22.01.1997 668 483
(732) Erich Drazdansky

39, Altstrasse, A-2630 Ternitz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Boissons à usage médical, substances diététiques à
usage médical.

29 Boissons au lait où le lait prédomine.
30 Boissons au cacao ou au chocolat.
32 Boissons aux fruits, jus de fruits, sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 25.07.1996, 165 417.

(831) CH.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 484
(732) I.C.P. Industrial and Commercial

Projects Establishment
Reberastrasse 5, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Systèmes de fixation métalliques et leurs pièces
pour le secteur de la construction.

19 Systèmes de fixation en matière plastique et leurs
pièces pour le secteur de la construction.

(822) LI, 04.10.1996, 9962.
(300) LI, 04.10.1996, 9962.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 485
(732) Identa Consulting GmbH

6, Bertholdstrasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en matière d'affaires, de questions de per-
sonnel, de relations publiques et de communications.

42 Intermédiaire pour recherches de partenaires et
pour mariages; conception de logiciels informatiques spéciaux
pour les services précités.

(822) DE, 23.04.1996, 395 26 342.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 11.02.1997 668 486
(732) OUAMAR Mohammed

11 RUE PIERRE LEVEE, F-75011 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 26.11; 29.1.

(511) 2 Bombe aérosol de peinture.

(822) FR, 17.04.1996, 96 621 486.

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

(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 487
(732) Wilhelm Hämmerle Destillerie Freihof

Gesellschaft m.b.H. & Co KG

1, Vorachstrasse, A-6890 Lustenau (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits conservés, fruits et morceaux de fruits dans
de l'alcool, fruits au rhum.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; spiri-
tueux et liqueurs, boissons alcooliques à base de fruits ou con-
tenant des fruits ou du jus de fruits, concentrés destinés à la fa-
brication de boissons alcooliques à base de fruits ou contenant
des fruits ou du jus de fruits; vins.

(822) AT, 29.01.1997, 168 005.

(300) AT, 24.09.1996, AM 5084/96.

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

(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 488
(732) LALLIER René Charles James

6, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Champagne.

(822) FR, 06.09.1996, 96/640 753.
(300) FR, 06.09.1996, 96/640 753.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 489
(732) Radlberger Getränke

Gesellschaft m.b.H.
5, Tiroler Strasse, A-3105 Unterradlberg (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu clair, bleu foncé, blanc.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) AT, 23.01.1997, 167 844.
(300) AT, 04.11.1996, AM 5831/96.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 490
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage,
le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images; appareils et instruments audio-visuels, de télécommu-
nication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétos-
copes, appareils de radios, projecteurs, auto-radios, antennes,
antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute
fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, enco-
deurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes
et phonogrammes, bandes magnétiques; bandes vidéo, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques; car-
tes magnétiques; disques acoustiques, installations de télévi-
sion; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
satellites à usage scientifique et de télécommunication; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers, épingles, broches, boîtes, étuis à cigarettes,
écrins d'horlogerie, porte-clés en métaux précieux ou en pla-
qué; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie; instru-
ments chronométriques; montres, réveils.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, jour-
naux périodiques, catalogues; photographies, supports en
papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plasti-
ques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abon-
nement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription, transmission de messages,
transmission de télégrammes; diffusion de programmes, no-
tamment par radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes,
câbles, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la

transmission de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; émissions télévisées.

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 et phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtres et accessoires de décors de théâtres; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation et 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, réservations de places pour le spectacle.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 773.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640 773.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(580) 13.03.1997

(151) 13.02.1997 668 491
(732) CERAVID Société anonyme

696, rue Yves Kermen,
F-92658 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 11 Installations sanitaires, à savoir lavabos, baignoi-
res, bidets, cabines et appareils de douche (non médicaux), cu-
vettes, sièges et réservoirs de chasse d'eau pour W.C.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 579.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 579.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 492
(732) Georg Fischer

Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(511) 6 Tubes et raccords de tuyaux métalliques, manifolds
métalliques pour canalisations.

17 Raccords de tuyaux non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques, conduites d'eau

non métalliques.

(822) CH, 31.05.1996, 434 558.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 493
(732) INCOR 3 S.R.L.

VIA ELIGIO BRIGATTI 54,
I-20050 RONCO BRIANTINO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.
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(822) IT, 30.01.1997, 703310.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 13.03.1997

(151) 30.01.1997 668 494
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 17.1; 27.3.
(539) La marque consiste dans une empreinte de forme carrée

dont le contour est une bande demi-colorée décrivant
une lettre G; à l'intérieur, fond plein avec aiguilles de
montre demi-colorées au centre.

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

(822) IT, 30.01.1997, 703311.
(300) IT, 12.12.1996, TO96C003370.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 31.01.1997 668 495
(732) SESSA MARINE S.R.L.

VIA MAGGI, 41, I-20050 LESMO (MILANO) (IT).

(531) 3.9; 27.5.
(539) Mot de fantaisie avec la représentation stylisée d'un es-

padon voilier.
(511) 12 Bateaux.

(822) IT, 31.01.1997, 703312.
(300) IT, 05.08.1996, MI96C 007330.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 08.01.1997 668 496
(732) TECHNOPLAST, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-768 11 CHROPYN‘ (CZ).

(511) 17 Feuilles en matières plastiques.

(822) CZ, 26.11.1996, 195486.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PL.
(580) 13.03.1997

(151) 05.02.1997 668 497
(732) GILMAR S.p.A.

Via Malpasso 723-725,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Etiquette rectangulaire placée horizontalement à fond

plein, à l'intérieur, lettres I J en grands caractères majus-
cules vides, avec en dessous, mots ICEBERG JEANS
en caractères majuscules vides plus petits.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.02.1997, 703842.
(300) IT, 18.12.1996, TO96C003449.
(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) 13.03.1997
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(151) 06.02.1997 668 498
(732) NUOVA ROJ ELECTROTEX S.r.l.

Via Vercellone 11, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) Mots ROJ ELECTROTEX en majuscules de fantaisie
différentes pour le mot "ROJ" et pour le mot "ELEC-
TROTEX" dans un rectangle allongé à sommets arron-
dis.

(511) 7 Accumulateurs et fournisseurs de filés; donneurs
de trame et préfournisseurs de trame pour métiers à tisser; can-
tres, supports de fuseaux et bobines pour machines textiles.

9 Photocellules; appareils et instruments électriques
et électroniques, photoélectriques et photoélectroniques pour
l'industrie textile; appareils et instruments électriques et élec-
troniques, photoélectriques et photoélectroniques de contrôle
et réglage pour machines textiles; programmateurs de dessin
pour machines textiles; appareils et instruments de contrôle de
la présence de filés et de signalisation de l'absence de filés; me-
sureurs de filés; tâteurs de trame.

(822) IT, 06.02.1997, 703857.

(831) CN.

(580) 13.03.1997

(151) 10.01.1997 668 499
(732) MVG Medien Verlagsgesellschaft mbH & Co.

33, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et des images; support de son et d'images
en particulier disques acoustiques, cassettes, disques compacts,
disques optiques compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo et
disques vidéo compacts.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'orchestres; organisation et réalisation de

conduite musicale, concerts, bals et divertissements, respecti-
vement en public, à la radio et à la télévision; divertissement ra-
diophonique et télévisé; publication et distribution de livres, re-
vues et journaux.

(822) DE, 22.10.1996, 396 30 572.

(300) DE, 12.07.1996, 396 30 572.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, IT,
LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 500
(732) ALOIS AUGENDOPLER GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Johann-Schorsch-Gasse, A-1140 WIEN (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) orange, rouge, blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi que
produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Huiles essentielles, notamment en tant qu'aromates
pour gâteaux.

30 Aromates pour gâteaux à l'exception des huiles es-
sentielles, mélanges pour faire des gâteaux, additifs pour gâ-
teaux, produits pour activer la cuisson des gâteaux.

(822) AT, 06.12.1996, 167 374.
(300) AT, 30.07.1996, AM 4164/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 501
(732) TECNODAT CAD/CAM-Systeme

für Möbel GmbH
6, Jakob-Haringer-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

35 Travaux de bureau.
42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 07.03.1996, 162 872.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 25.10.1996 668 502
(732) Karl Marbach GmbH & Co.

6, August-Häusser-Strasse, D-74080 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine parts for the printing industry, in particu-
lar punching tools, tools for the separation of waste material
from sheet material, tools for the separation of parts from sheet
material, punching rules, cutting rules, and scoring rules; ma-
chines and devices for the production of punching tools, tools
for the separation of waste material from sheet material, tools
for the separation of parts from sheet material, punching rules,
cutting rules and scoring rules; handling devices; all foremen-
tionned products included in this class.

7 Pièces de machines à usage dans l'imprimerie, no-
tamment outils de poinçonnage, outils pour détacher les matiè-
res de rebut de la feuille, outils pour écarter des éléments de la
feuille, filets de poinçonnage, filets de découpage, et filets à
tracer; machines et dispositifs pour la fabrication d'outils de
poinçonnage, d'outils pour détacher les matières de rebut de la
feuille, d'outils pour écarter des éléments de la feuille, de filets
de poinçonnage, de filets de découpage et de filets à tracer;
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dispositifs de manutention; tous les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 12.09.1996, 395 52 737.
(831) AT, CN, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 21.12.1995 668 503
(732) SEMO Deutschland GmbH

28, Kränkelsweg, D-41748 VIERSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, pigments de couleurs,

à savoir poudre de cristal irisante.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques; produits biologiques et

chimiques pour l'hygiène.
9 Moniteurs, programmes pour ordinateurs, matériel

pour ordinateurs, appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, de ventilation, coussins
chauffés électriquement, non à usage médical, ionisateurs.

12 Déporteurs, amortisseurs, véhicules nautiques, ac-
cessoires pour véhicules (compris dans cette classe).

28 Animaux en peluche, ours en peluche, jeux et
jouets (compris dans cette classe).

29 Huiles et graisses comestibles, poisson.
30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café.

(822) DE, 22.09.1995, 395 27 899.
(300) DE, 30.06.1995, 395 27 899.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

VN.
(580) 13.03.1997

(151) 24.06.1996 668 504
(732) NOELL Abfall- und

Energietechnik GmbH
101, Jülicher Landstrasse, D-41464 Neuss (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Metal pipes, metal building materials, metal pro-
ducts not included in other classes; nozzles, especially mul-
ti-substance nozzles for gases, liquids and suspensions.

7 Flue gas cleaning equipment, production equip-
ment, washing towers, washing and cleaning systems, coating
installations or devices; nozzle devices and installations for
special industrial purposes e.g. mixing, homogenisation, quen-
ching, reduction, vaccination.

11 Flue gas cooling installations; combustion systems,
dust exhausting installations for industrial purposes; combus-
tion systems.

37 Construction, repair, installation work, maintenan-
ce, spare parts supply.

42 Engineering services (especially plant-specific
layout and control engineering).

6 Tuyaux métalliques, matériaux de construction mé-
talliques, produits en métal non compris dans d'autres classes;
embouts, notamment embouts multi-substances pour les gaz,
les liquides et les suspensions.

7 Matériel d'épuration des fumées, matériel de pro-
duction, tours de lavage, systèmes de lavage et de nettoyage,
installations ou dispositifs d'enduction; dispositifs et installa-
tions de diffusion utilisés à des fins industrielles spécialisées
par exemple le mélange, l'homogénéisation, le refroidissement,
la réduction, la vaccination.

11 Installations de refroidissement des gaz de com-
bustion; systèmes de combustion, installations pour l'aspira-
tion de poussières à usage industriel; systèmes de combustion.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
maintenance, approvisionnement en pièces de rechange.

42 Services d'ingénierie (en particulier technique
d'aménagement et des contrôles automatiques spécifiques aux
usines).

(822) DE, 24.06.1996, 395 44 377.
(831) CH, FR.
(832) SE.
(580) 13.03.1997

(151) 11.07.1996 668 505
(732) ENVIROS LIMITED

ENVIROS HOUSE, SOUTH LAKE DRIVE, IMPE-
RIAL PARK, CELTIC LAKES, NEWPORT, GWENT,
NP1 9UH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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.

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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials; water and waste water

treatment; air emissions treatment services; land decontamina-
tion services; composting services.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research; computer programming; laboratory servi-
ces; testing and analytical services; research and development
in the environmental field; intellectual property licensing, con-
sultancy and services; lawn care services; destruction of waste,
trash, rubbish and contaminated matter; aerial and surface
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; analy-
sis for oil field exploitations; architectural consultations; bacte-
riological research; bacteriology; calibration services; chemi-
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cal analysis and research; chemistry services; environmental
analysis and research; environmental services; computer data-
base services relating to the environment and associated mat-
ters; computer programming services; computer rental servi-
ces; computer software services; computer consultancy;
engineering services; extermination services for agriculture;
weather forecasting; gardening services and gardening consul-
tancy; horticultural services; incineration services; junk clea-
rance; land surveying; material testing; mechanical research;
meteorological information; intellectual property exploita-
tions; physics services; project studies; prospecting services;
quality control services; research and development for others;
technical project studies; assessment and monitoring of envi-
ronmental hazards; advice and consultancy on environmental
regulatory matters; performance assessment of hazardous was-
te disposal systems; contaminant movement modelling; geos-
cience and waste disposal consultancy advice; land field desi-
gns; geological, geochemical and hydrogeological modelling;
site characterisation; risk assessment services; process engi-
neering; process simulation and optimisation; pollutant measu-
rement services; environmental and pollution control consul-
tancy and advice.

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.

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux; traitement des eaux et

épuration des eaux usées; services de traitement des rejets at-
mosphériques; services de décontamination des terres; servi-
ces de compostage.

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

42 Services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
services de laboratoire; services d'expérimentation et d'analy-
se; recherche et développement de nouveaux produits dans le
domaine écologique; services, conseils et concession de licen-
ces en propriété intellectuelle; entretien de pelouses; destruc-
tion de déchets, de détritus, de rebuts et de matériaux contami-
nés; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits
chimiques destinés à l'agriculture; analyse pour l'exploitation
de gisements pétrolifères; conseils en construction; recherches
en bactériologie; bactériologie; étalonnage; analyse chimique
et recherches en chimie; services de chimie; analyse et recher-
che environnementales; services de l'environnement; services

de bases de données informatiques en matière d'environnement
et de sujets connexes; services de programmation pour ordina-
teurs; location d'ordinateurs; services de logiciel; conseils en
informatique; services d'ingénierie; services de destruction de
nuisibles pour l'agriculture; services d'informations météoro-
logiques; services de jardinage et conseils en jardinage; horti-
culture; incinération d'ordures; déblayage de combles; arpen-
tage; essai de matériaux; recherches en mécanique; services
d'informations météorologiques; exploitation de propriété in-
tellectuelle; recherches en physique; études de projets; servi-
ces de prospection; contrôle de qualité; recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets
techniques; évaluation et surveillance des dangers pesant sur
l'environnement; conseils et consultations en matière de règle-
mentation de l'environnement; mesure des performances de
systèmes d'élimination de déchets dangereux; modélisation du
déplacement des contaminants; expertise-conseil en sciences
de la terre et en élimination des déchets; dimensionnement de
terrains agricoles; modélisation géologique, géochimique et
hydrogéologique; études de caractérisation de site; services
d'évaluation des risques; génie des procédés; simulation et op-
timisation des processus; services de mesure de polluants; con-
seils et consultations dans la surveillance de l'environnement
et la lutte antipollution.

(821) GB, 22.01.1996, 2052567.
(300) GB, 22.01.1996, 2052567.
(832) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 506
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal valves; gate valves, butterfly valves, of metal
and other than parts of machines to be installed in pipelines and
suitable for liquid or gaseous media.

11 Metal valves; cocks of metal, other than parts of
machines to be installed in pipelines and suitable for liquid or
gaseous media.

6 Clapets et soupapes métalliques; robinets-vannes,
vannes papillon, en métal et autres pièces de machines à ins-
taller dans des pipelines et convenant aux milieux liquides ou
gazeux.

11 Clapets et soupapes métalliques; robinets en métal,
autres que les pièces de machines destinées à être posées sur
des pipelines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

(822) DE, 26.04.1996, 395 15 793.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 507
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Metal valves; gate valves, butterfly valves, of metal
and other than parts of machines to be installed in pipelines and
suitable for liquid or gaseous media.

7 Pneumatic or hydraulic operating device for the
goods quoted in class 6.

9 Electric equipment; instruments and switching
units, electric switching, measuring, open loop and closed loop
control devices for the aforesaid goods.

11 Metal valves; cocks of metal, other than parts of
machines to be installed in pipelines and suitable for liquid or
gaseous media.

6 Clapets et soupapes métalliques; robinets-vannes,
vannes papillon, en métal et autres pièces de machines à ins-
taller dans des pipelines et convenant aux milieux liquides ou
gazeux.

7 Dispositifs à commande pneumatique ou hydrauli-
que pour les produits énumérés dans la classe 6.

9 Matériel électrique; instruments et modules de
commutation, dispositifs électriques de commutation, de mesu-
rage, de commande en boucle ouverte et d'asservissement en
circuit fermé pour tous les produits précités.

11 Clapets et soupapes métalliques; robinets en métal,
autres que les pièces de machines destinées à être posées sur
des pipelines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

(822) DE, 26.04.1996, 395 15 794.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 508
(732) Theo Schilling

27a, Württemberger Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; handbags, briefcases, shopping bags, school bags;
bags for campers, bags for climbers; rucksacks, duffle bags,
matchbags, kitbags, breastbags, sportbags, hipbags.

25 Articles of clothing, for example women's, men's,
and children's clothing; footwear, for example women's, men's
and children's shoes.

18 Produits en cuir ou en similicuir, à savoir sacs à
main et autres valises non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés; malles et valises; sacs à main, por-
te-documents, sacs à provisions, cartables; sacs de campeurs,
sacs d'alpinistes; sacs à dos, sacs polochon, sacs de compéti-
tion, sacs militaires, sacs kangourou, sacs de sport, ceintures
banane.

25 Articles d'habillement, par exemple vêtements pour
dames, hommes et enfants; chaussures, par exemple chaussu-
res pour dames, hommes et enfants.

(822) DE, 06.11.1996, 396 28 260.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 260.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing, for example women's, men's
and children's clothing.

25 Articles d'habillement, par exemple vêtements pour
dames, hommes et enfants.

(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 23.01.1997 668 509
(732) Factory Textilvertrieb GmbH

20, Hauptstrasse, D-73033 Göppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sunglasses, computer games, apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images, magne-
tic data carriers, recording discs.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather articles (not included in other classes),
handbags, stationery cases, trunks and travelling bags, ruck-
sacks made of leather.

25 Clothing particularly leather jackets, footwear,
headgear; leather belts.

9 Lunettes de soleil, jeux électroniques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Articles en cuir (non compris dans d'autres clas-
ses), sacs à main, boîtes à papier à lettres, malles et valises, et
sacs à dos en cuir.

25 Vêtements notamment vestes, chaussures et cha-
peaux en cuir; ceintures en cuir.

(822) DE, 23.10.1996, 396 38 751.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 751.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 23.12.1996 668 510
(732) ABB Stotz-Kontakt GmbH

82, Eppelheimer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric switchgear, residual current operated devi-
ces, auxiliary contacts, signal contacts, blocking devices, loc-
king devices, bus bars, bus bar blocks, bus bar holders, bus bar
adaptors, mounting rails, terminals, terminal covers, connec-
tion terminals, covers, blanking plates, connecting lines, wiring
bridges (all goods included in this class).

9 Appareillage électrique de commutation, interrup-
teurs de protection contre les courants de court-circuits, con-
tacts auxiliaires, contacts émetteurs, dispositifs de blocage,
dispositifs de verrouillage, barres omnibus, blocs de barres
omnibus, supports de barres omnibus, adaptateurs de barres
omnibus, profilés supports, bornes, couvre-bornes, bornes de
jonction, couvercles, plaques d'obturation, lignes de raccorde-
ment, ponts de câblage (tous les produits compris dans cette
classe).

(822) DE, 16.10.1996, 396 19 864.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 23.12.1996 668 511
(732) ABB Stotz-Kontakt GmbH

82, Eppelheimer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric switchgear, residual current operated devi-
ces, auxiliary contacts, signal contacts, blocking devices, loc-
king devices, bus bars, bus bar blocks, bus bar holders, bus bar
adaptors, mounting rails, terminals, terminal covers, connec-
tion terminals, covers, blanking plates, connecting lines, wiring
bridges.

9 Appareillage électrique de commutation, interrup-
teurs de protection contre les courants de court-circuits, con-
tacts auxiliaires, contacts émetteurs, dispositifs de blocage,
dispositifs de verrouillage, barres omnibus, blocs de barres
omnibus, supports de barres omnibus, adaptateurs de barres
omnibus, profilés supports, bornes, couvre-bornes, bornes de
jonction, couvercles, plaques d'obturation, lignes de raccorde-
ment, ponts de câblage.

(822) DE, 16.10.1996, 396 19 869.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 512
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postfach 1109,

D-57376 Schmallenberg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) red, black. / rouge, noir.
(511) 25 Clothing and headgear.

25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 12.09.1996, 396 32 690.
(300) DE, 26.07.1996, 396 32 690.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 31.10.1996 668 513
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420,

D-89504 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, material for dressings, compresses, swabs,
sanitary tampons, medical cotton, dressings impregnated with
ointment; wound dressing material with an absorbing pad, with
or without a swelling agent and packed with a vapour-pervious
cover; granulated material for wounds; bandages and bands for
medical use.

5 Emplâtres, matériel pour pansements, compresses,
bâtonnets ouatés, tampons hygiéniques, coton hydrophile, pan-
sements imprégnés de pommade; matériel pour panser les
plaies pourvu d'un tampon absorbant, avec ou sans un agent de
gonflement et rempli d'une enveloppe perméable à la vapeur;
matières en grains pour les plaies; bandages élastiques et ban-
des à usage médical.

(822) DE, 16.03.1994, 2 059 962.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 24.12.1996 668 514
(732) IP Multimedia Deutschland GmbH

32, Westerbachstrasse, D-61476 Kronberg (DE).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques; supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage.

18 Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; articles de sport.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, glaces comestibles; poudings (desserts);

cacao ou chocolat au lait (boissons).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

34 Allumettes.
35 Publicité et affaires; marketing; distribution

d'échantillons; publicité radiophonique et télévisée; publicité
par films cinématographiques.

41 Divertissement; cours de sports; divertissement ra-
diophonique et télévisé; organisation de compétitions sporti-
ves.

42 Service d'hébergement et de restauration.
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(822) DE, 03.12.1996, 396 27 713.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 713.
(831) HR.
(580) 13.03.1997

(151) 01.08.1996 668 515
(732) Metallbauwerk Tegtmeier

GmbH. & Co. KG.
40, Oeynhausener Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and maintenance agents for metal, glass,
plastic, concrete, stone and textiles.

6 Profiles, tubes, panels, sheets and foils made of me-
tal for windows, doors, gates, stairs, linings, walls, face walls,
roofs, cabins, glazing frames and for finished components;
windows, doors, gates, metal linings for windows and doors,
separating walls, face walls, cabins made of metal; entrance
and projecting roofs, glazing frames and finished components
made of metal, metal band handles; metal wings of doors; mo-
bile pavilions and display booths made of metal; clips, rivets,
pins, corner and butt connections for profiles made of metal;
metal mail boxes, mail slots, switch openings, lockers, service
hatches; weather, sound, dust, air and fire protection devices
such as separating walls, doors and windows in multi-shell
constructions of metal; window sills; metal sun protection sha-
des; rain protection devices, namely rain shutters; metal rain
proof sheets and metal rain proof profiles; railings for stairs,
balconies and bridges made of metal; fences, grates, hinges,
snaps and fittings for furniture made of metal; nails; signs made
of metal and also containing plastic, woodor combinations of
these materials; fittings for furniture made of metal and also
containing wood or plastic or combinations of these materials;
fillings for door wings made of metal and also containing plas-
tic, glass, concrete, stone, textiles or combinations of these ma-
terials; devices to open and close windows, doors and gates
(non electric).

9 Devices to open and close windows, doors and ga-
tes, mounting gages, entry phones, bell installations and televi-
sion devices for building entrances, essentially consisting of
microphones, speakers, bell buttons, a television camera and
monitors; alarm systems for homes, essentially consisting of an
electric control component and alarm devices.

11 Built-in closets, ventilation devices, namely skyli-
ghts, ventilation slots, flaps and sliding ventilations made of
metal, plastic, wood, glass or combinations of these materials.

17 Metal sealing profiles; joints, sealing profiles made
of plastic or metal; sealing substances for the construction of
windows, doors and face walls; sealing brushes made of plastic
or textile, as well as combinations of these materials; joints.

19 Profiles, tubes, panels, sheets and foils made of
plastic, wood, glass or combinations of these materials (and
also containing metal) for windows, doors, gates, stairs,
linings, walls, face walls, roofs, cabins, glazing frames and for
finished components; windows, doors, gates, linings for win-
dows and doors made of plastic, wood, glass, or combinations
of these materials (and also containing metal); separating
walls, face walls, cabins made of plastic and also containing
metal; entrance and/or projecting roofs, glazing frames and fi-
nished components made of plastic, glass or combinations of
these materials (and also containing metal); mobile pavillions
and display booths made of plastic, wood or combinations of
these materials (and also containing metal); weather, sound,
dust, air and fire protection devices, namely separating walls,
doors and windows in multi-shell constructions of plastic and
also containing metal; blinds made of plastic; window sills; sun
protection shades made of plastic, wood or glass, as well as
combinations of these materials (and also containing metal);
rain protection devices, namely rain shutters; rain proof sheets

and rain proof profiles made of plastic, wood, glass or combi-
nations of these materials (and also containing metal); railings
for stairs, balconies and bridges made of plastic, wood or com-
binations of these materials (and also containing metal); fen-
ces, grates, snaps and fittings for furniture made of wood or
plastic or combinations of these materials (and also containing
metal); signs made of plastic, wood or combinations of these
materials and also containing metal.

20 Shelves, display cabinets, screws, threaded bolts,
dowels made of plastic or combinations of plastic and metal,
clips, rivets, brackets, pins, corner and butt connections for
profiles and end caps; mail boxes, mail slots, switch openings,
lockers, service hatches made of plastic, wood, glass or combi-
nations of these materials (and also containing metal); fillings
for door wings made of plastic, glass, concrete, stone, textile or
combinations of these materials (and also containing metal);
fittings for furniture made of wood or plastic or combinations
of these materials; band handles for doors, door handles.

24 Blinds made of textile.
3 Produits de nettoyage et d'entretien pour le métal,

le verre, le plastique, le béton, la pierre et les textiles.
6 Profilés, tubes, panneaux, feuilles et feuillets en

métal pour fenêtres, portes, portails, escaliers, revêtements,
parois, murs de façade, toits, cabanes, cadres à vitres et pour
pièces finies; fenêtres, portes, portails, revêtements métalli-
ques pour fenêtres et portes, murs de séparation, murs de faça-
de, cabanes en métal; toits d'entrée en saillie, cadres à vitres et
pièces finies en métal, poignées à collier métallique; battants
de porte métalliques; pavillons mobiles et kiosques en métal;
agrafes, rivets, chevilles, assemblages bout à bout et assembla-
ges d'angle pour profilés en métal; boîtes aux lettres en métal,
fentes à lettres, ouvertures pour interrupteurs, armoires, pas-
se-plats; dispositifs de protection contre les intempéries, le
bruit, la poussière, l'air et le feu tels que murs de séparation,
portes et fenêtres utilisées dans les structures multi-coques mé-
talliques; appuis de fenêtre; protections solaires en métal; dis-
positifs de protection contre la pluie, à savoir volets antipluie;
feuilles et profilés métalliques antipluie; rampes, balustrades
et garde-corps métalliques pour escaliers, balcons et ponts;
clôtures, grilles, charnières, fermoirs et accessoires en métal
pour meubles; clous; panneaux métalliques constitués égale-
ment de plastique, de bois ou d'associations de ces matériaux;
garnitures métalliques pour meubles constitués également de
bois ou de plastique ou d'associations de ces matériaux; maté-
riaux de remplissage pour battants de porte métalliques com-
prenant également du plastique, du verre, du béton, de la pier-
re, des textiles ou des associations de ces matériaux; dispositifs
non électriques pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres,
des portes et des portails.

9 Dispositifs pour l'ouverture et la fermeture des fe-
nêtres, des portes et des portails, jauges de fixation, interpho-
nes, installations d'avertisseurs sonores et dispositifs de télé-
surveillance pour entrées de bâtiments, comprenant
essentiellement microphones, haut-parleurs, boutons de son-
nette, une caméra et des écrans de télévision; systèmes d'alar-
me pour habitations, comprenant essentiellement un élément
de commande électrique et des dispositifs d'alarme.

11 Placards encastrés, dispositifs de ventilation, à sa-
voir trappes d'accès, orifices de ventilation, volets d'aération et
ventilations coulissantes en métal, en matières plastiques, en
bois, en verre ou comprenant des associations de ces maté-
riaux.

17 Profilés d'étanchéité métalliques; joints, profilés
d'étanchéité en plastique ou en métal; substances d'étanchéifi-
cation pour la construction de fenêtres, de portes et de murs de
façade; brosses pour étanchéification en plastique ou en matiè-
res textiles, constituées également d'associations de ces maté-
riaux; joints.

19 Profilés, tubes, panneaux, feuilles et feuillets en
matières plastiques, bois, verre ou constitués d'associations de
ces matériaux (et également contenant du métal) pour fenêtres,
portes, portails, escaliers, revêtements, parois, murs de façade,
toits, cabanes, cadres à vitres et pour pièces finies; fenêtres,



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

portes, portails, revêtements pour fenêtres et portes en matiè-
res plastiques, bois, verre, ou constitués d'associations de ces
matériaux (et également contenant du métal); murs de sépara-
tion, murs de façade, cabanes en matières plastiques et égale-
ment contenant du métal; toits d'entrée et/ou en saillie, cadres
à vitres et pièces finies en matières plastiques, verre ou consti-
tués d'associations de ces matériaux (et également contenant
du métal); pavillons mobiles et kiosques en matières plastiques
et en bois ou constitués d'associations de ces matériaux (et
également contenant du métal); dispositifs de protection contre
les intempéries, le bruit, la poussière, l'air et le feu, à savoir
murs de séparation, portes et fenêtres utilisées dans les struc-
tures multi-coques en plastique et également contenant du mé-
tal; stores en matières plastiques; appuis de fenêtre; protec-
tions solaires en matières plastiques, bois ou verre, constituées
également d'associations de ces matériaux (et également con-
tenant du métal); dispositifs de protection contre la pluie, à sa-
voir volets antipluie; feuilles et profilés antipluie en matières
plastiques, bois, verre ou constitués d'associations de ces ma-
tériaux (et également contenant du métal); rampes, balustra-
des et garde-corps pour escaliers, balcons et ponts, en matiè-
res plastiques, en bois ou constitués d'associations de ces
matériaux (et également contenant du métal); clôtures, grilles,
fermoirs et accessoires pour meubles, en bois ou en matières
plastiques ou constitués d'associations de ces matériaux (et
également contenant du métal); panneaux en plastique et en
bois ou constitués d'associations de ces matériaux et également
contenant du métal.

20 Etagères, armoires d'étalage, vis, boulons filetés,
chevilles en matières plastiques ou constituées de matières
plastiques ou de métal, agrafes, rivets, équerres, chevilles, as-
semblages bout à bout et assemblages d'angle pour profilés et
embouts; boîtes aux lettres, fentes à lettres, ouvertures pour in-
terrupteurs, armoires, passe-plats en matières plastiques, bois,
verre ou constitués d'associations de ces matériaux (et égale-
ment contenant du métal); matériaux de remplissage pour bat-
tants de porte en matières plastiques constitués de verre, béton,
pierre, matières textiles ou d'associations de ces matériaux (et
également contenant du métal); garnitures pour meubles en
bois ou en matières plastiques ou constitués d'associations de
ces matériaux; poignées à collier pour portes, poignées de por-
tes.

24 Stores en matières textiles.

(822) DE, 25.09.1975, 935 782.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 13.03.1997

(151) 30.08.1996 668 516
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Otto-Schott-Straße 13, D-55127 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, volatile oils, body care and grooming
products, hair cleaning, care and grooming products, dental
care products, deodorants for personal hygiene, soaps, liquid
soaps, suntan lotions (included in this class); cosmetics and
make-up products.

6 Products made of base metals, i.e. signboards, in-
cluding but not limited to enamel and tin signboards, rings of
common metal for keys, crafts as well as boxes, cassettes, jars
and similar containers; coasters for glasses, mugs and bottles
made of metal.

8 Cutlery, forks and spoons, also made of precious
metals; open razors, razor blades, razors, scissors, thinning to-
ols, manicure and pedicure instruments, nail clippers, tweezers,
nail files, steel cutlery, penknives, manually operated hair trim-
ming machines, manicure and pedicure sets, manicure and pe-

dicure cases, bags and boxes with contents, electric shavers and
electric hair trimming machines and nail clipping devices.

9 Electronic and electrical appliances and instru-
ments (included in this class), appliances for recording, trans-
mitting and reproducing sound and images; vending machines,
fruit and entertainment machines (including coin-operated ma-
chines); computers as well as video and computer games to be
connected to television sets or in coin-operated versions; parts
of all the above-mentioned products; accessories for compu-
ters, video and computer games and similar electronic applian-
ces, i.e. joy sticks, manual controls, control units, adapters, mo-
dules for add-on functions and for enhancing memory capacity;
voice synthesizers, light pens, electronic 3D goggles, program-
med and blank programme cassettes, disks and cartridges as
well as modules, storage boxes for cassettes and cartridges,
programme recorders, printers, number keypads, electronic
control units, disk stations consisting mainly of disk drives, mi-
croprocessors and electronic controls; electronic data proces-
sing equipment including viewing equipment, input equip-
ment, output equipment, printers, terminals and memory units,
also as add-on devices for basic equipment; computer program-
mes on tapes, cassettes, cartridges as well as modules, disks,
films, punched cards, punched tapes and semi-conductor me-
mory units; electronic data media; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programmes recorded on data
media; recorded and blank sound media, including but not li-
mited to records, compact disks, sound tapes and sound casset-
tes (compact cassettes); recorded and blank image media (in-
cluded in this class); including but not limited to video disks
(image disks), video films, video cassettes and video tapes; ex-
posed films; spectacles including anti-dazzle spectacles, spec-
tacle fittings, spectacle frames, spectacle containers, spectacle
cases; photographic, film, optical and educational equipment
and instruments; telephone cards; spectacles, spectacle frames
and spectacle parts made of precious metals or their alloys.

11 Lighting appliances, lamps and lights; filament
lamps including fluorescent lamps; electric lamps, Christmas
and ornamental light chains and parts of such light chains; lamp
shades; electrical and electronic lighting and heating equip-
ment, appliances and instruments and parts for such equipment
(included in this class); lighting, cooking and heating equip-
ment for camping; sanitary appliances; temperature regulation,
ventilation and air conditioning equipment, also for motor ve-
hicles; solar collectors, accumulators; heat pumps, extra hea-
dlights, saunas.

12 Land, air and watercraft for recreational use, inclu-
ding but not limited to bicycles, surfing equipment and boats;
parts of land, air and watercraft; bicycle accessories, i.e. bicy-
cle nets, bicycle bags, baggage carriers, bells, bicycle pumps;
car accessories, i.e. trailer couplings, mud flap, snow chains,
wind guards, headrests, seat belts, children's safety seats, fancy
(ornamental) trimmings, door panel guards, indicator glass, un-
derlay for plastic number plates, ornamental moulding for ex-
haust pipes, plastic guards for door entrances, steering wheels,
steering wheel covers, slipcovers for steerings wheels, seat co-
vers, windscreen wipers, pressure boosters, bumpers, inside
and outside mirrors, ornamental buttons for gear levers, sun vi-
sors, towage ropes, sun protection films and sheets for car win-
dows, shock absorbers, car aerials, car seats, children's seats,
roof racks, surf racks, bicycle racks, roof transport equipment,
especially load bearing equipment, ski racks and metal and
plastic roof transport containers, canopy tops, roll-over bars,
exhaust systems, plastic dashboard fittings, radiator grills, glo-
ve box units, rear window blinds, rear window sun visors; me-
tal or plastic first-aid kits for cars, empty or with contents.

14 Products made of precious metals and their alloys
or plated with such metals, i.e. handcraft goods, ornaments, ta-
bleware (not including cutlery), centre-pieces, key fobs, photo
and picture frames, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar
and cigarette holders; jewellery products, gems; costume
jewellery, cuff links, tie pins, tie clips; buckles, badges, brace-
lets, bangles, anklets, necklaces, brooches, earrings; time pie-
ces, including but not limited to watches, wall clocks, table and
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grandfather clocks; chronometers; parts of the above-mentio-
ned goods; cases and containers for the above-mentioned
goods.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard products
(included in this class); printed materials, newspapers and ma-
gazines, books, comics and comic books; book rests, book co-
vers; photographs, posters, placards, pictures (prints and pain-
tings); cardboard cutout figures and decorations, stationery,
postcards and greeting cards, swap cards, name tags in paper or
cardboard, notebooks, notice boards, address books, stationery
sets, document folders and files, film punchhole reinforcers,
agendas, albums, paperweight, paper knife, desk mats, rulers,
erasers, bookmarks and reading marks; cutout patterns and
stencils; transfers (including vinyl and iron-on transfers),
rub-off images, paper and vinyl stickers, wrapping paper, paper
or cardboard gift tags; self-adhesive plastic films for decoration
purposes; paper and plastic packaging covers and bags; desi-
gned empty video covers; blackboards, glue for paper and sta-
tionery, writing utensils, especially ball-point pens and foun-
tain pens, pencil cases (not including leather pencil cases),
pencil boxes, pencil holders, pencil extensors, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and moulding equipment and utensils,
paintbrushes; artist's supplies, i.e. colour pencils, chalk, pain-
ting boards and canvas; typewriters and office equipment (not
including furniture and included in this class); dispensers for
adhesive tape, teaching and educational aids (not including ap-
paratus) in the form of printed materials, games, animal and
plant specimens, geological models and specimens, globes,
blackboard drawing utensils; playing cards, printing letters,
printing blocks; stamps and endorsing inks, inks; painted crafts
in the form of lithographs; coasters for glasses, mugs and bott-
les made of cardboard.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travel bags, sports bags not
adapted to the objects to be carried, leisure bags, swimming
bags, beach bags, tote bags, shoulder bags, carrier bags and
shopping bags, handbags, school bags, satchels, children's
bags, briefcases, attachés-cases, suitcases, small suitcases, clo-
thes bags, rucksacks, shoe bags, shopping nets, shopping bas-
kets, toilet bags, small ladies' handbags, make-up bags and
other receptacles not specifically adapted to the objects to be
transported, made of natural or man-made knitted or woven fi-
bres, leather or imitation leather or of plastic; small leather
goods, including but not limited to purses, wallets, key cases
and pencil cases; shoulder straps; skins and furs; saddler's pro-
ducts (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; school bags, kitbags, college bags, belt bags, mul-
ti-purpose receptacles (included in this class), dog leashes, dog
accessories (included in this class); textile bags, pouches, ruck-
sacks, back-packs, toilet bags, cases, purses, wallets and key
bags.

20 Furniture including metal, plastic, glass and/or
acrylic glass furniture, leather furniture and furniture parts; of-
fice, studio, garden and camping furniture; mirrors; frames;
bedwear and bed accessories such as frames, mattresses and
pillows as well as upholstered beds; wood or imitation wood
products, i.e. boards, picture frames, decorations, ornaments,
wall plugs, clothes hangers, barrels, taps, boxes, cases, carved
or turned crafts, ornaments, profiles, moulded and ornamental
borders, handles, curtain boards; plastic goods, i.e. picture fra-
mes, decorations, ornaments, containers (not including house-
hold and kitchen receptacles), bottle caps and stoppers, clothes
hangers, hooks, barrels, curtain rods, boards, rings, studs,
boxes, furniture and door fittings, profiles, moulded and orna-
mental borders, screws, tacks, tanks, packaging receptacles;
products made of cork, cane, rush and wicker, horn, bone, ivo-
ry, fishbone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum
(sepiolite) (included in this class); Venetian blinds and shutters
for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal); inflata-
ble islands and air mattresses; cushions; photo and picture fra-
mes, umbrella holders, painted crafts made of wood and plas-
tic.

21 Household and kitchen receptacles (not made or
plated with precious metals); small manually operated house-
hold and kitchen appliances; crockery and cooking utensils as
well as buckets made of tin, aluminium, plastic or other mate-
rials; bodycare and grooming utensils, i.e. combs, brushes (not
including make-up brushes) and sponges; glass, China and ear-
thenware goods for household, kitchen and catering, including
but not limited to glass and crockery as well as tableware; crafts
made of glass, China and earthenware, also combined with
other materials; electric combs and toothbrushes; shaving
brushes and dusting brushes, coasters and other table utensils,
i.e. coasters for glasses, mugs and bottles made of glass, cork,
wood, plastic and ceramics, place mats (sets) made of plastic,
wood or imitation wood, champagne and wine buckets made of
metal, plastic or glass; cooler bags; insulating flasks; perfume
atomizers; trays; painted crafts made of clay, glass, China and
earthenware.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class);
textile goods, i.e. textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, bed and table linen; bed clothes and table cloths; textile
imitation leather fabrics; woven labels for clothing and textile
products (including iron-on labels), fabric badges; textile wall-
paper; bath and hand towels; textile handkerchiefs.

25 Garments, headgear, footwear; skid protectors for
shoes, studs and spikes; garment padding, prefabricated clothes
bags; boots, slippers; ready-made footwear, outdoor shoes,
sport, leisure, training, jogging, gymnastic, beach and health
shoes (included in this class), tennis shoes; sport shoes for rol-
ler-skate sets, also with hardened soles; gaiters, leather gaiters,
stocking gaiters, puttees, spats; track suits, gym shorts and leo-
tards, football shorts and jerseys, tennis shirts and shorts, swi-
mwear and beachwear, swimming trunks and swimsuits inclu-
ding two-piece swimsuit, sport and leisure wear (including
woven and knit garments), also for keep-fit, jogging and gym-
nastics, sport shorts, singlets, sweaters, T-shirts, sweatshirts,
tennis and ski clothing; leisure suits, all-weather suits, tights
(hosiery), football socks, gloves including leather gloves also
in imitation leather, woolly hats, headbands and sweatbands,
scarves, ties, belts, wind cheaters, oilskins, coats, blouses, jac-
kets, skirts, trousers including jeans, sweaters and multi-piece
innerwear and outerwear sets; game leader armbands; founda-
tions, underwear; children's clothing, first clothing sets for ba-
bies, playsuits.

26 Fabric patches; lace and embroideries; ribbons,
shoelaces and shoebands; zips, buttons, hooks and eyelets, also
for garments and footwear; needles, crochet hooks and knitting
needles; belt clasps, tassels, hair nets; buttons, pins, pin badges.

28 Games and toys (also electronic); jigsaw puzzles;
masks for dressing up (games), hobby and modelling kits with
recreational materials for games, markers for games made of
plastic, wood, rubber, China and other materials; toy cars and
lorries, toy hats; electronic game equipment without video
screens and computer games; electronic pocket games; recrea-
tional aids and equipment, i.e. swings, inflatable swimming po-
ols and bathing toys, slides, sand pits for playing in, skate-
boards, surfboards, roller-skates, ice skates; cuddly toys, rag
dolls and animals as well as dolls made of woven fabrics, fur
and other materials; dolls, dolls' clothing, dolls' shoes, dolls'
hats, dolls' belts, dolls' pinafores; balloons; gymnastic and
sports apparatus and equipment (included in this class);
keep-fit equipment, ski, tennis and fishing equipment; skis, ski
bindings, ski poles, ski edges, ski furs; balls including sport and
match balls; dumbbells, balls for shot putting (shots), discuses,
javelins; tennis rackets and parts thereof, including but not li-
mited to grips, strings, grip and lead bands for tennis rackets,
table tennis, badminton and squash rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; rol-
ler-skates and ice skates; table tennis tables; gymnastic clubs,
sport hoops, sport nets, goal and ball nets; sport gloves, inclu-
ding but not limited to goalkeeper gloves and gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
pads for sports; plastic start and finish banners and tapes for
sporting events, bags for sport equipment specifically adapted
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to the objects to be transported, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis, badminton and squash rackets, cric-
ket bats and hockey sticks; Christmas tree decorations; board
games, PVC balls, inflatable balls.

29 Meat, fish, poultry and sausages, meat and fish ex-
tracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat,
fish, poultry, fruit and vegetable jellies, ready-made meat, fish,
poultry, fruit and vegetable salads, edible gelatine, gelling
agents for home-made jam and marmalade, jams, eggs, milk in-
cluding curd, sour milk, buttermilk and evapored milk, dairy
products, i.e. butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese, kefir,
cream cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd
cheese and/or cream, milk shakes with a predominant milk
content (also with added fruit), milky beverages, also with ad-
ded fruit; edible dried milk, edible oil, edible fat, tinned meat,
fish, fruit, vegetables and soup, also deep-frozen meat, fish,
fruit, vegetables and soup; ready-prepared meals in tinned and
deep-frozen versions, consisting mainly of meat and/or fish
and/or vegetables and/or processed fruit and/or pasta and/or
potatoes and/or rice, pickled fruit and vegetables, mayonnaise,
remoulade, granulated stock, soups, ready-made vegetarian
meals made of plants, vegetables and/or processed fruit, herbs,
nuts and cereals; protein concentrates and preparations as a
food additive or for cooking; vegetable protein preparations for
producing foodstuffs except beverages, especially those made
of soy beans; tofu; spreads, creams and pastes consisting main-
ly of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, flower pollen and/
or spices; mixtures consisting mainly of cereals or processed
vegetables for making burgers; ersatz sausages and escalopes
consisting mainly of soy, fruit and vegetable purée, fruit and
vegetable pastes including nut puree, fruit bars made of dried
fruits; milk shakes with added cocoa or coffee.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, edible glucose, rice, ta-
pioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea extracts; cocoa
powder; coffee, tea, cocoa and chocolate beverages (including
instant beverages); coffee or cocoa preparations for making al-
coholic or soft drinks; flour; cereals prepared for a human diet,
including but not limited to porridge oats or other cereal flakes,
also sweetened, seasoned or aromatized; foodstuffs made of
the above-mentioned cereal products, including but not limited
to breakfast cereals and snacks, also mixed with dried fruits and
nuts; potato flour, semolina, pasta, ready-made and tinned pas-
ta meals; bread, biscuits, cakes and other bakery products, in-
cluding but not limited to salty, soft and sweet pastry products
as snacks; bakery products suitable for storing, including but
not limited to crisp bread, crunchy bakery products and bis-
cuits; chocolate, confectionery, including but not limited to
chocolate products and pralines, also with fillings of fruit, cof-
fee, soft drinks, wine and/or spirits as well as of milk, dairy pro-
ducts, including but not limited to yoghurt; ice cream and dried
ice cream powder; sweets, including but not limited to boiled
sweets and chewing gums; honey, invert sugar cream, fruit sy-
rup, molasses syrup; cocoa mass for spreading, spreads consis-
ting of sugar, cocoa, nougat, milk and fat; yeast, baking
powder, baking essences (except volatile oils); edible salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad dressings), ket-
chup, seasonings and seasoning mixtures; pudding desserts;
aroma substances for foodstuffs (included in this class).

31 Animal feed, especially dog food.
32 Beers; milk shakes based on milk and fruit juice in

equal proportions; whey beverages; mineral water and carbo-
nated water and other soft drinks; fruit beverages and fruit jui-
ces; syrups and other alcohol-free preparations for making be-
verages; fruit and vegetable juices for drinking; isotonic soft
drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers), i.e. wines, spi-
rits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages;
alcoholic milk shakes, cocktails and aperitifs based on spirits or
wine; beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, including but not limi-
ted to cigarettes; smokers' supplies, i.e. tobacco tins, cigars and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters,

pocket tools for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette fil-
ters; matches.

35 Television and radio advertising, also in the form
of sponsorship; opinion surveys pertaining to the media sector
and advertising-focused consulting; production of television
and radio commercials including relevant prize draw program-
mes.

38 Broadcasting and retransmission of radio and te-
levision programmes also by line, cable and satellite transmis-
sion as well as by similar technical systems, sound and image
broadcasting via satellite; collection and provision of news;
procurement of press information and information with a
non-commercial character; transmission of television and radio
broadcasts with an educational, instructive or entertaining cha-
racter and of news programmes.

41 Production and design of television and radio broa-
dcasts with an educational, instructive or entertaining character
and of news programmes; organization and implementation of
show, quiz and music events and hosting of competitions in the
field of entertainment and sports, also for recording purposes or
as live broadcasts on the radio or television; production, repro-
duction, performance and hiring of films; production, repro-
duction of sound and image recordings on video and/or audio
cassettes, tapes and discs, presentation of audio and video cas-
settes, tapes and discs; theatre performances, musical perfor-
mances; publication and editing of printed materials.

42 Assignment of broadcasting, retransmission,
audiovisual, mechanical or other rights of exploitation of te-
levision programmes, including but not limited to news pro-
grammes or other sound and image productions; administration
and exploitation of copyrights and industrial property rights for
third parties; technical television and radio consulting; photo-
graphing.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour les soins corporels et les soins de toilette, produits
pour le nettoyage, le soin et la toilette des cheveux, produits
pour les soins dentaires, déodorants pour l'hygiène personnel-
le, savons, savons liquides, lotions solaires (comprises dans
cette classe); produits cosmétiques et produits de maquillage.

6 Produits en métal commun, à savoir enseignes,
comprenant entre autres enseignes en émail et en étain, an-
neaux métalliques pour clefs, produits de l'artisanat ainsi que
boîtes, cassettes, bocaux et récipients similaires; des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en métal.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères, également en
métaux précieux; rasoirs à main, lames de rasoirs, rasoirs, ci-
seaux, outils d'effilage, instruments de manucure et de pédicu-
re, coupe-ongles, brucelles, limes à ongles, coutellerie en
acier, couteaux de poche, tondeuses à cheveux actionnées à la
main, trousses de manucure et de pédicure, étuis de manucure
et de pédicure, sacs et boîtes et leurs contenus, rasoirs électri-
ques et tondeuses à cheveux électriques et coupe-ongles.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
distributeurs, machines à sous et machines de jeu électroni-
ques (y compris machines à prépaiement); ordinateurs ainsi
que jeux vidéo et jeux électroniques conçus pour être raccor-
dés à des postes de télévision ou sous forme d'appareils à pré-
paiement; éléments de tous les produits précités; accessoires
pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques et appareils
électroniques similaires, à savoir manettes de jeux, comman-
des manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules
pour fonctionnalités supplémentaires et pour augmenter la ca-
pacité de mémoire; synthétiseurs de paroles, photostyles, lu-
nettes électroniques à trois dimensions, cassettes enregistrées
et cassettes vierges, disques magnétiques et cartouches ainsi
que modules, boîtes de rangement pour cassettes et cartouches,
enregistreurs de programmes, imprimantes, claviers numéri-
ques, unités de commande électronique, chargeurs multidis-
ques comprenant principalement des unités de disque, des mi-
croprocesseurs et des commandes électroniques; matériel
informatique dont équipements de visualisation, équipements
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d'entrée, équipements de sortie, imprimantes, terminaux et mé-
moires, également sous forme de dispositifs complémentaires
pour équipements de base; programmes d'ordinateur stockés
sur bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur
modules, disques magnétiques, films, cartes perforées, bandes
perforées et mémoires à semi-conducteurs; supports de don-
nées électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques) se présen-
tant sous forme de programmes d'ordinateur enregistrés sur
supports de données; supports audio enregistrés et vierges,
comprenant entre autres disques, disques compacts, bandes
audio et cassettes audio (audiocassettes compactes); supports
d'images enregistrés et vierges (compris dans cette classe);
comprenant entre autres vidéodisques (disques d'images), vi-
déofilms, cassettes vidéo et bandes vidéo; pellicules impres-
sionnées; lunettes dont lunettes anti-éblouissantes, accessoires
de lunettes, montures de lunettes, récipients pour lunettes, étuis
à lunettes; équipements et instruments photographiques, ciné-
matographiques, optiques et d'enseignements; cartes télépho-
niques; lunettes, montures de lunettes et éléments de lunettes
en métaux précieux ou en alliages.

11 Luminaires, lampes d'éclairage et lumières électri-
ques; lampes à incandescence y compris lampes à fluorescen-
ce; lampes électriques, guirlandes lumineuses de noël et de dé-
coration et éléments desdites guirlandes lumineuses;
abat-jour; équipements d'éclairage et de chauffage électriques
et électroniques, appareils et instruments et éléments pour les-
dits équipements (compris dans cette classe); équipements
d'éclairage, de cuisson et de chauffage pour le camping; appa-
reils sanitaires; équipements de contrôle de température, de
ventilation et de climatisation, également pour véhicules auto-
mobiles; capteurs solaires, accumulateurs; pompes à chaleur,
phares supplémentaires, saunas.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations à
usage récréatif, comprenant entre autres bicyclettes, équipe-
ments et planches de surf; éléments de véhicules terrestres,
d'aéronefs et d'embarcations; accessoires de bicyclette, à sa-
voir filets de bicyclette, sacoches de bicyclette, porte-bagages,
sonnettes, pompes de bicyclettes; accessoires automobiles, à
savoir attelages de remorque, bavette garde-boue, chaînes à
neige, pare-vents, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de
sécurité pour enfants, habillage intérieur de fantaisie, protec-
tions de panneaux de portière, indicateur à tube de verre,
sous-couche pour plaques minéralogiques en plastique, ha-
billage décoratif pour tuyaux d'échappement, protecteurs en
plastique pour entrées de portière, volants pour véhicules, cou-
vre-volants, housses de volant, housses de siège, essuie-glace,
surpresseurs, pare-chocs, rétroviseurs intérieurs et rétrovi-
seurs extérieurs, boutons décoratifs pour leviers de vitesse, pa-
re-soleil, cordes de remorquage, pellicules et feuilles photo-
protectrices pour vitres d'automobile, amortisseurs, antennes
de voiture, sièges de voiture, sièges pour enfants, galeries de
toit, porte-surfs, porte-bicyclettes, équipements de transport
pour toits, en particulier équipements porteurs, coffrets de
transport porte-skis, métalliques et en matières plastiques,
toits décapotables, arceaux de protection contre le retourne-
ment, systèmes d'échappement, accessoires de tableau de bord
en plastique, calandres de radiateur, boîtes à gants, stores de
vitre arrière, pare-soleil de vitre arrière; trousses de premiers
soins en métal ou en plastique pour voitures, vides ou équipées.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
leurs plaqués, à savoir objets d'artisanat, parures, couverts
(hormis coutellerie), grands napperons, chaînes porte-clés, ca-
dres de photo et d'image, cendriers, étuis à cigares et cigaret-
tes, fume-cigares et fume-cigarettes; articles de bijouterie,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles, insi-
gnes, bracelets, bracelets joncs, bracelets de cheville, colliers,
broches, boucles d'oreilles; montres et horloges, comprenant
entre autres montres, pendules murales, horloges de cheminée
et horloges de parquet; chronomètres; parties des produits
précités; étuis et récipients pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, journaux

et revues, livres, bandes dessinées; porte-livres, couvertures
pour livres; photographies, affiches, écriteaux, images (impri-
més et peintures); formes et décorations à découper en carton,
articles de papeterie, cartes postales et cartes de souhaits, car-
tes à échanger, plaquettes patronymiques en papier ou en car-
ton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, jeux de
papier à lettres, chemises et classeurs à document, renforça-
teurs de trous en feuilles minces, agendas, albums, presse-pa-
piers, coupe-papier, sous-main, règles, gommes à effacer, si-
gnets et repères de lecture; formes découpées et gabarits;
décalcomanies (dont décalcomanies en vinyle et décalques au
fer chaud), image effaçables par frottement, autocollants en
papier ou en vinyle, papier d'emballage, étiquettes d'accompa-
gnement de cadeau en papier ou en carton; pellicules de plas-
tique autocollantes à usage décoratif; couvercles et sacs d'em-
ballage en papier et en plastique; caches vides conçus pour
vidéos; tableaux noirs, colle pour le papier et les articles de
papeterie, instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à cartouche, porte-crayons (hormis porte-crayons en
cuir), boîtes de crayons, porte-crayons, portemines,
taille-crayons, équipements et instruments pour dessiner, pein-
dre et modeler, pinceaux; matériel pour les artistes, à savoir
crayons de couleur, craie, planches et toiles pour la peinture;
machines à écrire et articles de bureau (hormis meubles et pro-
duits compris dans cette classe); distributeurs de rubans adhé-
sifs, supports d'enseignement et de formation (hormis appa-
reils) se présentant sous forme d'imprimés, jeux, échantillons
d'animaux et de plantes, modèles et d'échantillons géologi-
ques, globes, instruments d'écriture pour tableaux noirs; car-
tes à jouer, caractères typographiques, clichés d'imprimerie;
timbres et encres à timbres, encres; oeuvres artisanales se pré-
sentant sous forme de lithographies; dessous-de-verre, gobe-
lets et bouteilles en carton.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport non
adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs de loi-
sirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs de transport et sacs à provisions, sacs à
main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, petites valises, sacs
pour vêtements, sacs à dos, pochettes à chaussure, filets à pro-
visions, paniers à provisions, trousses de toilette, petits sacs à
main pour dames, sacs de maquillage et autres récipients non
adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir, en fibres na-
turelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou en simi-
licuir ou en matières plastiques; petits articles en cuir, compre-
nant entre autres porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés
et porte-crayons; bandoulières; peaux et fourrures; articles de
sellerie (compris dans cette classe); parapluies, parasols et
cannes; sacs d'écoliers, sacs militaires, sacs de lycéens, cein-
tures banane, logements multi-usages (compris dans cette clas-
se), laisses pour chiens, accessoires pour chiens (compris dans
cette classe); sacs, ceintures banane, sacs à dos, sacs de toilet-
te, étuis, porte-monnaie, portefeuilles et étuis à clés en matiè-
res textiles.

20 Meubles, dont meubles en métal, en plastique, en
verre et/ou en verre acrylique, meubles en cuir et pièces
d'ameublement; mobilier de bureau, de studio, de jardin et de
camping; glaces (miroirs); cadres; literie et articles de literie
tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits rem-
bourrés; produits en bois ou en bois artificiel, à savoir pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, ornements, tampons,
cintres, tonneaux, cannelles de tonneaux, boîtes, étuis, objets
d'artisanat sculptés ou tournés, ornements, profilés, bordures
décoratives et moulées, poignées, écrans verticaux; produits
en matières plastiques, à savoir cadres de tableau, décora-
tions, ornements, récipients (à l'exclusion des récipients do-
mestiques), capsules et bouchons pour bouteilles, cintres, cro-
chets, tonneaux, tringles de rideaux, panneaux, anneaux,
goujons, boîtes, meubles et garnitures de portes, profilés, bor-
dures décoratives et moulées, vis, pointes, réservoirs, réci-
pients d'emballage; produits en liège, jonc, jonc et osier, corne,
os, ivoire, arêtes de poisson, écaille, ambre, nacre brute ou
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mi-ouvrée, écume de mer (sépiolite) (compris dans cette clas-
se); stores vénitiens et fermetures pour meubles; échelles; boî-
tes aux lettres (non métalliques); îlots gonflables et matelas
pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image, porte-pa-
rapluies, oeuvres artisanales en bois et en matières plastiques.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); petits appareils domestiques ac-
tionnés à la main; vaisselle et ustensiles de cuisine ainsi que
seaux en étain, en aluminium, en matières plastiques ou faits
d'autres matériaux; ustensiles de soins corporels et de toilette,
à savoir peignes, brosses (hormis brosses de maquillage) et
éponges; articles en verre, en porcelaine et en faïence pour le
ménage, la cuisine et la restauration, comprenant entre autres
verres et vaisselle ainsi que couverts; produits de l'artisanat en
verre, en porcelaine et en faïence, également associés à
d'autres matériaux; peignes électriques et brosses à dents élec-
triques; blaireaux à barbe et brosses à épousseter, dessous de
carafes et autres ustensiles de table, à savoir dessous-de-verre
pour verres, gobelets et bouteilles en verre, en liège, en bois,
en matières plastiques et en céramique, napperons individuels
(par lot) en matières plastiques, en bois ou en bois artificiel,
seaux à champagne et à vin en métal, en matières plastiques ou
en verre; sacs isothermes; bouteilles isolantes; vaporisateurs à
parfum; plateaux; oeuvres artisanales en argile, en verre, en
porcelaine et en faïence.

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe); arti-
cles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores, linge de maison,
linge de lit et linge de table; literie et nappes; tissus imitation
cuir; étiquettes tissées pour vêtements et produits textiles (y
compris étiquettes thermocollantes), badges en tissu; papier
peint en matières textiles; serviettes de bain et essuie-mains;
mouchoirs de poche en matières textiles.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures; semelles anti-
dérapantes pour chaussures, crampons et chaussures à poin-
tes; matelassure de vêtements, sacs préfabriqués pour vête-
ments; bottes, chaussons; chaussures fabriquées en série,
chaussures d'extérieur, chaussures de sport, de repos, d'entraî-
nement, de jogging, de gymnastique, de plage et de confort
(comprises dans cette classe), chaussures de tennis; chaussu-
res de sport pour patins à roulettes, pourvues également de se-
melles durcies; guêtres, guêtres en cuir, leggins, bandes molle-
tières, demi-guêtres; survêtements, shorts et collants de
gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts
de tennis, costumes de bain et vêtements de plage, slips de bain
et maillots de bain y compris deux-pièces, vêtements de sports
et de loisirs (dont vêtements tissés et tricotés), également pour
la mise en condition physique, le jogging et la gymnastique,
shorts de sport, maillots, chandails, t-shirts, sweat-shirts, vête-
ments de tennis et de ski; costumes sport, costumes tous-cli-
mats, collants (bonneterie), bas, gants y compris gants de cuir
et gants en imitation cuir, bonnets de laine, serre-tête et ban-
deaux antisudoraux, foulards, cravates, ceintures, coupe-vent,
cirés, manteaux, chemisiers, vestes, jupes, pantalons dont
jeans, chandails et ensembles de vêtements d'extérieur et de vê-
tements d'intérieur multi-pièces; brassards de meneur de jeu;
sous-vêtements de soutien, lingerie de corps; vêtements pour
enfants, layettes pour bébés, survêtements de loisir.

26 Pièces de tissu; dentelles et broderies; rubans, la-
cets de chaussures et attaches adhésives pour chaussures; fer-
metures à glissière, boutons, crochets et oeillets, également
pour vêtements et chaussures; aiguilles, aiguilles à crochet et
aiguilles à tricoter; fermoirs de ceintures, glands, résilles;
boutons, épingles, badges à épingle.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement (jeux), coffrets de jeu et
d'assemblage pourvus de matériaux divertissants, marqueurs
de jeu en matières plastiques, en bois, en caoutchouc, en por-
celaine et constitués d'autres matériaux; petites autos et petits
camions de jeu pour enfants, chapeaux de jeu pour enfants;
équipements de jeu électronique sans écran et jeux électroni-
ques; jeux électroniques portatifs; supports et matériel récréa-
tifs, à savoir balançoires, piscines gonflables et jouets pour le
bain, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,

planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
jouets en peluche, poupées et animaux en chiffon ainsi que pou-
pées faites de tissus, de fourrures et d'autres matériaux; pou-
pées, vêtements de poupées, chaussures de poupées, chapeaux
de poupées, ceintures de poupées, tabliers de poupées; bal-
lons; équipements et appareils pour la gymnastique et pour le
sport (compris dans cette classe); équipements de culture phy-
sique, équipements de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations
de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidéra-
pante pour skis; balles notamment balles de sports et ballons
de jeux; haltères, balles pour le lancement du poids (lancers),
disques, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments, com-
prenant entre autres poignées, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis, ra-
quettes de ping pong, de badminton et de squash, battes de
crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis
et volants; patins à roulettes et patins à glace; tables de ping
pong; bâtons de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets de
sport, filets de but et filets pour réceptionner les ballons; gants
de sport, comprenant entre autres gants de gardien de but et
gants pour le ski de fond et le cyclisme; genouillères, coudiè-
res, protège-chevilles et protège-tibias pour le sport; bandero-
les de ligne de départ et de ligne d'arrivée en matières plasti-
ques et rubans gradués pour rencontres sportives, sacs pour
équipements sportifs spécialement adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes de golf,
raquettes de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de
squash, battes de crickets et crosses de hockey; décorations
pour arbres de noël; jeux de table, balles en chlorure de poly-
vinyle, ballons gonflables.

29 Viande, poisson, volaille et saucisses, extraits de
viande et de poisson, fruits et légumes, viande, poisson, volaille
conservés, séchés et cuits, gelées de fruits et de légumes, vian-
de, poisson et volaille pré-cuisinés, salades de fruits et de légu-
mes, gélatine pour usage alimentaire, gélifiants pour confitu-
res et marmelades de fabrication domestique, confitures, oeufs,
lait dont lait caillé, lait sur, babeurre et lait concentré, produits
laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, fromage
blanc en grains, képhir, fromage à la crème, crème fraîche,
desserts se composant de yaourt, de fromage blanc en grains
et/ou de crème, lait frappé essentiellement à base de lait (éga-
lement additionné de fruits), boissons lactées, également addi-
tionnées de fruits; lait en poudre, huile et graisse à usage ali-
mentaire, conserves de viande, de poisson, de fruits, de
légumes et de soupe, également surgelés de viande, de poisson,
de fruits, de légumes et de soupe; plats cuisinés sous forme de
conserves ou de surgelés, comprenant principalement de la
viande et/ou du poisson et/ou des légumes et/ou des fruits
transformés et/ou des pâtes alimentaires et/ou des pommes de
terre et/ou du riz, conserves de fruits et de légumes au vinaigre,
mayonnaises, sauce rémoulade, bouillons sous forme de gra-
nulés, potages, plats végétariens pré-cuisinés composés de
plantes, de légumes et/ou de fruits transformés, d'herbes aro-
matiques, de fruits secs et de céréales; concentrés et prépara-
tions de protéines utilisés comme additifs alimentaires ou pour
cuisiner; préparations de protéines végétales pour fabriquer
des produits alimentaires à l'exception de boissons, notamment
celles se composant de graines de soja; tofu; pâtes à tartiner,
crèmes et pâtes comprenant principalement des légumes, des
fruits, des céréales, des herbes aromatiques, des graines, du
pollen de fleurs et/ou des épices; préparations composées es-
sentiellement de céréales ou de légumes transformés pour con-
fectionner des hamburgers; ersatz de saucisses et d'escalopes
comprenant principalement du soja, des fruits et de la purée de
légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes contenant des
fruits oléagineux en purée, bâtons aux fruits composés de fruits
secs; lait frappé additionné de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose alimentaire, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et de thé;
cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé, boissons
au cacao et au chocolat (y compris boissons instantanées);
préparations de café ou de cacao pour confectionner des bois-
sons alcoolisées ou des boissons rafraîchissantes sans alcool;
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farines; céréales préparées pour l'alimentation humaine, com-
prenant entre autres flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; produits
alimentaires à base des produits céréaliers précités, compre-
nant entre autres céréales pour petit déjeuner et amuse-gueule,
également mélangés avec des fruits secs et des fruits oléagi-
neux; farine de pommes de terre, semoule, pâtes alimentaires,
plats de pâtes alimentaires pré-cuisinés et en conserve; pain,
biscuits, gâteaux et autres produits de boulangerie, compre-
nant entre autres produits à base de pâte salés, mous et sucrés
sous forme d'amuse-gueule; produits de boulangerie de con-
servation, comprenant entre autres pain craquant, produits de
boulangerie et biscuits croquants; chocolat, confiserie, com-
prenant entre autres produits de chocolaterie et pralines, éga-
lement fourrés aux fruits, au café, au soda, au vin et/ou à l'al-
cool ainsi qu'au lait et aux produits laitiers, comprenant entre
autres yaourt; crèmes glacées et crèmes glacées en poudre;
bonbons, comprenant entre autres bonbons durs et gommes à
mâcher; miel, sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse;
pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner se composant de su-
cre, de cacao, de nougat, de lait et de graisse; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisine (à l'exception des huiles essen-
tielles); sel comestible, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade), ketchup, assaisonnements et
mélanges d'aromates; crèmes-desserts; aromatisants pour ali-
ments (compris dans cette classe).

31 Aliments pour animaux, en particulier alimenta-
tion canine.

32 Bières; lait frappé contenant des quantités égales
de jus de fruits et de lait; boissons à base de petit-lait; eaux mi-
nérales et eaux gazeuses et autres sodas; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations non alcoolisées pour
faire des boissons; jus de fruits et de légumes; boissons de l'ef-
fort à apport glucidique.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à
savoir vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcoolisées
pour la fabrication de boissons; lait frappé alcoolisé, cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant
du vin.

34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte, fu-
me-cigares et fume-cigarettes, coffrets à cigares et coffrets à
cigarettes, cendriers, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-ciga-
res, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les cigaret-
tes, papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; allumettes.

35 Publicité télévisée et radiophonique, également
sous forme de publicité de commandite; sondages d'opinion se
rapportant aux médias et consultations à orientation publici-
taire; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les séquences de tirage au sort s'y rapportant.

38 Diffusion et retransmission de programmes radio-
phoniques et de télévision également par transmission par li-
gne, par câble et par satellite ainsi que par des systèmes tech-
niques similaires, diffusion de sons et d'images par satellite;
collecte et mise à disposition de nouvelles; services d'informa-
tion de la presse et informations à caractère non commercial;
diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de radio à des
fins pédagogiques, éducatives ou de divertissement et diffusion
de bulletins d'informations.

41 Montage et conception d'émissions de télévision et
de radio ayant un caractère pédagogique, instructif et ludique
et de bulletins d'informations; organisation et réalisation de
spectacles, de jeux-concours et de variétés musicales et tenue
de compétitions dans le domaine des divertissements et du
sport, également à des fins d'enregistrement ou sous forme
d'émissions en direct diffusées à la radio ou à la télévision;
montage, reproduction, réalisation et location de films; monta-
ge et reproduction d'enregistrements de sons et d'images sur
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio, presentation de
cassettes, de bandes et de disques audio et vidéo; représenta-
tions théâtrales, représentations musicales; publication et ré-
daction d'imprimés.

42 Cession de droits de diffusion et de retransmission,
de droits audiovisuels et de reproduction mécanique ou
d'autres droits d'exploitation d'émissions de télévision, com-
prenant entre autres des bulletins d'informations ou d'autres
montages sonores et visuels; administration et exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des
tiers; conseils techniques dans le domaine de la télévision et de
la radio; photographie.

(822) DE, 23.08.1996, 396 11 747.
(300) DE, 01.03.1996, 396 11 747.
(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.

(832) NO.
(580) 13.03.1997

(151) 22.10.1996 668 517
(732) Marketinggesellschaft Deutscher

Augenoptiker mbH
38, Hohenstaufenstrasse, D-73547 Lorch (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) black, blue, white. / noir, bleu, blanc.
(511) 5 Lens care preparations.

9 Interpupillary distance measuring device, barome-
ters, movement counters, movement meters; binoptometers,
determination means for glasses, glasses, in particular correcti-
ve glasses; spectacle glasses, corrective frames; spectacle fra-
mes, spectacle chains, spectacle parts, distance meters, specta-
cle cases, foldable glasses, field glasses, binoculars, telescopes,
technical telescopes, opera glasses, telescopic spectacles, filter
lenses, geodetic instruments, sets for glass spectacles consis-
ting of metal or plastic parts (side pieces and top bars); progres-
sive power ophthalmic lenses, half-glasses, altimeters, hydro-
meters, pince-nez, compasses, contact lenses, opisometers,
reading glasses, lenses, lorgnettes, lorgnette chains, magni-
fying glasses, magnifying spectacles, magnifying glass lights,
measuring glasses, microscopes, monocles, objectives, sun-
glasses, sun protection glasses, sports glasses, shooting glasses,
pedometers, thermometers, meteorological stations; lens foils.

35 Designing advertising and public relations material
for third parties, namely newspaper advertisement models,
texts for press publication; working out proposals for the ratio-
nalization, for the implementation of marketing measures, for
advertising, for interfirm comparative studies and for the orga-
nisation of the accounting of medium-sized enterprises of the
optics business.

5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact.
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9 Dispositif de mesure de l'écart interpupillaire, ba-
romètres, compteurs de passages, appareils de mesure de dé-
placement; optomètres binoculaires, dispositifs de mesure
pour lunettes, lunettes, notamment verres correcteurs; verres
de lunettes, montures correctrices; montures de lunettes, chaî-
nes pour lunettes, éléments de lunettes, télémètres, étuis à lu-
nettes, lunettes repliables, lunettes d'approche, jumelles, lon-
gues-vues, télescopes à usage technique, jumelles de théâtre,
lunettes télescopiques, lentilles à filtre, instruments géodési-
ques, lots pour lunettes de verre constitués d'éléments en métal
ou en plastique (branches de lunettes et barres supérieures);
verres ophtalmiques à puissance progressive, demi-lunes, alti-
mètres, hydromètres, pince-nez, compas, verres de contact,
opisthomètres, lunettes de lecture, lentilles, faces-à-main,
chaînes pour faces-à-main, loupes, lunettes de grossissement,
loupes à éclairage, lunettes de mesure, microscopes, monocles,
objectifs, lunettes de soleil, lunettes photoprotectrices, lunettes
de sports, lunettes de tir, compte-pas, thermomètres, stations
météorologiques; feuilles métalliques d'optique.

35 Conception de matériel publicitaire et de matériel
de relations publiques pour des tiers, à savoir modèles d'an-
nonce dans les journaux, textes pour publication par voie de
presse; mise au point de propositions destinées à rationaliser,
à appliquer des mesures marketing, à faire de la publicité, à
procéder à des études comparatives inter-entreprises et à or-
ganiser la comptabilité pour le compte d'entreprises de taille
moyenne dans l'industrie de l'optique.

(822) DE, 09.08.1996, 396 08 501.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 23.11.1996 668 518
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, skin care cosmetics.

14 Jewellery, precious stones; horological instru-
ments.

16 Printed matter, stationery.
18 Goods made of leather or of leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases, trunks and travel-
ling bags.

24 Bath towels.
25 Clothing, footwear, headgear.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, pro-
duits cosmétiques pour les soins de la peau.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instru-
ments horaires.

16 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie.
18 Produits en cuir ou en similicuir, à savoir sacs à

main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que
petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés, malles et valises.

24 Serviettes de bain et de douche.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 08.07.1996, 396 07 570.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 19.11.1996 668 519
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 1109,

D-57392 Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Hosiery.

25 Bonneterie.

(822) DE, 29.03.1996, 395 27 734.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 19.11.1996 668 520
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 1109,

D-57392 Schmallenberg (DE).

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

25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 10.09.1996, 396 32 688.
(300) DE, 26.07.1996, 396 32 688.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 19.11.1996 668 521
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postfach 11 09,

D-57376 Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially hosiery; headgear.

25 Vêtements, en particulier bonneterie; chapellerie.

(822) DE, 01.10.1996, 396 38 743.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 743.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997
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(151) 09.12.1996 668 522
(732) Gullspångs Kraftaktiebolag (publ)

Box 1643, S-701 16 Örebro (SE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 39 Distribution of electric power.

39 Distribution d'énergie électrique.

(822) SE, 08.11.1996, 96-10464.
(300) SE, 08.11.1996, 96-10464.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.03.1997

(151) 21.11.1996 668 523
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Dental floss, dental instruments and apparatus.

20 Plastic containers for packaging purposes, plastic
containers for dental hygiene means.

10 Soie dentaire, appareils et instruments dentaires.
20 Récipients en matière plastique utilisés à des fins

de conditionnement, récipients en matière plastique pour dis-
positifs d'hygiène bucco-dentaire.

(822) DE, 11.07.1996, 396 22 998.
(300) DE, 21.05.1996, 396 22 998.
(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) 13.03.1997

(151) 28.11.1996 668 524
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.10.1996, 396 37 134.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 134.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 05.11.1996 668 525
(732) Eduard Küsters Maschinenfabrik

GmbH & Co. KG
457, Gladbacher Strasse, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Rolls for machines for the treatment of webs of pa-
per, textiles, plastics, metal and for fleece, fiber and chip mate-
rials, controlling and regulating devices for flexure controllable
rolls, devices for supplying flexure controllable rolls with hy-
draulic fluid and/or compressed air; parts for all the aforesaid
goods.

7 Rouleaux pour machines conçues pour traiter des
bandes continues de papier, de textile, de plastique, de métal et
pour traiter des matériaux molletonnés, fibreux et agglomérés,
dispositifs de commande et de réglage pour rouleaux à flexion
adaptable, dispositifs pour alimenter les rouleaux à flexion
adaptable en liquide hydraulique et/ou en air comprimé; élé-
ments pour tous les produits précités.

(822) DE, 30.09.1996, 396 21 910.
(300) DE, 14.05.1996, 396 21 910.
(831) CH, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 23.10.1996 668 526
(732) William Prym GmbH & Co KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).
(750) William Prym GmbH & Co KG, Postfach 1948,

D-52206 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Scissors, needle threaders.

9 Meter measures.
16 Instructional books and instructional games for

children, cards for embroidery and to work at as a hobby.
26 Fastenings for clothes, knitting needles, crochet

hooks, needle cases (not of precious material), needle cushions,
zip fasteners and their accessories such as sliders and pullers,
embroidery needles, darning needles, buttons, snap fasteners,
jeans buttons, sewing needles, needles for needlework, thim-
bles, pins, hair pins, safety pins, needles with eyes, buckles for
garments, snap fasteners for garments, rivets for garments, fas-
teners for braces.
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28 Games for children.

8 Ciseaux, enfile-aiguilles.

9 Mesureurs.

16 Livres d'enseignement et jeux éducatifs pour en-
fants, cartes à broder à réaliser pendant ses heures de loisir.

26 Fermetures pour vêtements, aiguilles à tricoter,
aiguilles à crochet, étuis à aiguilles non en métaux précieux,
pelotes d'aiguilles, fermetures à glissière et leurs accessoires
tels que curseurs et tirettes, aiguilles à broder, aiguilles à re-
priser, boutons, boutons-pression, boutons de jeans, aiguilles
à coudre, aiguilles pour travaux d'aiguille, dés à coudre, épin-
gles, épingles à cheveux, épingles de sûreté, aiguilles à chas,
boucles pour vêtements, boutons-pression pour vêtements, ri-
vets pour vêtements, attaches de bretelles.

28 Jeux pour enfants.

(822) DE, 09.11.1993, 2 049 103.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RU, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 527
(732) TAINIC TECHNOLOGY B.V.

14, Eglantierbaan,

NL-2908 LV CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 9 Ordinateurs.

(822) BX, 21.05.1990, 480.496.

(831) CN, ES, IT, MA, PT.

(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 528
(732) HOLDING VABAN RIBBONS

INTERNATIONAL B.V.

15, Handelsstraat, NL-6135 KK SITTARD (NL).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 16 Rubans de papier.

22 Cordes, ficelles.
26 Rubans pour les cheveux.

(822) BX, 05.01.1987, 426.551.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 16.01.1997 668 529
(732) SCHREUDERS SPORT

INTERNATIONAL B.V.
4, Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de pluie; chaussu-
res, chapellerie.

(822) BX, 17.07.1996, 593.506.
(300) BX, 17.07.1996, 593.506.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 530
(732) PRINS HOLDING N.V.

35, Rondweg, NL-9101 BE DOKKUM (NL).

(531) 26.4.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériel d'ancrage métallique; enclumes; cloches; maté-
riaux de construction laminés et fondus; rails et autres maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; clous et vis métalliques; glissières de sécurité et
autres constructions métalliques semblables; profilés et moulu-
res métalliques pour la construction; bouteilles et autres réci-
pients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide.
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12 Roues pour véhicules; jantes pour roues de véhicu-
les.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques; produits semi-finis faits de matières
synthétiques renforcées avec des fibres (composites).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

(822) BX, 03.07.1996, 593.565.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 531
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

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

(531) 27.5.
(511) 6 Jalousies métalliques; marquises (constructions) et
volets roulants entièrement ou essentiellement métalliques.

19 Jalousies non métalliques.
20 Stores d'intérieur à lamelles.
24 Rideaux, rideaux à enroulement et stores entière-

ment ou essentiellement en matières textiles; tissus d'ameuble-
ment; vitrages (rideaux).

(822) BX, 14.08.1996, 594.113.
(300) BX, 14.08.1996, 594.113.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 532
(732) EMILE A.R. RATELBAND

H.O.D.N. RATELBAND
INSTITUUT NEDERLAND
317, Utrechtseweg, NL-6865 CJ DOORWERTH (NL).

(511) 9 Supports d'images, de sons et de données utilisés
exclusivement dans le cadre de la direction des affaires, dans le
cadre de la formation des cadres et dans le cadre du développe-
ment de la personnalité.

16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques et pu-
blications (à l'exception de revues), ayant trait exclusivement à
la direction des affaires, à la formation des cadres et au déve-
loppement de la personnalité.

41 Education; cours, formation et séminaires; publica-
tion, édition, prêt et diffusion d'imprimés, de livres, de périodi-
ques et de publications (à l'exception des revues), les services
précités se rapportant exclusivement à la direction des affaires,
à la formation des cadres et au développement de la personna-
lité.

(822) BX, 24.05.1996, 592.745.
(831) CH.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 533
(732) LOBATTO FASHION B.V.

31a, Basisweg, NL-1043 AN AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.11.1996, 593.857.
(300) BX, 28.11.1996, 593.857.
(831) AT, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 03.07.1996 668 534
(732) HOLEC SYSTEMEN

EN COMPONENTEN B.V.
61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(511) 7 Machines électriques pour l'alimentation en électri-
cité, à savoir générateurs, générateurs synchrones, générateurs
à courant triphasé et moteurs à courant continu; moteurs élec-
triques (autres que pour véhicules), à savoir moteurs à
court-circuit asynchrones et moteurs à bagues asynchrones,
moteurs synchrones et moteurs à courant continu; machi-
nes-outils pour la commande et le montage d'appareils et d'ins-
truments électriques.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, à savoir appareils de commutation et de
distribution (électricité); convertisseurs électriques; appareils
de mesure, de réglage et de protection pour pièces d'installa-
tions électriques; appareils électriques et électroniques de me-
sure, de réglage, de contrôle et d'essai, y compris appareils té-
léphoniques, appareils de télex, tables enregistreuses et
régulateurs; installations électriques complètes non comprises
dans d'autres classes, y compris installations de télécommuni-
cation, de signalisation et d'alarme destinées à des usines, des
centrales d'électricité, des raffineries, des constructions non ré-
sidentielles et à des machines et pompes d'épuisement.

(822) BX, 23.04.1993, 027.374.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

(151) 13.09.1996 668 535
(732) Universo S.A.

32, rue du Locle, CH-2304 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Aiguilles d'horlogerie, clés pour horlogerie en tant
que parties d'horloges et de pendules, produits en matière plas-
tique fabriqués par moulage par injection, à savoir composants
du mouvement d'horlogerie.

(822) CH, 15.03.1993, 416 359.
(831) CN, KP, RU, VN.
(580) 13.03.1997
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(151) 07.01.1997 668 536
(732) Novo Nordisk A/S

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

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

(822) CH, 23.08.1996, 434 663.
(300) CH, 23.08.1996, 434 663.
(831) AM, BA.
(580) 13.03.1997

(151) 29.01.1997 668 537
(732) CARLO PIGNATELLI DIFFUSION S.P.A.

Via G. Reiss Romoli 150, I-10148 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le nom de fantaisie FIORIN-

DA en caractères d'imprimerie italiques minuscules ori-
ginaux avec initiale majuscule, légèrement penchés à
droite, à traits épais; en-dessous, se trouve la légende
disposée sur deux lignes BY CARLO PIGNATELLI,
CARLO PIGNATELLI faisant partie de la raison socia-
le du titulaire et en petits caractères italiques minuscules
avec initiales majuscules à traits pleins minces; le tout
sur un fond vide.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, robes de ma-
riée.

(822) IT, 29.01.1997, 703.298.
(300) IT, 04.12.1996, TO96C003279.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 23.04.1996 668 538
(732) Esselte Meto International GmbH

3-13, Westerwaldstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Metal signs for sales promotion purposes, promo-
tion and information material for retail stores, wholesale stores
and distribution centres, namely metal stands, boxes, frames,
holders, rails and connecting elements for signs and informa-
tion documents.

7 Labelling machines, price marking machines, ma-
chines for printing labels and documents with product price,
weight, inventory details and product distribution details; em-
bossing machines.

9 Cash registers, telecommunication apparatus, wire-
less communication systems, electronic pricing systems, data
processing equipment, computers and computer peripherals,
printers, electronic scanners, electronic reading equipment,
keyboards, electric wires, cables and conductors to be used
with them, diskettes and other data carriers; computer pro-
grams for creating labels and documents with product price,
weight, inventory and distribution details; data concentrators,
data capturing units; electronic, magnetic and high frequency
article surveillance systems and parts thereof; electronic dis-
play units and tags and parts thereof.

16 Paper and cardboard articles, namely stationery,
printed or blank posters, printed or blank signs and ornamental
hangings for sale promotion purposes; hand-held labelling ma-
chines, label dispensers; office requisites (except furniture),
namely typewriters for printing forms and product price, wei-
ght, inventory and distribution details; printing blocks; ink re-
fills and ink rollers; forms, labels (also self-adhesive), labels
and tags for electronic article surveillance; ink, pens and other
writing kits, glue for paper and stationery; laminated paper, pa-
per and plastic laminates in the form of pre-cut strips for infor-
mation printing purposes; printed matter; instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the form of printed matter,
books, brochures, manuals and instructions.

20 Office furniture, fittings for retail stores, wholesale
stores and distribution centres, namely boxes, stands, frames,
holders and rails and connecting elements; plastic labels and
tags, included in this class; picture frames; plastic signs for sa-
les promotion purposes.

6 Enseignes en métal pour la promotion des ventes,
matériel publicitaire et matériel d'information pour magasins
de vente au détail, magasins de gros et centres distributeurs, à
savoir stands en métal, boîtes, montures, supports, rails et élé-
ments de fixation pour enseignes et documents d'information.

7 Etiqueteuses, appareils à marquer les prix, machi-
nes servant à l'impression d'étiquettes et de documents com-
portant prix du produit, poids, données de stock et de distribu-
tion du produit; gaufreuses.

9 Caisses enregistreuses, appareils de télécommuni-
cations, systèmes de transmission sans fil, systèmes de tarifica-
tion électronique, matériel informatique, ordinateurs et orga-
nes périphériques, imprimantes, scanneurs électroniques,
équipements de lecture électronique, claviers, fils, câbles et
conducteurs électriques à utiliser conjointement, disquettes
souples et autres supports de données; programmes d'ordina-
teur pour la création d'étiquettes et de documents comportant
prix du produit, poids, données de distribution et d'inventaire;
concentrateurs, unité de saisie de données; systèmes de sur-
veillance d'articles électronique, magnétique et à haute fré-
quence et leurs organes; appareils d'affichage électronique
avec leurs étiquettes et leurs éléments.

16 Articles en papier et cartonnages, à savoir articles
de papeterie, affiches vierges ou imprimées, enseignes vierges
ou imprimées et décorations suspendues utilisées à des fins de
promotion des ventes; étiqueteuses à main, distributeurs d'éti-
quettes; articles de bureau (à l'exception des meubles), à sa-
voir machines à écrire pour l'impression de formulaires avec
prix du produit, poids, données de distribution et d'inventaire;
clichés d'imprimerie; cartouches de rechange d'encre et rou-
leaux encreurs; formulaires, étiquettes (également autocollan-
tes), étiquettes et étiquettes volantes pour la surveillance élec-
tronique d'articles; encres, plumes et autres nécessaires pour
écrire, colle pour le papier et les articles de papeterie; papier
contrecollé, papier et plastiques stratifiés se présentant sous
forme de bandes prédécoupées pour données d'impression;
produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) sous forme d'imprimés, de li-
vres, de brochures, de manuels et d'instructions.
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20 Meubles de bureau, accessoires pour magasins de
vente au détail, magasins de gros et centres distributeurs, à sa-
voir boîtes, stands, montures, supports, rails et éléments de
fixation; étiquettes et étiquettes volantes en plastique, compri-
ses dans cette classe; cadres; enseignes en matières plastiques
utilisées à des fins de promotion des ventes.

(822) DE, 10.01.1996, 395 45 403.
(300) DE, 09.11.1995, 395 45 403.
(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) NO.
(580) 13.03.1997

(151) 05.06.1996 668 539
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

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

(561) GOR.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, all made of polytetrafluorethylene, but
not including water treatment media, water purification media,
anti-rust media or anticorrosion media and with the exception
of compounds for timber and the timber processing industry;
unexposed films, impregnating agents for textiles, felt and pa-
per; polymeric fluorocarbon in the plastic state, adhesives for
shoes.

5 Bandage materials made of synthetic fibres for hu-
man or veterinary use, in particular for burns; materials for the
regeneration of body tissue and for the treatment of dental di-
seases, namely porous laminates, membranes and films made
from synthetic materials, covering cloths for surgical purposes.

9 Electric and insulated electric wires and cables,
multicoated electric conductor boards, plugs and plug connec-
tions, waterproof and/or fireproof clothing for protection
against accidents or for emergency purposes, measuring, si-
gnalling and checking (supervision) apparatus.

10 Veins, arteries, lungs, kidneys and other parts of
the human body made of synthetic materials, prostheses, dental
prostheses and other substitutes; caps, masks, shoes, gloves
and clothing for surgeons and for sterile rooms; envelopes for
medical instruments and devices, surgical covers; surgical clo-
thing, cloth and clothing for incontinence.

11 Filters.
16 Plastic materials for packaging, namely films, en-

velopes and bags.
17 Seals, sealing strips, sheet gaskets, insulators, insu-

lation materials except those made from or used for the preser-
vation or processing of timber, cable insulating tape, hose and
hollow tubes, valve and flange packings, all made of plastic,
plastic foils for sealing and filtering purposes and for textile la-
minates, plastic containers, plastic filters and plastic separating
devices for gas, dust and liquid media; materials for insulating,
all made of synthetic material in the form of tracks, tiles and
films.

18 Travelling and bicycle bags, map cases, haver-
sacks.

19 Materials for building, weather protection panels,
all made of synthetic material in the form of tracks, tiles and
films.

20 Furniture, padded furniture, upholstery for furnitu-
re; beds, mattresses, cushions, sleeping bags; mattresses for
cradles and prams.

22 Threads, for binding or wrapping; ribbons and ro-
pes of synthetic material, nets, namely carrying nets, tennis
nets, catching nets, fishing nets and filtering nets, tents, aw-

nings and sails made from synthetic fibres, marquees, sun and
sightscreens made of synthetic materials.

23 Yarns for textile purposes, in particular synthetic
yarns.

24 Woven fabrics of synthetic fibres, bed sheets and
table cloths from synthetic material, bedding and cushion co-
vers, covers, duvets, down quilts and duvet covers, mattress co-
vers, mattress protectors, waterproof textile fabrics and textile
fabrics made from synthetic materials and synthetic fibres for
rainproof and weatherproof clothing, cloth and cloth for slee-
ping bags, upholstery cloth.

25 Knitted or woven underclothing and upperclothing
made of synthetic fibres, shoes, soles and heels of synthetic
materials, caps, gloves and jerseys, pockets for clothing.

27 Carpets and mats of synthetic fibres, coverings for
floors and walls made of plastic in the form of tracks, tiles and
films.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, tous en polytétrafluoréthylène, à l'exclu-
sion d'agents de traitement des eaux, d'agents d'épuration des
eaux, d'agents anti-rouille ou anti-corrosion et à l'exception
des composés destinés au bois de construction et à l'industrie
forestière; films vierges, agents d'imprégnation pour matières
textiles, feutre et papier; fluorocarbone polymère sous forme
plastique, adhésifs pour chaussures.

5 Matériaux pour pansements en fibres synthétiques
destinés à l'homme ou à l'animal, en particulier pour les brûlu-
res; matériaux pour la régénérescence des tissus corporels et
pour le traitement des maladies dentaires, à savoir laminés po-
reux, membranes et pellicules en matières synthétiques, tissus
de recouvrement à usage chirurgical.

9 Fils et câbles électriques et fils et câbles électri-
ques isolés, tableaux de conducteurs électriques multicouches,
fiches et connecteurs à fiche, vêtements imperméables et/ou ig-
nifugés de protection contre les accidents ou pour les situa-
tions d'urgence, appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).

10 Veines, artères, poumons, reins et autres parties du
corps humain en matières synthétiques, membres artificiels,
prothèses dentaires et autres produits de remplacement; bon-
nets, masques, chaussures, gants et vêtements pour la chirur-
gie et les salles stériles; sacs-fourreaux pour instrumentation
et dispositifs médicaux, couvertures chirurgicales; vêtements
chirurgicaux, tissu et vêtements pour incontinents.

11 Filtres.
16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir pel-

licules, enveloppes et sacs.
17 Joints, bandes d'étanchéité, joints plats, isolants,

matériaux isolants saufs ceux obtenus à partir de bois d'oeuvre
ou utilisés pour la conservation ou le traitement du bois de
construction, rubans isolants pour câbles, tubes flexibles et tu-
bes creux, garnitures de soupape et de bride, tous en matières
plastiques, feuilles en plastique doublées aluminium à des fins
d'obturation et de filtrage et pour laminés de textiles, récipients
en matière plastique, filtres en matières plastiques et disposi-
tifs de séparation en plastique pour le gaz, la poussière et les
milieux liquides; matériaux d'isolation, tous en matières syn-
thétiques et se présentant sous forme de voies, de tuiles et de
pellicules.

18 Sacs de voyage et sacoches à bicyclette, étuis à car-
te, sacs à dos.

19 Matériaux destinés à la construction, panneaux de
protection contre les intempéries, tous en matières synthéti-
ques et se présentant sous forme de voies, de tuiles et de pelli-
cules.

20 Meubles, meubles rembourrés, rembourrage de
meubles; lits, matelas, coussins, sacs de couchage; matelas
pour berceaux et landaus.

22 Fils pour attacher ou pour emballer; rubans et cor-
des en matière synthétique, filets, à savoir filets porteurs, filets
de tennis, filets de capture, filets de pêche et filets de filtrage,
tentes, bâches et voiles en fibres synthétiques, marquises,
écrans solaires et écrans de visée en matières synthétiques.
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23 Fils à usage textile, en particulier fils synthétiques.
24 Tissus en fibres synthétiques, draps de lit et nappes

en matière synthétique, dessus-de-lits et taies d'oreillers, cou-
vertures, couettes, édredons en duvet et housses de couette, en-
veloppes de matelas, protège-matelas, textiles imperméables et
textiles en matières et en fibres synthétiques pour vêtements
imperméables et pour vêtements à l'épreuve des intempéries,
étoffes et tissus pour sacs de couchage, tissu d'ameublement.

25 Vêtements de dessus et lingerie de corps tricotés ou
tissés en fibres synthétiques, chaussures, semelles et talons en
matières synthétiques, casquettes, gants et jerseys, poches de
vêtements.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de plancher et revêtements muraux en plastique se présentant
sous forme de voies, de tuiles et de pellicules.

(822) DE, 03.06.1996, 395 49 697.
(300) DE, 05.12.1995, 395 49 697.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) FI.
(580) 13.03.1997

(151) 18.07.1996 668 540
(732) Bernardus WILBERS

84, Alfred-Mozer-Strasse, D-48527 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases (not made of textiles), luggage carriers,
tire pumps, wind deflectors, windscreens, trailer couplings,
mud flaps.

37 Construction, tuning, repair and service of motor
vehicles.

12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-
tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneumatiques, ressorts, amortisseurs, éléments de sus-
pension, notamment pièces d'écartement, élargisseurs d'écar-
tement, raidisseurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges,
freins et leurs éléments, tabliers, cache-roues, antivols, coffrets
à bagages (non en matières textiles), porte-bagages, gonfleurs
à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise, attelages de remorque,
bavettes garde-boue.

37 Construction, réglage, réparation, entretien et dé-
pannage de véhicules automobiles.

(822) DE, 18.07.1996, 396 07 674.
(300) DE, 19.02.1996, 396 07 674.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases (not made of textiles), luggage carriers,
tire pumps, wind deflectors, windscreens, trailer couplings,
mud flaps.

12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-
tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneumatiques, ressorts, amortisseurs, éléments de sus-
pension, notamment pièces d'écartement, élargisseurs d'écar-
tement, raidisseurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges,

freins et leurs éléments, tabliers, cache-roues, antivols, coffrets
à bagages (non en matières textiles), porte-bagages, gonfleurs
à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise, attelages de remorque,
bavettes garde-boue.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 25.06.1996 668 541
(732) GAZINOX - GROUPEMENT

D'INTERET ECONOMIQUE
17 RUE ALFRED ROLL, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée,
pour usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée,
eau acidulée; fluides liquides ou gazeux à usages industriels;
gaz non combustibles à usages industriels; produits réfrigé-
rants.

4 Combustibles; liquides combustibles.
6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,

conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques autres que parties de machines; récipients, réservoirs,
bonbonnes, bouteilles et cartouches métalliques pour gaz sous
pression; manchons, raccords et raccords rapides métalliques
pour récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches
pour gaz sous pression; manchons, raccords et raccords rapides
métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisations,
compensateurs de dilatation, y compris lyres, pour tuyaux, con-
duites et canalisations métalliques.

9 Appareils de signalisation et de contrôle, instru-
ments de mesure et de sécurité pour installations de distribution
de gaz combustibles et pour appareils fonctionnant au gaz com-
bustible; appareils et installations de prévention et de lutte con-
tre l'incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
d'eau chaude et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de distribution de gaz, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; brûleurs et appareils à gaz, chauffe-eau, chau-
dières à gaz; dispositifs de réglage et de sûreté pour conduites
et appareils à gaz, détecteurs de gaz, organes de coupure auto-
matique de gaz; détendeurs de pression de gaz, obturateurs de
sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et canalisations de gaz
et d'eau, robinets métalliques; rondelles de robinets et raccords
de conduites de gaz et d'eau; installations de distribution de
gaz; installations de distribution d'eau, installations pour le des-
salement de l'eau de mer, appareils et installations pour l'adou-
cissement, pour la filtration, pour la purification, pour le refroi-
dissement et pour le chauffage de l'eau; installations de
réfrigération; appareils et installations de conditionnement
d'air.

16 Présentoirs, contenants et emballages en papier et
en carton; produits de l'imprimerie; emballages formés d'un
support en carton et d'au moins une coquille en matière plasti-
que transparente laissant voir le contenu; emballages formés
d'un support en carton et d'un film en matière plastique trans-
parent recouvrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matière plastique; tuyaux flexibles non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; manchons,
raccords et raccords rapides non métalliques pour récipients,
réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz sous
pression non métalliques; manchons, raccords et raccords rapi-
des non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisa-
tions non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons, rac-
cords et tuyaux.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.
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37 Services de réparation de tuyauteries et conduites
pour la distribution d'eau et pour la distribution de gaz.

39 Services de distribution d'eau; services de distribu-
tion de gaz.

(822) FR, 28.12.1995, 95 603387.
(300) FR, 28.12.1995, 95 603387.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 25.06.1996 668 542
(732) GAZINOX - GROUPEMENT

D'INTERET ECONOMIQUE
17 RUE ALFRED ROLL, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée,
pour usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée,
eau acidulée; fluides liquides ou gazeux à usages industriels;
gaz non combustibles à usages industriels; produits réfrigé-
rants.

4 Combustibles; liquides combustibles.
6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,

conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques autres que parties de machines; récipients, réservoirs,
bonbonnes, bouteilles et cartouches métalliques pour gaz sous
pression; manchons, raccords et raccords rapides métalliques
pour récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches
pour gaz sous pression; manchons, raccords et raccords rapides
métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisations,
compensateurs de dilatation, y compris lyres, pour tuyaux, con-
duites et canalisations métalliques.

9 Appareils de signalisation et de contrôle, instru-
ments de mesure et de sécurité pour installations de distribution
de gaz combustibles et pour appareils fonctionnant au gaz com-
bustible; appareils et installations de prévention et de lutte con-
tre l'incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
d'eau chaude et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de distribution de gaz, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; brûleurs et appareils à gaz, chauffe-eau, chau-
dières à gaz; dispositifs de réglage et de sûreté pour conduites
et appareils à gaz, détecteurs de gaz, organes de coupure auto-
matique de gaz; détendeurs de pression de gaz, obturateurs de
sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et canalisations de gaz
et d'eau, robinets métalliques; rondelles de robinets et raccords
de conduites de gaz et d'eau; installations de distribution de
gaz; installations de distribution d'eau, installations pour le des-
salement de l'eau de mer, appareils et installations pour l'adou-
cissement, pour la filtration, pour la purification, pour le refroi-
dissement et pour le chauffage de l'eau; installations de
réfrigération; appareils et installations de conditionnement
d'air.

16 Présentoirs, contenants et emballages en papier et
en carton; produits de l'imprimerie; emballages formés d'un
support en carton et d'au moins une coquille en matière plasti-
que transparente laissant voir le contenu; emballages formés
d'un support en carton et d'un film en matière plastique trans-
parent recouvrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matière plastique; tuyaux flexibles non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; manchons,
raccords et raccords rapides non métalliques pour récipients,
réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz sous
pression non métalliques; manchons, raccords et raccords rapi-

des non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisa-
tions non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons, rac-
cords et tuyaux.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.

37 Services de réparation de tuyauteries et conduites
pour la distribution d'eau et pour la distribution de gaz.

39 Services de distribution d'eau; services de distribu-
tion de gaz.

(822) FR, 28.12.1995, 95 603388.
(300) FR, 28.12.1995, 95 603388.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.03.1997

(151) 17.07.1996 668 543
(732) COMPUDENT AG

25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic equipment, machines, de-
vices and instruments (included in this class) and systems as-
sembled from the aforementioned components for detecting,
inputting, transmitting, converting, storing in memory, proces-
sing and outputting of data, information and signals; computers
and systems assembled from the aforementioned components;
computer peripherals, namely data input, output, transmission
and memorizing devices; parts of all the aforementioned
goods; data media (included in this class), computer programs
and data collections stored in memory on the aforementioned
data media; data media (included in this class), computer pro-
grams and data collections stored in memory on the aforemen-
tioned data media, computer programs in the form of program
documentation.

10 Medical and dental instruments and equipment
used in connection with the products mentioned in class 9.

16 Instructions for operation and use, program ma-
nuals and other written material to accompany programs; tea-
ching and instructional media in the form of printed products;
books, catalogs, brochures, periodicals, newspapers and other
printed publications, especially for medical and dental cabi-
nets; stationery and printed products as scheduling aids for me-
dical and dental offices and as material for use in computers
and computer systems.

35 Business management services for third parties, in-
cluding data processing; operation of a data bank; commercial
consulting services to medical and dental cabinets.

36 Factoring.
37 Servicing of computers.
41 Instruction and advanced training for third parties;

publication and issuing of printed products.
42 Hiring of computers; hiring of computer programs;

developing and providing computer programs for third parties;
technical consulting services to medical and dental cabinets.

9 Equipements, machines, dispositifs et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe) et sys-
tèmes montés à partir des éléments précités pour la détection,
la saisie, la transmission, la conversion, le stockage, le traite-
ment et la sortie des données, des informations et des signaux;
ordinateurs et systèmes montés à partir des éléments précités;
unités périphériques, à savoir dispositifs de saisie, d'extrac-
tion, de transmission et de mémorisation de données; éléments
de tous les produits précités; supports de données (compris
dans cette classe), programmes informatiques et recueils de
données stockés en mémoire sur les supports de données préci-
tés; supports de données (compris dans cette classe), program-
mes informatiques et recueils de données stockés en mémoire
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sur les supports de données précités, programmes informati-
ques sous forme de documentation de programme.

10 Equipements et instruments à usage médico-den-
taire utilisés conjointement avec les produits énumérés dans la
classe 9.

16 Instructions d'exploitation et d'utilisation, manuels
des programmes et autres documents imprimés d'accompagne-
ment pour programmes; supports d'enseignement et de forma-
tion sous forme de produits d'imprimerie; livres, catalogues,
brochures, périodiques, journaux et autres publications, en
particulier pour cabinets médicaux et cabinets dentaires; arti-
cles de papeterie et imprimés comme supports de planification
pour cabinets médicaux et cabinets dentaires et comme docu-
mentation pour l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes infor-
matiques.

35 Services de gestion d'entreprises pour compte de
tiers, dont le traitement des données; exploitation d'une base
de données; services de conseils commerciaux auprès de cabi-
nets médicaux et de cabinets dentaires.

36 Affacturage.
37 Entretien de ordinateurs.
41 Instruction et formation avancée pour compte de

tiers; publication et distribution d'imprimés.
42 Location d'ordinateurs; location de programmes

informatiques; développement et exploitation de programmes
informatiques pour compte de tiers; conseils techniques pour
cabinets médicaux et cabinets dentaires.

(822) DE, 16.04.1996, 395 15 429.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 24.09.1996 668 544
(732) Polarcup GmbH

6-9, Bad Bertricher Strasse, D-56859 Alf/Mosel (DE).

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

(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blue, white, red, yellow. / bleu, blanc, rouge, jaune.
(511) 21 Drinking vessels, especially cups, tableware (other
than knives, forks and spoons) not of precious metal.

21 Récipients à boire, en particulier, tasses, couverts
(autres que coutellerie, fourchettes et cuillers) non en métaux
précieux.

(822) DE, 22.07.1996, 396 02 580.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 10.10.1996 668 545
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A

Ctra. de Navalmanzano Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination capricieuse DI-

COR, dessinée avec une forme de lettre spéciale et dis-
posée dans la partie supérieure d'un graphique égale-
ment capricieux, dans lequel des colonnes de cercles du
plus petit au plus grand diamètre et de gauche à droite,
forment une espèce de blason.

(511) 39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits alimentaires.

(822) ES, 15.04.1994, 1.539.360.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 04.01.1997 668 546
(732) DORINA TEXTIL GMBH

2-6, Schwanthaler Strasse, D-80336 München (DE).

(531) 1.1; 2.9; 5.5; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing (including knitted and woven
clothes) for men, women and children, (including outer gar-
ments and underclothing); lingerie and sleepwear; bathing cos-
tumes, trunks, bath gowns, bath jackets; leisurewear, beach and
sports clothing, caps, ties, gloves; hosiery; foundation gar-
ments namely bodices, corsets, corselets, girdles, roll-on gir-
dles for clothing purposes, suspenders, belts, panty girdles,
briefs, dancing belts and brassieres.

25 Articles d'habillement (dont vêtements tricotés et
tissés) pour hommes, femmes et enfants, (y compris articles
d'habillement de dessus ou de dessous); lingerie fine et vête-
ments de nuit; costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de
bain, vestes de bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et
de sport, casquettes, cravates, gants; bonneterie; sous-vête-
ments de soutien à savoir corsages, corsets, corselets, gaines,
gaines élastiques pour l'habillement, bretelles, ceintures, gai-
nes-culottes, slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge.

(822) DE, 16.10.1989, 1 147 903.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 16.12.1996 668 547
(732) Schuberth-Werk GmbH & Co. KG

31, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques et leurs éléments; appareils de protection
de la tête, à savoir visières, protège-oreilles, masques à gaz.

40 Recyclage de produits en matières plastiques, no-
tamment de casques.

(822) DE, 12.03.1996, 395 17 120.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 548
(732) SPECIALITES

POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES
(société à responsabilité limitée)
Zone Industrielle, Rue Emile Zola,
F-77450 MONTRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour la clarification, la filtration et la sta-
bilisation de boissons spiritueuses ou non; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; levures et enzymes pour le
traitement des boissons et des produits de l'industrie agro-ali-
mentaire; produits de filtration et adjuvants pour l'industrie
pharmaceutique et parapharmaceutique.

3 Détergents industriels et professionnels; détergents
pour l'industrie des boissons et l'industrie agro-alimentaire; dé-
tergents pour l'industrie pharmaceutique et parapharmaceuti-
que; détergents ménagers.

5 Désinfectants industriels et professionnels; désin-
fectants pour l'industrie des boissons et l'industrie agro-alimen-
taire; désinfectants ménagers; désinfectants pour l'industrie
pharmaceutique et parapharmaceutique.

30 Levures pour l'industrie et l'industrie agro-alimen-
taire; levures pour la panification; coadjuvants de fermentation.

(822) FR, 22.07.1996, 96 635 357.
(300) FR, 22.07.1996, 96 635 357.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, UA.
(580) 13.03.1997

(151) 08.01.1997 668 549
(732) Dr. Gerhard Mann,

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations ophtalmologi-
ques, particulièrement médicaments pour le traitement du glau-
come.

(822) DE, 09.08.1982, 1 036 806.
(831) AT, BX, EG, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 550
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Produits laitiers compris dans cette classe.

(822) DE, 07.11.1996, 396 45 175.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 175.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 07.02.1997 668 551
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils à bandes.

(822) CH, 28.08.1996, 436 641.
(300) CH, 28.08.1996, 436 641.
(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) 13.03.1997

(151) 10.04.1996 668 552
(732) Amphemol-Tuchel Electronics GmbH

10, August-Häusser-Strasse, D-74080 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
and insulation removal tools, all operated electrically or pneu-
matically.

8 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
and insulation removal tools, all operated manually.

9 Electrical connectors; contacting apparatus, parti-
cularly chip or smart card contacting or reading apparatus; ap-
paratus and instruments for light current engineering, namely
in the field of telecommunication, high frequency and regula-
tion; electrical and electromechanical components and structu-
res; electric cables, wires, leads and connecting armatures the-
reof, as well as switches.

7 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
en particulier pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
électrique ou pneumatique.
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8 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
en particulier pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
manuelle.

9 Connecteurs électriques; appareils à contact élec-
trique, en particulier appareils de contact ou de lecture à puce
ou à mémoire; appareils et instruments pour courant de faible
intensité, notamment dans le domaine des télécommunications,
de la haute fréquence et de la régulation de tension; compo-
sants et structures électriques et électromécaniques; câbles,
fils et conducteurs électriques et leurs armatures de connexion,
ainsi qu'interrupteurs.

(822) DE, 23.03.1992, 1 184 351.
(831) CH, CN, CZ.
(832) NO.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 553
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, additifs alimentaires
tels que substances minérales, acides aminés, vitamines.

(822) CH, 05.08.1996, 434 687.
(300) CH, 05.08.1996, 434 687.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 554
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, additifs alimentaires
tels que substances minérales, acides aminés, vitamines.

(822) CH, 05.08.1996, 434 686.
(300) CH, 05.08.1996, 434 686.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 07.01.1997 668 555
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, additifs alimentaires
tels que substances minérales, acides aminés, vitamines.

(822) CH, 05.08.1996, 434 685.
(300) CH, 05.08.1996, 434 685.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 08.01.1997 668 556
(732) SELKO B.V.

29, Jellinghausstraat, NL-5048 AZ TILBURG (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, des herbicides et des produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles); produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'in-
dustrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; additifs pour fourrages et eau
potable, à usage médical; acides utilisés comme additifs pour
eau potable et pour fourrages, destinés à maintenir en équilibre
la flore bactérienne du tube digestif; acides et acides gras orga-
niques modifiés, à usage médical et vétérinaire.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages
non à usage médical.

(822) BX, 09.07.1996, 593.677.
(300) BX, 09.07.1996, 593.677.
(831) DE.
(580) 13.03.1997

(151) 08.01.1997 668 557
(732) LANDAL GREENPARKS B.V.

1, Uhlenbeckstraat, NL-2273 CE VOORBURG (NL).

(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; expé-
dition de bagages; organisation de voyages et de visites touris-
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tiques; accompagnement de voyageurs; location de véhicules
de transport, de garages et de parcs de stationnement.

41 Education et divertissement; enseignement, ins-
truction, cours, formation et séminaires; cours de sport; organi-
sation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
exploitation de jardins botaniques, de parcs de loisirs et de pis-
cines; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication, édition et diffusion de livres, journaux et autres pé-
riodiques.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; exploitation de terrains de camping, de bains publics
et de saunas; maisons de vacances; exploitation de parcs de va-
cances (hébergement); réservation (location) de chambres.

(822) BX, 16.07.1996, 593.681.
(300) BX, 16.07.1996, 593.681.
(831) DE.
(580) 13.03.1997

(151) 09.01.1997 668 558
(732) SUNED B.V.

20, Horaplantsoen, Postbus 385,
NL-6710 BJ EDE (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 16.07.1996, 589.047.
(300) BX, 16.07.1996, 589.047.
(831) CN, RU.
(580) 13.03.1997

(151) 16.01.1997 668 559
(732) ASMO - SHOES & SPORT

FASHION (A.S.F.) B.V.
20, Eindstraat, NL-5801 CR VENRAY (NL).

(531) 25.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris
vêtements de sport et chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 20.09.1996, 593.956.
(300) BX, 20.09.1996, 593.956.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 16.01.1997 668 560
(732) EURODRIVE

SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

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

37 Rechapage et réparation de pneumatiques pour
roues de véhicules.

(822) BX, 05.08.1996, 594.261.
(300) BX, 05.08.1996, 594.261.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 16.01.1997 668 561
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 12.12.1996, 594.286.
(300) BX, 12.12.1996, 594.286.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 26.04.1996 668 562
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.3.
(511) 1 Unexposed films.

7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, electric washer-driers, spin
driers, juice extractors, coffee grinders.

8 Electric shavers, beard trimmers, electric hair clip-
pers, electric hair tweezers and other hair-cutting equipment;
universal cutters, knife sharpeners.

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analog
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and digital tape recorders and cassette recorders, analog and di-
gital record players, loudspeakers, telephones, telephone sys-
tems, mobile radiotelephone and mobile phone apparatus, tele-
phone answering machines, facsimile machines, amplifiers,
alarms, intercoms, baby-listening phones, aerials; aforesaid
equipment also for mobile use and installation in automotive
vehicles; microphones, headphones, connection cables, ma-
gnetic recording carriers, especially prerecorded and blank
audio and video tapes and records; compact discs, batteries;
photographic, film, and optical equipment and instruments, es-
pecially photographic equipment, lenses, telescopes, video ca-
meras, film cameras, video recorders, video printers, exposed
films, projectors, exposure meters, flash equipment, screens,
slide mounts, tripods, photographic bags; calculators, data pro-
cessing equipment, computers, screens, printers, peripheral
computer equipment, as well as accessories therefor, namely
precorded and blank diskettes, CD ROMs, key-boards, compu-
ter mice, joysticks, plug-in boards; electronic media, computer
programs; satellite receiver, including satellite aerials; vacuum
cleaners, electric irons, scales, electric shampooing equipment,
electric curler box, electric curling tongs; plastic foil welding
utensils; television games, computer games, video games.

10 Medical equipment and appliances, massaging
equipment.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, electric hair-dryer-brushes, hairdriers, hea-
ting equipment, tanning equipment, air-conditioning equip-
ment, humidifiers, air purifiers, disinfecting equipment,
hot-water storage means, coffee machines, fans (air-conditio-
ning), and tumble-driers, foot-warmers, ice-making machines,
mincers, extractor hoods; cooking appliances, especially gas
ovens, electric ovens, hotplates, microwave ovens; toasters, re-
frigerators, freezers, water heaters, grills, deep fat friers, egg
boilers, fondue equipment; lamps, light bulbs.

14 Electronic clocks, clock radios.
15 Electric musical instruments, especially home or-

gans.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), albums, journals, books, especial-
ly manuals and other written accompanying material for com-
puters and computer programs, typewriters.

20 Furniture, including kitchen furniture, especially
fitted kitchens, sink units; radio and television furniture.

21 Equipment (included in this class) and containers
for domestic and kitchen purposes (not of precious metal or
plated), more especially cooking-pots, pans, carpet-beaters,
fondue equipment; electric mouthcare equipment including
toothbrushes.

28 Apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.

37 Installation and repair of electric and electronic
equipment, especially the installation of car radios and mobile
phones in automotive vehicles, repair services for electrical
and electronic equipment and systems; setting-up of electronic
networks, especially computer networks.

38 Operating of mailboxes; operating electronic
networks, especially computer networks.

40 Development of photographic films.
41 Rental of equipment for recording, transmitting

and reproducing sounds and/or images and/or electronically
processed data, especially video equipment.

42 Consultancy services in connection with the distri-
bution of electronic media and electrical equipment of all ty-
pes, especially the provision of telephone connections, mobile
phone connections, ISDN connections, providing access to
computer networks; operating and providing access to software
(games, videos, music, computers); providing management
and administration services for companies which operate in lar-
ge markets for all types of electronic media and electrical equi-
pment.

1 Films vierges.
7 Appareils électroménagers, en particulier machi-

nes à laver, lave-vaisselle, repasseuses, robots de cuisine, bat-

teurs électriques, couteaux électriques, lessiveuses-sécheuses
électriques, essoreuses, centrifugeuses, moulins à café à meu-
le.

8 Rasoirs électriques, tondeuses à barbe, tondeuses
à cheveux électriques, pinces à cheveux électriques et autres
instruments de coupe pour cheveux; outils de coupe multiusa-
ges, aiguise-couteaux.

9 Appareils servant à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), en
particulier téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à ban-
de magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et
numériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, appareils téléphoniques, réseaux de téléphonie,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instru-
ments d'alarme, interphones, téléphones à fonction d'écoute in-
tégrée, antennes; les équipements précités également comme
éléments mobiles conçus pour être installés dans des véhicules
automobiles; microphones, écouteurs, câbles de raccorde-
ment, supports d'enregistrement magnétiques, notamment dis-
ques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenregis-
trés et vierges; disques compacts, batteries; équipements et
instruments photographiques, cinématographiques et opti-
ques, notamment matériel photographique, lentilles, lon-
gues-vues, caméras vidéo, appareils à film, magnétoscopes,
imprimantes vidéo, pellicules impressionnées, appareils de
projection, exposimètres, matériel d'éclairage par lampes
flash, écrans, montures de diapositive, trépieds pour appareils
photographiques, étuis pour appareils photographiques; ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, écrans,
imprimantes, unités périphériques, ainsi que leurs accessoires,
à savoir disquettes préenregistrées et vierges, disques optiques
compacts, claviers, souris, manettes de jeux, cartes enficha-
bles; supports électroniques, programmes informatiques; ré-
cepteur de signaux de satellite, dont antennes paraboliques;
aspirateurs de poussière, fers électriques, balances, shampoui-
neurs électriques, coffrets à rouleau électriques, fers à friser
électriques; ustensiles à souder les feuilles en plastique dou-
blées aluminium; jeux de télévision, jeux électroniques, jeux vi-
déo.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
massage.

11 Appareils électroménagers, brosses sèche-cheveux
électriques, sèche-cheveux, appareils électriques de chauffage,
appareils à bronzer, appareils de climatisation, humecteurs,
purificateurs d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau
chaude, machines à café, ventilateurs (climatisation), et sè-
che-linge à tambour, chaufferettes pour les pieds, appareils et
machines à glace, hachoirs à viande électriques, hottes à éva-
cuation; appareils de cuisson, en particulier fours à gaz, fours
électriques, plaques chauffantes, fours à micro-ondes;
grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, grils,
friteuses électriques, cuiseurs d'oeufs, services à fondue; lam-
pes d'éclairage, ampoules d'éclairage.

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
15 Instruments de musique électriques, en particulier

orgues domestiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), albums, revues, livres, en particulier ma-
nuels et autres documents imprimés d'accompagnement pour
ordinateurs et programmes informatiques, machines à écrire.

20 Meubles, dont meubles de cuisine, en particulier
cuisines agencées, blocs-éviers; meubles pour postes de radio
et de télévision.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), plus précisément marmites, casseroles, tapettes pour bat-
tre les tapis, services à fondue; appareils électriques pour l'hy-
giène buccale y compris brosses à dents électriques.

28 Appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.
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37 Installation et réparation d'équipements électri-
ques et électroniques, notamment installation d'autoradios et
de radiotéléphones mobiles dans les véhicules automobiles,
services de réparation pour équipements et systèmes électri-
ques et électroniques; installation de réseaux électroniques,
notamment de réseaux d'ordinateurs.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques;
exploitation de réseaux électroniques, notamment de réseaux
d'ordinateurs.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Location de matériel pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction du son et/ou des images et/ou
des données traités électroniquement, en particulier matériel
vidéo.

42 Services de conseil relatifs à la distribution de sup-
ports électroniques et de matériel électrique de toutes sortes,
en particulier la mise à disposition de raccordements télépho-
niques, de raccordements aux services de téléphonie mobile, de
connexions rnis, services d'accès à des réseaux informatiques;
exploitation et mise à disposition de logiciels (jeux, vidéos, mu-
sique, ordinateurs); exploitation de services de gestion et de
services administratifs pour les sociétés qui agissent sur des
marchés importants pour toutes sortes de supports électroni-
ques et de matériel électrique.

(822) DE, 04.04.1996, 395 43 636.
(300) DE, 26.10.1995, 395 43 636.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 10.05.1996 668 563
(732) Deutsche Postbank AG

122-126, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(750) Deutsche Postbank AG, Abt. 323, Postfach 40 00,

D-53105 Bonn (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blue, red and white. / bleu, rouge et blanc.
(511) 35 Advertising, in particular for products of postal
banking; management, administration of business communi-
ties.

36 Financial services of all sorts, in particular current
accounts, deposits and investments as well as issuing of cre-
dit-cards and customer-cards, negotiation of insurances; tele-
phone-banking, financial services per videotext (also known as
"BTX").

35 Publicité, en particulier pour les produits des ser-
vices bancaires d'organismes postaux; gestion, administration
de milieux d'affaires.

36 Services financiers de toutes sortes, en particulier
comptes courants, comptes de dépôts et de placement ainsi que
délivrance de cartes de crédit et de cartes client, négociation
d'assurances; services bancaires par téléphone, services finan-
ciers par vidéographie interactive (appelée également "BTX").

(822) DE, 06.10.1995, 395 22 183.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 13.03.1997

(151) 26.06.1996 668 564
(732) Raymond MARTIN

12, Jobstgreuth, D-91459 Markt Erlbach (DE).

(531) 5.3; 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Hand bags, rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs à main, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.06.1996, 395 19 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 14.08.1996 668 565
(732) James Walker & Co Ltd

Lion House, Woking, Surrey GU22 8AP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Roller cots, packers, high draught aprons, driving
bolts (parts of machines), roller coverings (parts of machines),
flexible coverings being bellows, muffs and gaiters (parts of
machines) and pipe connectors (not of metal).

17 Materials for packing, for jointing and for sealing,
seals; gaskets and muffs (not of metal); articles and materials
for insulating purposes; plastics materials in the form of sheets
(non-textile), rods, strips and of shaped sections, all for use in
manufacture; bellows; expansion joints; synthetic rubber and
articles made from synthetic rubber included in this class, me-
chanical seals and hydraulic seals; anti-vibration pads and an-
ti-vibration mountings.

7 Manchons pour cylindres, rouleaux compacteurs,
lanières à grand étirage, vis d'entraînement (parties de machi-
nes), revêtements de cylindres (parties de machines), revête-
ments souples tels que soufflets, manchons et gaines protectri-
ces (parties de machines) et raccords pour tuyaux (non
métalliques).

17 Matériaux pour le garnissage, pour le remplissage
de joints et pour l'étanchéification, joints d'étanchéité; garni-
tures pour joints et manchons (non métalliques); articles et
matériaux d'isolation; matières plastiques se présentant sous
forme de feuilles (non en matières textiles), de tiges, de bandes
et d'éléments façonnés, tous utilisés en fabrication; soufflets;
joints de dilatation; caoutchouc synthétique et articles en
caoutchouc synthétique compris dans cette classe, joints méca-
niques et joints hydrauliques; tampons anti-vibratoires et mon-
tages anti-vibratoires.

(822) GB, 14.02.1996, 2056886.
(300) GB, 14.02.1996, 2056886.
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(832) CN, NO.
(580) 13.03.1997

(151) 14.08.1996 668 566
(732) James Walker & Co Ltd

Lion House, Woking, Surrey GU22 8AP (GB).

(531) 3.1.
(511) 7 Roller cots, packers, high draught aprons, driving
bolts (parts of machines), roller coverings (parts of machines),
flexible coverings being bellows, muffs and gaiters (parts of
machines) and pipe connectors (not of metal).

17 Materials for packing, for jointing and for sealing,
seals; gaskets and muffs (not of metal); articles and materials
for insulating purposes; plastics materials in the form of sheets
(non-textile), rods, strips and of shaped sections, all for use in
manufacture; bellows; expansion joints; synthetic rubber and
articles made from synthetic rubber included in this class, me-
chanical seals and hydraulic seals; anti-vibration pads and an-
ti-vibration mountings.

7 Manchons pour cylindres, rouleaux compacteurs,
lanières à grand étirage, vis d'entraînement (parties de machi-
nes), revêtements de cylindres (parties de machines), revête-
ments souples tels que soufflets, manchons et gaines protectri-
ces (parties de machines) et raccords pour tuyaux (non
métalliques).

17 Matériaux pour le garnissage, pour le remplissage
de joints et pour l'étanchéification, joints d'étanchéité; garni-
tures pour joints et manchons (non métalliques); articles et
matériaux d'isolation; matières plastiques sous forme de
feuilles (non en matières textiles), de tiges, de bandes et d'élé-
ments façonnés, tous utilisés en fabrication; soufflets; joints de
dilatation; caoutchouc synthétique et articles en caoutchouc
synthétique compris dans cette classe, joints mécaniques et
joints hydrauliques; tampons anti-vibratoires et montages an-
ti-vibratoires.

(821) GB, 14.02.1996, 2056882.
(300) GB, 14.02.1996, 2056882.
(832) CN, NO.
(580) 13.03.1997

(151) 09.07.1996 668 567
(732) Motor Music GmbH

57, Holzdamm, D-20099 Hamburg (DE).

(531) 16.1; 25.7; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 25 Clothes, headgear.

41 Planning and production of radio and television
programmes; video and sound recording.

42 Licensing of transmitting, re-transmitting, audiovi-
sual and other user rights related to radio and television, and
other sound and visual production and performance rights of
public presentations and performances in the field of entertain-
ment.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Planification et montage de programmes radio-

phoniques et d'émissions télévisées; enregistrement vidéo et
audio.

42 Octroi de licences de diffusion et de retransmis-
sion, de droits audiovisuels et d'autres droits d'utilisation se
rapportant à la radio et à la télévision, et d'autres droits de
montage audiovisuel et de représentation en public de specta-
cles et de divertissements.

(822) DE, 20.12.1995, 395 17 394.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 09.07.1996 668 568
(732) Motor Music GmbH

57, Holzdamm, D-20099 Hamburg (DE).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothes, headgear.

41 Planning and production of radio and television
programmes; video and sound recording.

42 Licensing of transmitting, re-transmitting, audiovi-
sual and other user rights related to radio and television, and
other sound and visual production and performance rights of
public presentations and performances in the field of entertain-
ment.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Planification et montage de programmes radio-

phoniques et d'émissions télévisées; enregistrement vidéo et
audio.

42 Octroi de licences de diffusion et de retransmis-
sion, de droits audiovisuels et d'autres droits d'utilisation se
rapportant à la radio et à la télévision, et d'autres droits de
montage audiovisuel et de représentation en public de specta-
cles et de divertissements.

(822) DE, 28.07.1995, 395 14 622.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 09.07.1996 668 569
(732) Motor Music GmbH

57, Holzdamm, D-20099 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, headgear.

41 Planning and production of radio and television
programmes; video and sound recording.

42 Licensing of transmitting, re-transmitting, audiovi-
sual and other user rights related to radio and television, and
other sound and visual production and performance rights of
public presentations and performances in the field of entertain-
ment.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Planification et montage de programmes radio-

phoniques et d'émissions télévisées; enregistrement vidéo et
audio.

42 Octroi de licences de diffusion et de retransmis-
sion, de droits audiovisuels et d'autres droits d'utilisation se
rapportant à la radio et à la télévision, et d'autres droits de
montage audiovisuel et de représentation en public de specta-
cles et de divertissements.

(822) DE, 25.10.1995, 395 14 621.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 03.07.1996 668 570
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaking agents, washing-up liquid for crockery
and laundry, cleaning agents for crockery, glass, wood, metals
and articles having varnished surfaces and made of plastics;
cleaning and polishing preparations (except for leather).

5 Sanitary towels, tampons, panty liners, diapers for
adults, all above-mentioned goods made of or using cellulose,
fleece material and material flakes.

11 Extractor hoods.
16 Paper products (included in this class) in particular

packaging material, bags for packaging, baking paper, toilet
paper, kitchen paper, handkerchiefs, napkins, cosmetic towels,
diapers for babies made of or using cellulose in combination
with fleece materials and material flakes.

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus and instruments (not of precious metal or coated therewith);
combs and sponges, articles for cleaning purposes; cleaning
towels made of textile and non-textile materials, scrubbing and
cleaning pads, rubber gloves for household purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; agents de trempage, détergent liquide pour la
vaisselle et la lessive, agents de nettoyage pour la vaisselle, le
verre, le bois, les métaux, les articles aux surfaces vernissées
et ceux faits de matières plastiques; préparations de nettoyage
et de polissage (à l'exception de celles utilisées pour le cuir).

5 Serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips, couches-culottes pour adultes, tous les produits pré-
cités étant en cellulose ou fabriqués avec de la cellulose, du tis-
su molletonné et des lamelles de molleton.

11 Hottes à évacuation.
16 Articles en papier (compris dans cette classe) en

particulier articles d'emballage, sacs d'emballage, papier sul-
furisé, papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs de poche,
serviettes, serviettes cosmétiques, couches-culottes pour bébés

en cellulose ou faites de cellulose associée à du molleton et à
des lamelles de molleton.

21 Petits appareils et instruments actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en
plaqué); peignes et éponges, matériel de nettoyage; serviettes
de nettoyage en matières textiles et en matières non textiles,
tampons à récurrer et à nettoyer, gants de ménage en caout-
chouc.

(822) DE, 20.07.1995, 2 909 301.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 22.08.1996 668 571
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Department CJ, D-67225

Frankenthal (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blue and white. / bleu et blanc.
(511) 6 Base metals and their alloys; cast unmachined
parts; semi-finished and finished metal products; moulds and
patterns for cast iron production, metal pipes; metal valves:
gate valves, butterfly valves, ball valves to be installed in pipe-
lines and suitable for liquid or gaseous media.

7 Pumps included in this class; motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.

9 Electric and electronic equipment, instruments and
switching units; electric and electronic switching, measuring,
open loop and closed loop control, test, diagnostic, check and
indicating equipment including associated software and bus
systems; electric cables and lines; electric drives and actuators;
electronic component parts and modules; computer hard and
software.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, venting and water supply equipment as well as sa-
nitary installations; sewage lifting units, mainly consisting of
pumps and motors for the disposal of sewage water below the
backwash level from toilets, washrooms, showers and
bathrooms in private, trade, industrial and public buildings, ef-
fluent treatment plants.

37 Installation, repair, maintenance and renting of ma-
chines, pumps, valves, motors and electric and electronic devi-
ces as well as of units and installations consisting of a combi-
nation of such products.

41 Training and education of personnel; publication of
books and other printed matter with scientific and technical
contents.

42 Engineering services; planning, calculation and
consulting services regarding the aforementioned products;
materials testing, component testing and functional tests for
third parties; elaboration and publication of quality standards
and guidelines; research and development for third parties, es-
pecially conducting scientific studies and analyses; preparing,
improving and updating computer programs for third parties;
management and utilization of copyrights and industrial pro-
tective rights; inspection of machines, pumps, valves, motors
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and electric and electronic devices as well as of units and ins-
tallations consisting of a combination of such products.

6 Métaux communs et leurs alliages; pièces coulées
non usinées; produits métalliques semi-finis et finis; moules et
gabarits pour la fabrication de la fonte, tuyaux métalliques;
clapets et soupapes métalliques: robinets-vannes, vannes pa-
pillon, et vannes à boisseau sphérique destinés à être posés sur
des pipelines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs (non
destinés aux véhicules terrestres); dispositifs constitués de
pompes et de moteurs.

9 Equipements, instruments et appareils de commu-
tation électriques et électroniques; équipements électriques et
électroniques de commutation, de mesurage, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé, d'essai, de
diagnostic, de contrôle et d'indication y compris les logiciels et
les systèmes communs de connexion y relatifs; câbles et lignes
électriques; commandes et servomoteurs électriques; compo-
sants et modules électroniques; matériel informatique et logi-
ciels.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau et installations sanitaires; stations
de relèvement des eaux usées, comprenant essentiellement des
pompes et des moteurs pour l'évacuation des eaux usées en
dessous du niveau de refoulement à partir des toilettes, des
douches et des salles de bains dans les édifices privés, commer-
ciaux, industriels et publics, stations de traitement des ef-
fluents.

37 Installation, réparation, maintenance et location
de machines, de pompes, de valves, de moteurs et de dispositifs
électriques et électroniques ainsi que d'appareils et d'installa-
tions comprenant une combinaison desdits produits.

41 Formation et instruction du personnel; publication
de livres et d'autres imprimés au contenu scientifique et tech-
nique.

42 Services d'ingénierie; services de planification, de
calcul et de conseil relatifs aux produits précités; essai de ma-
tériaux, essais de composants et essais de fonctionnement pour
des tiers; conception et publication de normes et de directives
de qualité; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, en particulier réalisation d'études et d'analyses
scientifiques; préparation, amélioration et mise à jour de pro-
grammes informatiques pour des tiers; gestion et utilisation
des droits d'auteur et des droits de propriété intellectuelle; ins-
pection de machines, de pompes, de vannes, de moteurs et de
dispositifs électriques et électroniques ainsi que d'appareils et
d'installations comprenant une combinaison desdits produits.

(822) DE, 26.06.1996, 395 23 128.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, 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, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 22.07.1996 668 572
(732) Symbio Herborn Group GmbH & Co.

Auf den Lüppen, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 the shape of

capsules 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 the shape of capsules and tablets; yo-
ghurt 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 se présentant également 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, 02.04.1996, 396 02 554.
(300) DE, 22.01.1996, 396 02 554.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 22.07.1996 668 573
(732) Symbio Herborn Group GmbH & Co.

Auf den Lüppen, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Cultures of microorganisms and bacteriological
cultures for adding to or preparing foodstuffs and semi-luxury
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foodstuffs except for medical and veterinary preparations; bac-
teriological preparations except for medical and veterinary pre-
parations; such cultures and preparations also in the shape of
capsules 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 the shape of capsules and tablets; yo-
ghurt 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 se présentant également 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, 24.04.1996, 396 02 553.
(300) DE, 22.01.1996, 396 02 553.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 10.10.1996 668 574
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(531) 26.2; 27.1.
(539) Consiste en la dénomination capricieuse CANIBAQ,

dessinée avec des caractères spéciaux et disposée en
arc, encadrée par une forme qui donne une ombre por-
tée, telle qu'elle figure sur le dessin ci-joint.

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) ES, 05.06.1996, 1.804.944.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 17.09.1996 668 575
(732) SANOFI, société anonyme

32/34, Rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) Sanofi, Société anonyme Service Marques,

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, blanc.
(511) 1 Résines synthétiques et chimiques destinées aux
industries de cosmétiques; produits chimiques destinés aux
sciences; produits chimiques pour le diagnostic in vitro à usage
scientifique ou industriel.

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; produits chimiques
pour le diagnostic in vitro à usage médical.

9 Appareils, instruments et programmes d'ordina-
teurs pour le diagnostic in vitro à usage médical, scientifique ou
industriel.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

39 Distribution de produits dans le domaine médical,
du diagnostic, vétérinaire, cosmétique et de la parfumerie.

40 Traitement et transformation de produits dans le
domaine médical, du diagnostic, vétérinaire, cosmétique et de
la parfumerie.

(822) FR, 18.03.1996, 96616284.
(300) FR, 18.03.1996, 96616284.
(831) BX, DE, ES, MA, PT.
(580) 13.03.1997



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

(151) 04.12.1996 668 576
(732) Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft
35, Bundesgasse, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services en rapport avec les assurances, consulta-
tion en matière d'assurances, services d'agents s'occupant des
assurances et des services à rendre aux assureurs et aux assurés,
services concernant la conclusion d'assurances, services en rap-
port avec l'exploitation des réassurances, assistance dans le do-
maine des assurances.

37 Services, notamment assistance dans le domaine de
l'organisation des services de réparation.

38 Services de télécommunication, notamment assis-
tance dans le domaine de la transmission des informations.

39 Services, notamment assistance dans le domaine
des transports, des organisations de voyages, services de sau-
vetage et de secours.

42 Services, notamment assistance dans le domaine de
l'organisation de l'aide médicale et de la recherche des person-
nes et des logements.

(822) CH, 17.07.1996, 433820.
(300) CH, 17.07.1996, 433820.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 10.12.1996 668 577
(732) BARAKAT MOHAMED MOHSEN

MOHAMED AHMED
75, Rue El Goumhouria, Le Caire (EG).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1.
(561) JONILINE COSMATIC'S.
(566) Joniline Cosmatic's.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) EG, 21.11.1996, 81023.
(831) FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 05.02.1997 668 578
(732) NACO - NATIONALE

DE COMMERCIALISATION
(société anonyme)
Avenue Henri Barbusse,
F-47300 VILLENEUVE-SUR-LOT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, plats cuisinés.

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 et plus particu-
lièrement, plats cuisinés.

(822) FR, 08.08.1996, 96 638 107.
(300) FR, 08.08.1996, 96 638 107.
(831) PT.
(580) 13.03.1997

(151) 22.07.1996 668 579
(732) Symbio Herborn Group GmbH & Co.

Auf den Lüppen, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 the shape of
capsules 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 the shape of capsules and tablets; yo-
ghurt 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 se présentant également 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.
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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, 02.04.1996, 396 02 552.
(300) DE, 22.01.1996, 396 02 552.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.1997

(151) 17.12.1996 668 580
(732) R. Seelig & Hille

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé et produits semblables au thé, également ins-
tantanés, aromatisés, vitaminés, également sous forme liquide.

(822) DE, 29.04.1996, 396 03 235.
(831) AT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 581
(732) BUTTRESS B.V.

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

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain; parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux; shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour le bain et la dou-
che; eaux de Cologne; crèmes, lotions, laits, huiles et poudres
cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration à usage personnel; talc à usage cosméti-
que; produits avant-rasage et produits après-rasage; crème,
mousse et gel de rasage.

(822) BX, 19.07.1996, 594.280.
(300) BX, 19.07.1996, 594.280.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 582
(732) SPRL BEAUMONT,

Société privée à responsabilité limitée

4 Rue M. Verbeeck, B-1410 WATERLOO (BE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.

(511) 11 Installations sanitaires, telles que douches, installa-
tions de bain et leurs conduits.

(822) BX, 21.12.1995, 584.975.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.

(580) 13.03.1997

(151) 20.12.1996 668 583
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 27.5.

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

(822) CH, 20.08.1996, 434 559.

(300) CH, 20.08.1996, 434 559.

(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) 13.03.1997

(151) 21.02.1997 668 584
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin Alm Eldin

And Partners Unitrade

For Trade And Investment

General Free Zone, Port Said (EG).
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(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Soft Gentle - Mahmoud Mohamed Hassanin Alm Eldin

And Partners Unitrade For Trade And Investment Made
In Egypte.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, shampooings, lotions
pour les cheveux.

(822) EG, 17.07.1996, 90738.
(831) AZ, BG, DZ, KG, KZ, RO, RU, SD, TJ, UZ.
(580) 13.03.1997

(151) 05.02.1997 668 585
(732) Weiko Anstalt

Kirchstrasse 39, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 7.11; 26.1; 27.1; 27.3.
(511) 7 Machines pour la production de mélanges, en par-
ticulier d'asphalte, machines pour la construction de routes,
machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

(822) LI, 21.08.1996, 9929.
(300) LI, 21.08.1996, 9929.
(831) AT, BA, BY, CN, DZ, FR, HR, RU, VN, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 31.12.1996 668 586
(732) Hansjürg Kessler

Grantenboden, CH-8784 Braunwald (CH).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; tous ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 01.07.1996, 435030.
(300) CH, 01.07.1996, 435 030.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, SI.
(580) 13.03.1997

(151) 31.12.1996 668 587
(732) Markus Winterberger, Wiltsch-Design

82, Brünigstrasse, CH-3860 Meiringen (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de ménage, de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et autres prépara-
tions faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, condiments, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 02.07.1996, 435027.
(300) CH, 02.07.1996, 435027.
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(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 10.01.1997 668 588
(732) McCAIN FOODS HOLLAND B.V.

766, Rijnlanderweg,
NL-2132 NM HOOFDDORP (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, tels que pommes chips.

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, 593.678.
(300) BX, 11.07.1996, 593.678.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.03.1997

(151) 10.01.1997 668 589
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté,
L-1930 LUXEMBOURG (LU).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.07.1996, 594.104.
(300) BX, 16.07.1996, 594.104.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 590
(732) STICHTING VOOR EDUCATIEVE EN

THERAPEUTISCHE HYPNOSE, SETH
1, Vogeldreef, NL-2727 AL ZOETERMEER (NL).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions de personnel et pour les affaires de
personnel; placement d'intérimaires; agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion; services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires.

41 Education, enseignement, formation et cours; ins-
truction, production de films; montage et réalisation de pro-
grammes de radio et de télévision; publication et édition de li-
vres, de journaux et de revues.

42 Orientation professionnelle; gérance de droits
d'auteur.

(822) BX, 26.07.1996, 589.897.
(300) BX, 26.07.1996, 589.897.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 14.01.1997 668 591
(732) Moser Elektrogeräte GmbH

9 Roggenbachweg, D-78089 Unterkirnach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Tondeuses électriques pour la coupe des cheveux.

(822) DE, 09.12.1996, 396 43 038.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 038.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 592
(732) Balzarek, Gerhard

Elektronik und Computer Service
43, Hauptstrasse, D-68259 Mannheim (DE).

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

9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.09.1996, 396 31 808.
(300) DE, 20.07.1996, 396 31 808.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 15.01.1997 668 593
(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; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, bleu foncé, bleu moyen, bleu clair,

orange, vert clair, vert, vert olive, brun, brun clair, gris.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, produits réfrigérés à base
de pâte pour gâteaux fourrés avec un mélange comprenant du
lait, du cacao, et/ou d'autres ingrédients, enrobés de chocolat ou
aromatisés au chocolat, recouvert ou non de granulés; les pro-



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

duits précités contenant de la noix de coco ou étant aromatisés
à la noix de coco.

(822) BX, 18.07.1996, 592.902.
(300) BX, 18.07.1996, 592.902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 13.03.1997

(151) 17.01.1997 668 594
(732) SITA TELECOMMUNICATIONS

HOLDINGS, N.V.
Spectrum Builing, 2123, Gatwickstraat,
NL-1043 JL AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Ordinateurs et logiciels; programmes pour ordina-
teurs et équipement associés pour la mise en oeuvre de services
de télécommunications.

16 Livres et revues; manuels et autres documents im-
primés relatifs aux installations de télécommunications et aux
services de télécommunications.

37 Services d'entretien d'ordinateurs et d'appareils de
télécommunications.

38 Services de télécommunications.
42 Recherches et consultations techniques concernant

les ordinateurs et les logiciels ainsi que les télécommunica-
tions; services d'entretien de logiciels.

(822) BX, 24.10.1996, 593.702.
(300) BX, 24.10.1996, 593.702.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 595
(732) MULTIMODAL LOGISTICS (HOLLAND) B.V.

26, Hofhoek, NL-3176 PD POORTUGAAL (NL).

(511) 38 Télécommunications; services télex; services de té-
légraphie, de téléphonie, de radiotéléphonie et de radiotélégra-
phie.

39 Transport; conditionnement et entreposage de mar-
chandises; transport de marchandises; chargement et décharge-
ment de navires; informations en matière de transport, de con-
ditionnement et d'entreposage de marchandises.

(822) BX, 17.11.1995, 525.625.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 14.01.1997 668 596
(732) B.H., S.A.

Ramón y Cajal, 3, E-01007 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) Il s'agit de la dénomination GRISLEY en dessin capri-
cieux.

(511) 12 Bicyclettes.

(822) ES, 01.07.1996, 1812489.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 22.07.1996 668 597
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protection devices against X-rays (Roentgen rays)
not for medical purposes; connectors, connectors and cable
gland/backshells for connectors, electric filters, protective
suits, protective gloves, protective hats, protective helmets.

17 Sealants, gaskets.
24 Textiles, not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Consulting, measurement and testing services in

the electrical field.
9 Dispositifs de protection contre les rayons X non à

usage médical; connecteurs, presse-étoupes/boîtiers de con-
necteur et d'entrée de câble, filtres électriques, combinaisons
de protection, gants de protection, casques de sécurité, cas-
ques de protection.

17 Matériaux d'étancheité, joints.
24 Matières textiles, non comprises dans d'autres

classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de conseils, de mesures et de tests dans le

domaine de l'électricité.

(822) DE, 09.05.1996, 396 06 509.
(300) DE, 12.02.1996, 396 06 509.
(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) 13.03.1997

(151) 19.02.1997 668 598
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE,
F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 1.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Publications, catalogues, imprimés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.09.1996, 96 641 761.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 761.
(831) BX, DE, PT.
(580) 13.03.1997
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(151) 19.02.1997 668 599
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(750) Dim S.A., 6, rue Marius Aufan, B.P. 301,

F-92301 Levallois Perret Cedex (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie,
bas, collants, chaussettes.

(822) FR, 23.09.1996, 96.642.664.
(300) FR, 23.09.1996, 96.642.664.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 18.02.1997 668 600
(732) J. CASANOVA (S.A.R.L.)

66, avenue des Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 24.01.1992, 92403327.
(831) CN, DZ, MA, SD.
(580) 13.03.1997

(151) 14.01.1997 668 601
(732) Juri Weiss

4, Rheinfelderstrasse 4, CH-4058 Bâle (CH).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 23.04.1996, 435 029.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.03.1997

(151) 22.07.1996 668 602
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 20.5; 26.2; 27.5.
(511) 9 Protection devices against X-rays (Roentgen rays)
not for medical purposes; connectors, connectors and cable
gland/backshells for connectors, electric filters, protective
suits, protective gloves, protective hats, protective helmets.

17 Sealants, gaskets.
24 Textiles, not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Consulting, measurement and testing services in

the electrical field.
9 Dispositifs de protection contre les rayons X non à

usage médical; connecteurs, presse-étoupes/boîtiers de con-
necteur et d'entrée de câble, filtres électriques, combinaisons
de protection, gants de protection, casques de sécurité, cas-
ques de protection.

17 Matériaux d'étancheité, joints.
24 Matières textiles, non comprises dans d'autres

classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de conseils, de mesures et de tests dans le

domaine de l'électricité.

(822) DE, 19.04.1996, 396 06 508.
(300) DE, 12.02.1996, 396 06 508.
(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) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 603
(732) Sunshine Engineering AG

7, An der Ron, CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en aluminium.

17 Gomme, produits en matières plastiques, matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction, réparation.

(822) CH, 16.09.1996, 435252.
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(300) CH, 16.09.1996, 435252.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.03.1997

(151) 20.01.1997 668 604
(732) MAVENA AG

1-8, Birkenweg, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques et préparations dié-
tétiques à usage médical.

(822) CH, 20.09.1996, 435256.
(300) CH, 20.09.1996, 435256.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.1997

(151) 17.02.1997 668 605
(732) Hans-Paul Bührer

1, Bahnsteig, CH-8212 Neuhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) CH, 17.07.1996, 436918.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.03.1997

(151) 14.02.1997 668 606
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'IMPORTATION DISTRIBUTION
MATERIAUX société anonyme
Le Clos de la Charme, F-88120 VAGNEY (FR).

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

(531) 5.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 11.07.1995, 95 58 07 79.
(831) BX, CH, DE, RO.
(580) 13.03.1997

(151) 17.02.1997 668 607
(732) ARTILIN (Société Anonyme)

F-47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le dessin des 2 arcs de cercles concentriques et le mot

"Artilin" sont blancs avec un contour noir sur fond oran-
ge.

(591) blanc, noir, orange.
(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.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides.

(822) FR, 07.05.1993, 93467607.
(831) CH, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 14.02.1997 668 608
(732) COHEN Jacques

Moulin de Longréau, F-28700 GUE DE LONGROI
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour enlever les vernis; cires à épiler; dépila-
toires; savons, parfums; huiles essentielles; cosmétiques; phy-
tocosmétiques; préparations cosmétiques pour l'amincisse-
ment; lotions pour les cheveux, dentifrices; produits de
démaquillage; eaux de toilette; laits de toilette; masques de
beauté; shampooings.

5 Aliments pour bébés; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 13.01.1995, 95 553689.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, MA, MC, PT.
(580) 13.03.1997

(151) 14.02.1997 668 609
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

(société anonyme)
31 Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 23.05.1996, 96 627 260.
(831) BX.
(580) 13.03.1997

(151) 07.08.1996 668 610
(732) TELLURE RÔTA S.p.A.

via Quattro Passi, 15,
I-41043 Formigine (Modena) (IT).
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(531) 24.15; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque reprend les mots de fantaisie "tellure Rôta"

en caractères de fantaisie, accolés à gauche par un mo-
nogramme stylisé des lettres "T" et "R" partiellement
circonscrit par une flèche circulaire qui part de l'extré-
mité gauche du trait supérieur horizontal de la lettre "T".

(511) 7 Machines et machines-outils; accouplements et
transmissions (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
roues de machines, poulies de machines, roues orientables et
supports pour chariots, transporteurs, grues, appareils de soulè-
vement pour tous types d'équipements de manutention soit ter-
restre, aérien ou sur rails, tous compris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou aquatique; accouplements et transmissions pour véhi-
cules terrestres; roues de véhicules, roues orientables et sup-
ports pour véhicules de manutention à l'intérieur des locaux
industriels et pour récipients des ordures, tous inclus dans cette
classe; remorques.

(822) IT, 07.08.1996, 685976.
(300) IT, 14.06.1996, PD96C000303.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 04.11.1996 668 611
(732) WIBO-WERK GmbH Hamburg Elektrische

Raumheizung + Heizkörperverkleidung
7-11, Kollaustrasse, D-22529 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Portable tiled stoves; electric heating for rooms and
electric radiators; casings for heating arrangements.

11 Poêles portatifs en faïence; chauffage électrique
pour pièces d'habitation et radiateurs électriques; caissons
pour installations de chauffage.

(822) DE, 09.08.1996, 396 26 099.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 099.
(831) AT, BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.12.1996 668 612
(732) KARTONFABRIEK DE EENDRACHT N.V.

18, Woldweg, NL-9902 AG APPINGEDAM (NL).

(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, 592.799.
(300) BX, 31.07.1996, 592.799.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 16.12.1996 668 613
(732) MENGVOEDER UT-DELFIA B.V.

6, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 19.06.1996, 594.275.
(300) BX, 19.06.1996, 594.275.
(831) DE, HU, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 06.11.1996 668 614
(732) Oswald Forst Maschinenfabrik und

Apparatebauanstalt GmbH
160, Schützenstrasse, D-42609 Solingen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Tools, machine tools, in particular broaching ma-
chines and parts of these machines.

7 Outils, machines-outils, notamment machines à
brocher et leurs pièces.

(822) DE, 14.12.1934, 471 629.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 12.11.1996 668 615
(732) BEEM Blitz Elektro-Erzeugnisse

Manufaktur Handels-GmbH
19-21, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach v.d.Höhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric apparatus for the production and proces-
sing of meat products and sausages, in particular mincer/meat
grinder, electric machines for kitchen use (mincing, grinding,
pressing), electric can-openers; dishwashers, washing machi-
nes, crushing machines.

8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting, apparatus for drying, na-

mely tumble driers except those in the form of radiators, refri-
gerators and freezers for household and kitchen, baking and
cooking apparatus, in particular electric cookers, electric
ovens, microwaves, electric samovars, electric baking devices
for flat bread ("pita bread") and electric grills.

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely table ware, kitchen utensils, trays.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith), glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

7 Appareils électriques pour la fabrication et le trai-
tement des produits à base de viande et de saucisse, notamment
hachoirs à viande électriques, machines électriques pour la
cuisine (pour hacher, broyer et presser), ouvre-boîtes électri-
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ques; machines à laver la vaisselle, machines à laver,
broyeurs.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
11 Appareils d'éclairage, appareils de séchage, à sa-

voir sèche-linge à tambour hormis ceux ayant l'apparence de
radiateurs, réfrigérateurs et congélateurs pour le ménage et la
cuisine, appareils de cuisson au four et appareils de cuisson,
en particulier cuisinières électriques, fours électriques, fours à
micro-ondes, samovars électriques, dispositifs de cuisson élec-
triques pour galettes de pain (pain pita) et grils électriques.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
produits en plaqué, à savoir couverts, ustensiles de cuisine,
plateaux.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

(822) DE, 27.04.1993, 2 035 081.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 13.11.1996 668 616
(732) BETA Systems Software AG

97 A, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Computer programmes (included in this class);
data carriers with computer programmes.

35 Organization and business management consulta-
tion in the field of data processing.

42 Computer programming and computer software
design.

9 Programmes d'ordinateur (compris dans cette
classe); supports de données comportant des programmes in-
formatiques.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprises
dans le domaine du traitement des données.

42 Programmation pour ordinateurs et conception de
logiciels.

(822) DE, 08.11.1996, 396 23 615.

(300) DE, 14.05.1996, 396 23 615.

(831) CH, HU, LI, PL, RU.

(832) NO.

(580) 20.03.1997

(151) 07.11.1996 668 617
(732) OPTIX Handelsgesellschaft

von optischen und optoelektronischen
Geräten Export - Import MbH
Frankfurter Straße 168-176, D-63263 Neu Isenburg
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Minimicroscopes.

9 Mini-microscopes.

(822) DE, 26.02.1996, 395 35 510.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 11.11.1996 668 618
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Woven, knitted and non-woven textiles, laminates
included in this class.

25 Clothing, headgear, footwear, gloves, shoes, boots.
24 Tissus, tricots et non-tissés, laminés et stratifiés

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, souliers, gants, chaussu-

res, bottes.

(822) DE, 12.07.1996, 396 21 829.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 829.
(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) 20.03.1997
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(151) 11.11.1996 668 619
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 26.5; 27.5.
(511) 24 Woven, knitted and non-woven textiles and lami-
nates included in this class.

25 Clothing, headgear, footwear, gloves.
24 Tissus, tricots et non-tissés et laminés et stratifiés

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures, gants.

(822) DE, 06.09.1996, 396 22 997.
(300) DE, 21.05.1996, 396 22 997.
(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) 20.03.1997

(151) 11.11.1996 668 620
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 26.5; 27.5.
(511) 24 Woven, knitted and non-woven textiles, laminates
included in this class.

25 Clothing, headgear, footwear.
24 Tissus, tricots et non-tissés, laminés et stratifiés

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 23.07.1996, 396 21 835.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 835.
(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) 20.03.1997

(151) 22.11.1996 668 621
(732) Sport & Fitness Vertrieb Benno Dahmen GmbH

Oppumer Strasse 71, D-47799 Krefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Dietetic food for medical purposes.

29 Dietetic food for non-medical purposes, namely
concentrates of proteins, concentrates of carbohydrates and
proteins.

30 Dietetic food for non-medical purposes, namely ce-
real preparations (except animal food), bread, pastries and con-
fectionery, concentrates of carbohydrates, concentrates of car-
bohydrates and proteins.

5 Aliments diététiques à usage médical.
29 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir

concentrés de protéines, concentrés de glucides et de protéi-
nes.
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30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
préparations faites de céréales (hormis aliments pour ani-
maux), pain, pâtisserie et confiserie, concentrés de glucides,
concentrés de glucides et de protéines.

(822) DE, 05.01.1996, 395 38 938.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.09.1996 668 622
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

94-98, Upheider Weg, D-33803 Steinhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs de commande par moteur électrique
pour des portes ainsi que leurs pièces d'équipement.

9 Systèmes de commande et systèmes de commande
à distance pour les dispositifs de commande par moteur électri-
que pour des portes (cités en classe 7).

(822) DE, 09.05.1996, 396 06 026.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 12.09.1996 668 623
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH

2, Malberger Strasse,
D-49124 Georgsmarienhütte (DE).

(750) Indasia Gewürzwerk GmbH, Postfach 1540, D-49124
Georgsmarienhütte (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques et naturels destinés à la fabrica-
tion et au traitement de produits alimentaires, préparations
complètes et partielles à base de ces additifs et d'autres substan-
ces appartenant à cette classe destinées à la fabrication et au
traitement de produits alimentaires, enzymes et micro-organis-
mes vivants et ferments correspondants pour la préparation et/
ou le traitement de denrées alimentaires; mélanges synthéti-
ques et naturels à trempage pour l'enrobage de produits de vian-
de et de charcuterie, tous ces produits devant être compris dans
cette classe.

16 Emballages pour denrées alimentaires en papier et
en feuilles plastiques, ainsi que sous forme de sacs et de sachets
en papier et en plastique; produits d'imprimerie, nécessaires de
bureau, articles en papier et en carton, à savoir écriteaux et éti-
quettes.

30 Epices, sel et produits à base de sel pour denrées
alimentaires, compris dans cette classe; préparations à base de
céréales pour l'alimentation humaine, sel de cuisine, sucre,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces pour sala-
des), condiments pour denrées alimentaires; préparations à
base de ces produits, additionnées d'additifs chimiques et/ou
naturels, comprises dans cette classe.

(822) DE, 02.08.1996, 396 04 129.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 19.09.1996 668 624
(732) MERCURY RECORDS GMBH

57-61, Holzdamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, affiches, photographies.

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

(compris dans cette classe).
41 Planification et production d'émissions de radio, de

télévision et d'enregistrement de film, de vidéo et de son.
42 Location et octroi de droits pour la transmission et

retransmission de droits audiovisuels et d'autres droits d'usage
pour la radio et la télévision et d'autres droits relatifs aux pro-
ductions audiovisuelles concernant les présentations et perfor-
mances publiques dans le domaine du divertissement.

(822) DE, 22.07.1996, 396 15 149.
(300) DE, 28.03.1996, 396 15 149.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 25.09.1996 668 625
(732) Wolfgang Stock

Linderter Weg 15a, D-31832 Springe (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines à trancher, machines de cuisine et leurs
parties, machines à pétrir la pâte; appareils et machines à laver
et à sécher la vaisselle, centres de lavage.

11 Foyers, foyers à gaz, foyers à l'électricité, fours à
air chaud, appareils à griller, châssis pour et parties des pro-
duits précités, machines et appareils à fritter; armoires à ré-
chauffer la vaisselle, ponts à réchauffer, appareils à réchauffer
la vaisselle, chauffe-plats, éviers, lave-mains, appareils à air
chaud et à vapeur; plaques à rainures; loges froides, frigorifi-
ques, appareils à préparer les cubes de glace.

20 Etablis de cuisine, armoires de cuisine combinées
avec des établis de cuisine, planches pour parois, plaques à rai-
nures, armoirs basses et leurs parties, en particulier étagères
pour celles-ci.

(822) DE, 26.06.1996, 395 15 431.
(831) AT, CH, IT.
(580) 20.03.1997
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(151) 23.01.1997 668 626
(732) Holzausflicktechnik Wilhelm

Felbauer Ges.m.b.H.
2, Raiffeisenstrasse, A-4493 Wolfern (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines à traiter le bois.

19 Pièces de réparation pour le bois non comprises
dans d'autres classes, bois mi-ouvré.

(822) AT, 23.01.1997, 167 840.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, SI.
(580) 20.03.1997

(151) 19.12.1996 668 627
(732) Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG

Schweizerhalle, CH-4133 Pratteln (CH).

(531) 7.1; 26.7.
(511) 1 Sel brut, sel pour conserver, autre que pour les ali-
ments, sels (produits chimiques), sel (engrais), sel à usage in-
dustriel, sels pour appareils pour l'adoucissement de l'eau.

3 Sels pour le bain, eaux salines, autres qu'à usage
médical, sels pour blanchir.

5 Sels à usage pharmaceutique et médical, sels pour
le bain, eaux salines à usage médical, sels pour bains d'eaux mi-
nérales.

30 Sel de cuisine, sels pour épicer, sels minéralisés,
sels pour la conservation d'aliments.

31 Sel pour le bétail, sels agricoles, sels pour le four-
rage, pierres à lécher.

(822) CH, 12.08.1996, 434 508.
(300) CH, 12.08.1996, 434 508.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.03.1997

(151) 13.12.1996 668 628
(732) Weight Watchers

International Inc.,
175, Crossways park West, Woodbury,
11797-2055 New York (US).

(813) DE.
(750) Weight Watchers (Deutschland) GmbH, 9, Uhlands-

trasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

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

(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, vert, gris, blanc.
(511) 16 Imprimés.

42 Consultations sur la nutrition.

(822) DE, 29.10.1996, 396 26 580.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 580.
(831) CH.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 629
(732) Gorenje, dru¾ba z omejeno

odgovornostjo
12, Partizanska, SI-3503 Velenje (SI).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 7 Machines, y compris machines à laver, machines à
laver la vaisselle et machines-outils; instruments agricoles;
parties composantes et équipement pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines à
sécher; parties composantes et équipement pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes.

(822) SI, 14.05.1996, 9670660.
(831) AT, BA, BX, FR, HR, IT, MK, YU.
(580) 20.03.1997
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(151) 20.01.1997 668 630
(732) DE VERENIGING A.F.C. "AJAX"

401, Middenweg, NL-1101 CA AMSTERDAM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; mordants.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Matières éclairantes, bougies, mèches.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, lames de rasoirs.

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.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération et de ventila-
tion; lampes, lampes de poche, parties et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.

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; porte-clefs, insignes en métaux pré-
cieux.

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.

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

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

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); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris 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 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; snacks non compris dans d'autres classes.

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

sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

radio et de télévision; transmission de sons et d'images par sa-
tellite.

39 Organisation de voyages; transport de personnes;
transport de bagages; accompagnement de voyageurs; location
de moyens de transport.

41 Éducation et divertissement; formation; activités
sportives et culturelles; production de films et d'enregistre-
ments audio et vidéo; location de films et d'enregistrements
audio et vidéo; production et réalisation de programmes de ra-
dio et de télévision; publication et édition de livres, de journaux
et de périodiques; organisation d'événements sportifs.

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; services
rendus par des hôtels, restaurants et cafés; exploitation de bains
publics et de saunas; services d'automatisation; location de vê-
tements; photographie; gérance de droits d'auteur; réservation
(location) de chambres.

(822) BX, 13.04.1995, 570.581; 15.06.1995, 575.257;
30.07.1996, 594.109.

(300) BX, 30.07.1996, 594.109; classes 12, 34, 35, 36, 42
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) FR:
Supprimer la classe 34.
(580) 20.03.1997

(151) 30.12.1996 668 631
(732) McCAIN ALIMENTAIRE, société anonyme

Zone Industrielle, Pont Maud, F-62440 Harnes (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volailles et gibiers, extraits de
viande, légumes, légumineuses, pommes de terre, tous ces pro-
duits étant préparés.

30 Pâtisseries salées telles que quiches, tourtes; riz;
pâtes alimentaires.

(822) FR, 15.12.1995, 95 601 434.
(831) ES, IT, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 632
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Rue Dohány 2-8, H-7622 Pécs (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes.

(822) HU, 23.06.1970, 122 272.
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(831) BA, BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 07.11.1996 668 633
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, cosme-
tics for hair care, especially hair lotions, dentifrices.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons, produits de beauté pour le soin des cheveux, en
particulier lotions pour cheveux, dentifrices.

(822) DE, 28.06.1996, 396 08 971.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 11.11.1996 668 634
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Clothing for protection including for accidents.

24 Textiles and textile laminates included in this class.
25 Clothing, shoes, boots, headgear, gloves.

9 Vêtements de protection, notamment contre les ac-
cidents.

24 Matières textiles et laminés de textiles compris
dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, bottes, chapellerie, gants.

(822) DE, 15.07.1996, 396 21 832.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 832.
(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) 20.03.1997

(151) 19.11.1996 668 635
(732) Schütt & Grundei Orthopädietechnik

GmbH
Grapengiesserstrasse 21, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Medical implant articles such as breast implants,
tracheostoma valves, voice prostheses, shunt valves, penis
prostheses, all these products made of plastic, especially of
non-liquid and non-diffusable plastic, especially of silicone or
of a combination of the aforesaid products.

10 Implants chirurgicaux tels qu'implants mammai-
res, valves de trachéotomie, prothèses de la phonation, valves
de dérivation, prothèses du pénis, tous les articles précités
étant en matières plastiques, notamment en plastique non liqui-
de et non diffusible, en particulier en silicone ou constitués
d'une association desdits matériaux.

(822) DE, 17.09.1996, 396 23 460.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 460.7.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.12.1996 668 636
(732) OY STAR AB

P.O. Box 33, SF-33721 TAMPERE (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) FI, 15.10.1996, 4275/96.
(300) FI, 15.10.1996, 4275/96.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 12.11.1996 668 637
(732) Ludwig Merckle GmbH & Co

chem.-pharm. Fabrik
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse,
D-89143 Blaubeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, chemical products for medical and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, bandaging materials.
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5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour la
médecine et l'hygiène, médicaments et préparations pharma-
ceutiques, emplâtres, matériel pour bandages.

(822) DE, 04.06.1968, 845 938.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 15.11.1996 668 638
(732) Transatlantische Lebensversicherungs-AG

28, Schwarzer Weg, D-22309 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial services, commission of orders
for insurance, building societies, bank savings, real estate and
investment agencies, credit consultation; commission of cre-
dits; fund, property, real estate administration.

36 Assurances; services financiers, courtage en assu-
rances, sociétés de construction, caisses de prévoyance, agen-
ces immobilières et de placements immobiliers, conseil en cré-
dit; délégation de crédits; administration de fonds, de biens et
de biens immobiliers.

(822) DE, 26.08.1996, 396 23 211.
(300) DE, 22.05.1996, 396 23 211.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 16.11.1996 668 639
(732) Doris Pfister

27, Auf der Höh, D-87509 Immenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions.

9 Optical glasses, sunglasses.
14 Jewellery, horological instruments.
18 Handbags, travelling bags, shopping bags, trunks,

umbrellas, parasols.
25 Clothing, underwear, stockings, boots, footwear,

headgear, gloves.
28 Sporting apparatus and sporting articles included in

this class.
35 Organization and production consulting and sales

consulting for textile marketing.
42 Services of fashion designers, exploitation and li-

censing of protective rights and know-how.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-

laires.
9 Verres correcteurs, lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, instruments horaires.
18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs à provisions,

malles, parapluies, parasols.
25 Vêtements, lingerie de corps, bas, bottes, chaussu-

res, chapellerie, gants.
28 Appareils de sport et articles de sport compris dans

cette classe.
35 Conseil en organisation et en fabrication et conseil

commercial pour le marchéage des textiles.
42 Services de modélistes, exploitation et octroi de li-

cences de droits de propriété et de savoir-faire.

(822) DE, 04.04.1996, 395 27 459.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.11.1996 668 640
(732) OMRON HEALTHCARE GmbH

Wendenstraße 35 c, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 2.9; 4.5; 29.1.
(591) red, blue, white. / rouge, bleu, blanc.
(511) 3 Washing and bleaching agents; softening agents;
cleaning, polishing, scouring preparations and dishwashing li-
quids; soaps, perfumery, essential oils, body care products and
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and health care prepa-
rations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Manual and electronic instruments for measuring
blood pressure.

3 Agents de lavage et de blanchiment; agents adou-
cissants; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser et dé-
tergents à vaisselle; savons, produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, produits de soins corporels et cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et mé-
dicales; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Instruments à main et instruments électroniques
pour prendre la tension artérielle.

(822) DE, 23.07.1996, 396 26 238.
(300) DE, 05.06.1996, 396 26 238.4.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997
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(151) 18.11.1996 668 641
(732) Michael Weinert

14, Am Brunnen, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 3.11; 5.5; 27.5.
(511) 31 Natural plants.

31 Plantes naturelles.

(822) DE, 15.10.1996, 396 37 291.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 291.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.11.1996 668 642
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 39 273.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 273.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.11.1996 668 643
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.10.1996, 396 37 135.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 135.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.11.1996 668 644
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.10.1996, 396 37 141.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 141.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 645
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
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(822) DE, 16.10.1996, 396 25 942.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 942.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 646
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 25 939.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 939.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 11.10.1996 668 647
(732) INTERNATIONAL SCENTED PRODUCTS

Establishment
Heiligkreuz 14, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Aromates (huiles essentielles), encens.

(822) LI, 11.04.1996, FL-No 9815.
(300) LI, 11.04.1996, FL-No 9815.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 11.10.1996 668 648
(732) INTERNATIONAL SCENTED PRODUCTS

Establishment
Heiligkreuz 14, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.7; 26.5; 27.5.
(511) 3 Aromates (huiles essentielles), encens.

(822) LI, 11.04.1996, FL-No 9816.
(300) LI, 11.04.1996, FL-No 9816.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.12.1996 668 649
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Appareils de commande pour le déclenchement de
systèmes de retenue dans les véhicules et de moyens explosifs
à usage commercial.

(822) DE, 27.09.1996, 396 34 316.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 316.3.
(831) FR.
(580) 20.03.1997

(151) 13.09.1996 668 650
(732) Schlaraffia-Werke Hüser GmbH & Co. KG.

1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 10 Matelas à usage médical.

20 Matelas, en particulier matelas de mousse de nylon,
oreillers, caillebotis non métalliques.

24 Coutil à matelas, housses de protection pour mate-
las.

(822) DE, 13.09.1996, 396 12 131.
(300) DE, 13.03.1996, 396 12 131.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 651
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 25 938.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 938.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 15.10.1996 668 652
(732) "KARLOVA„KA PIVOVARA" d.d.

Dubovac, 22, HR-47000 KARLOVAC (HR).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, bleu, blanc.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, dessous de carafes,
dames-jeannes, brocs, chopes à bière, tasses non en métaux
précieux, assiettes non en métaux précieux, cruches, écuelles.

25 Blousons, articles d'habillement, imperméables,
chapellerie, manteaux, chemises, combinaisons, pull-overs, gi-
lets, châles, maillots.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques, jus végétaux, toute sorte de bières, boissons non
alcooliques gazeuses, extraits de houblon pour la fabrication de
la bière, moût de bière, sirops pour boissons, bière de malt, jus
de fruits.

(822) HR, 08.12.1995, Z942444.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 28.08.1996 668 653
(732) Schmolz + Bickenbach

70, Eupener Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal, sous forme de produits semi-finis; maté-
riaux de construction pour rails en métal, sous forme de pro-
duits semi-finis; câbles et fils en métal (non destinés à des ap-
plications électriques), sous forme de produits semi-finis;
produits en métal commun et leurs alliages, en particulier acier
blanc, non allié et allié, étiré, écroûté, poli et trempé; profils
d'acier feuillard laminés à froid et à chaud, acier spécial à sur-
face améliorée, étamé, galvanisé, Sendzimir, résistant à la cor-
rosion et aux acides, profilés d'acier feuillard à revêtement aux
résines synthétiques, profilés d'acier feuillard vernis, profilés
de bandes de métaux non ferreux déformables, également es-

tampés et ajourés; profilés et acier en barres, poutrelles à larges
semelles; aciers fins, aciers de construction spéciaux à base
d'acier fin, laminés sous forme de produits semi-finis, ouvragés
sous forme de produits semi-finis, découpés en plaques et en
pièces forgées sans matrice; tubes d'acier sous forme de tubes
bouilleurs à paroi normale et à paroi épaisse, de tubes en acier
étiré poli blanc sans soudure ou soudé, de profilés creux prépa-
rés à chaud et à froid, de tubes carrés, de tubes rectangulaires,
de tubes de chaudières, de tubes cylindriques, de tubes pour la
construction, de tubes pour terrains et de tuyaux en tôle; acier
feuillard et bandes fissurées, laminés à froid et à chaud, galva-
nisés; tôles sous forme de tôles fines, moyennes et grosses de
qualité commerciale, acier et acier spécial, tôles pour chaudiè-
res, tôles alliées, tôles galvanisées, tôles avec revêtement, tôles
gaufrées, tôles larmées, acier universel; tôles métriques, calci-
nées et découpées, pièces matricées, également pliées, percées,
soudées et usinées par enlèvement de copeaux; aciers à outils
et aciers à coupe rapide sous forme d'acier en barres laminé,
ouvragé, écroûté, étiré, poli, de pièces forgées, de tôles et
d'aciers étirés polis blancs; aciers blancs inoxydables à base
d'acier spécial étiré, écroûté, poli, également en qualité pour
tige de piston; profilés en acier blanc inoxydable à base d'acier
spécial, carré, hexagonal plat; fil d'acier inoxydable à base
d'acier spécial étiré, en boucle, sur bobine et en couronne; fil
d'acier de frappe à froid fabriqué à base d'acier spécial inoxy-
dable, fil d'acier à ressort, fil à réseaux et fil d'acier à cordes; fil
résistant à la chaleur; fil pour palier de laminoir; acier pour sou-
papes fabriqué à base d'acier spécial inoxydable; produits
inoxydables à base d'acier spécial, à savoir tubes, soudés et
sans soudure, tubes carrés et rectangulaires, tuyaux pour bois-
sons, tubes à paroi épaisse en acier, accessoires pour tuyaux, à
savoir manifolds métalliques pour canalisations, manchons de
tuyaux métalliques, colliers d'attache métalliques pour tuyaux,
raccords de tuyaux métalliques, coudes de tuyaux métalliques;
acier marchand laminé et ouvragé, écroûté, surétiré; tôles, lar-
ges bandes, acier feuillard, acier fissuré, produits semi-finis et
fil machine inoxydables, à base d'acier spécial; fil machine en
boucles de 1 à 2,5 tonnes et d'un diamètre de 5,5 à 30 mm pour
la fabrication de treillis soudés pour béton armé et de fils de re-
tenue; fil machine tendre pouvant être étiré, fil machine pour la
fabrication de chaînes, fil machine allié ou non allié; fil à pointe
tréfilé, blanc pâle; moulage en acier allié et acier moulé jusqu'à
17 tonnes, brut et usiné mécaniquement, à chaud.

7 Outils pour tubes prêts à être montés, coulés ou
ouvragés; pièces pour la fabrication de machines et d'outils;
tuyaux d'échappement résistant à la chaleur.

(822) DE, 28.08.1996, 394 00 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 10.09.1996 668 654
(732) ELECTROCLASS (Société Anonyme)

14-16, rue du Ballon,
F-93160 NOISY-LE-GRAND (FR).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La police de caractères pour la dénomination ELEC-

TROCLASS est: FUTURA CONDENSÉ.
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(591) bleu Pantone 293C. ELECTROCLASS: Pantone 293C.
(511) 7 Appareils électriques, automatiques, rotatifs et
multidirectionnels pour le stockage et le classement de docu-
ments.

9 Appareils de classement ou d'archivage de docu-
ments pilotés par un micro-ordinateur; logiciels de gestion de
ces appareils.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); classeurs, classeurs suspendus; papete-
rie.

20 Classeurs et fichiers rotatifs, stockeurs rotatifs et
silos de stockage (meubles).

42 Programmation informatique; services de pro-
grammation et de maintenance en matière de gestion électroni-
que de documents; conseils en matière de logistique et systè-
mes de classement.

(822) FR, 11.03.1996, 96 615181.
(300) FR, 11.03.1996, 96 615181.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 11.09.1996 668 655
(732) IMS GmbH

Institut für Medizinische Statistik
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 9 Supports vierges magnétiques ou optiques pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs.

35 Services de conseils aux entreprises (compris dans
cette classe); conseils relatifs à l'organisation et la gestion d'une
entreprise, étude et analyse de marché, travaux statistiques ou
établissement de statistiques; collecte, exploitation et distribu-
tion d'informations dans le domaine informatique.

38 Transmission de messages; services d'une agence
transmettant des informations à partir d'une base de données
(date base).

42 Etablissement de programmes de traitement de l'in-
formation; programmation d'ordinateurs; location d'installa-
tions de traitement d'informations, des programmes de traite-
ment d'informations et de supports d'enregistrement de ces
programmes; conseils pour les techniques de ces installations
de traitement d'information.

(822) DE, 11.09.1996, 396 12 016.
(300) DE, 12.03.1996, 396 12 016.
(831) BX, ES, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 23.10.1996 668 656
(732) MARIGNY TUBES S.A.

Rue de la Fontaine Roulin, Zone Industrielle,
F-45170 NEUVILLE AUX BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; abris pour
piscine à armature métallique; profilés, cadres, cloisons, cabi-
nes, lattes et panneaux métalliques.

11 Cabines de douche, cabines de WC, éviers, canali-
sations, gaines de ventilation, à savoir conduits pour l'arrivée
d'air chaud ou froid et conduits pour l'évacuation de la vapeur,
de l'air chaud et de l'air froid; plaques chauffantes, réfrigéra-
teurs; systèmes de déshumidification, chauffage par air pulsé,
spots d'éclairage.

19 Abris pour piscine à armature non métallique, ma-
tériaux de construction non métalliques, panneaux de verre,
profilés, cadres, cloisons, cabines, lattes et panneaux non mé-
talliques.

37 Services de construction, d'installation et de répara-
tion.

(822) FR, 24.04.1996, 96 622610.
(300) FR, 24.04.1996, 96 622610.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 18.10.1996 668 657
(732) Hans Oetiker AG Maschinen- und

Apparatefabrik
21, Oberdorfstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Colliers d'attache pour tuyaux, raccords de tuyaux,
colliers d'attache pour raccords de tuyaux, manchons de
tuyaux, bandes de serrage, manchons de jonction, pièces de
jonction, membres de fermetures; tous ces produits fabriqués
en métal, et compris dans cette classe.

7 Accouplements pour tuyaux, accouplements à fer-
meture rapide, accouplements pivotables; tous ces produits
compris dans cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement pour instal-
ler et fixer des serre-tuyaux ou colliers d'attache pour tuyaux,
pour manchons de tuyaux, pour bandes de serrage, pour pièces
de jonction; outils tendeurs pour bandes, pour bornes et fils mé-
talliques; serre-tuyaux; tous ces produits compris dans cette
classe.

17 Raccords de tuyaux, manchons de tuyaux, bandes
de serrage, manchons de jonction, pièces de jonction, maillons
de fermeture; tous ces produits non métalliques et compris dans
cette classe.

20 Colliers d'attache pour tuyaux, colliers d'attache
pour raccords de tuyaux.

(822) CH, 19.04.1996, 431 208.
(300) CH, 19.04.1996, 431 208.
(831) AT, DE, LI, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 26.10.1996 668 658
(732) Helmut Alt

1, Gunzenrain, D-83539 Pfaffing (DE).
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Peter Menet
184, Rüti, CH-9035 Grub AR (CH).

(813) DE.
(750) Helmut Alt, 1, Gunzenrain, D-83539 Pfaffing (DE).

(531) 3.11; 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, à savoir fouets, harnais,
sellerie et tout autre article en cuir pour l'équitation, compris
dans cette classe.

(822) DE, 24.08.1994, 2075880.
(831) AT, BX, CH, IT, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 19.12.1996 668 659
(732) Jet Set Clothing Import Ltd. Liab. Comp.

Via Maistra, CH-7500 St-Moritz (CH).

(531) 9.3; 26.7.
(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, en particulier jeans.

(822) CH, 28.05.1996, 434 500.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI, PT, RU,

SM.
(580) 20.03.1997

(151) 30.12.1996 668 660
(732) JOHANNES GEURTS

92, Oosterhoutsedijk, NL-6663 KV LENT (NL).

(511) 21 Poteries.

(822) BX, 25.10.1996, 594.119.
(300) BX, 25.10.1996, 594.119.

(831) DE, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 661
(732) ADVANTA BV

70, Dijkwelsestraat, NL-4420 AA KAPELLE (NL).

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

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.

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

(822) BX, 31.07.1996, 592.751.
(300) BX, 31.07.1996, 592.751.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

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

(580) 20.03.1997

(151) 12.02.1997 668 662
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(531) 28.5.
(561) CONTE.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
écriteaux en papier et carton; enseignes en papier ou en carton;
étiquettes non en tissu; sacs, sachets, enveloppes, pochettes,
pour l'emballage, en papier; tubes en carton; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes,
enveloppes et films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; instruments à écrire.

(822) FR, 10.09.1996, 96641321.
(300) FR, 10.09.1996, 96641321.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.03.1997

(151) 11.02.1997 668 663
(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) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 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 dessers lactés, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle, boissons compo-
sées 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.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634 131.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 664
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartouches de ruban d'impression pour copieurs et
télécopieurs.

(822) FR, 23.05.1995, 95 572 810.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 29.01.1997 668 665
(732) Bavaria Spirituosen Import GmbH

13, Meisenweg, D-82152 Krailling (DE).

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 14.11.1996, 396 42 695.

(300) DE, 01.10.1996, 396 42 695.

(831) IT.

(580) 20.03.1997

(151) 21.02.1997 668 666
(732) FROVIA S.A. Société anonyme

13, avenue des Roses,

F-57530 COURCELLES-CHAUSSY (FR).

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

(531) 6.1; 27.5; 29.1.

(591) vert.

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromages.

(822) FR, 22.08.1996, 96 639 225.

(300) FR, 22.08.1996, 96 639 225.

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

(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 667
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A.

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A., BP 620-04,
F-92542 Cedex MONTROUGE (FR).

(511) 9 Cartes à mémoire électronique et lecteurs de cartes
à mémoire électronique.

(822) FR, 09.09.1996, 96/641 151.

(300) FR, 09.09.1996, 96/641 151.

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

(580) 20.03.1997

(151) 15.10.1996 668 668
(732) "KARLOVA„KA PIVOVARA" d.d.

Dubovac, 22, HR-47000 KARLOVAC (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune doré, rouge, bleu, blanc, noir, châtain.
(511) 32 Bières, principalement bière blonde.

(822) HR, 03.01.1996, Z942436.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 14.02.1997 668 669
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46 000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à base d'harpagophy-
tum.

(822) FR, 19.12.1995, 95 601 991.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KP, KZ, MA, PL, PT,

RU, SM, UA, VN, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 12.10.1996 668 670
(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).

11 Reinforcing materials for sanitary water pipes;
lamps; sanitary fixtures, namely bath tubs, shower basins,
wash-hand basins, toilet bowls, bidets, urinals (permanent).

20 Washstands, bathroom furniture, mirrors, shelves
(wall-brackets).

(822) DE, 01.08.1996, 396 30 289.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 289.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.08.1996 668 671
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
de cristallisation réagissant à des compositions calcaires conte-
nues dans les pierres utilisés pour les planchers de pierres à
chaux et pour les planchers de pierres calcaires.

3 Préparations pour l'entretien des planchers.
1 Chemicals used in industry, crystallizing products

that react to the calciferous composition of stones used for li-
mestone floors and for calcareous stone floors.

3 Floor-cleaning preparations.

(822) DE, 02.05.1996, 396 20 397.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 397.
(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) 20.03.1997

(151) 06.11.1996 668 672
(732) VIAFRANCE (société en nom collectif)

9 Place de l'Europe,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 17 Enrobés de matériaux granuleux et de liants hydro-
carbonés (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

19 Revêtements antidérapants pour chaussées.

(822) FR, 01.02.1988, 1 447 689.
(831) PL.
(580) 20.03.1997

(151) 31.10.1996 668 673
(732) ecuFinder europe

Wirtschaftsinformationsdienst GmbH
13, An der Fahrt, D-55124 Mainz (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune-orange. / Blue, yellow-orange.
(511) 9 Logiciels sur supports de données, notamment
comme programmes de conseil ayant pour objet les subven-
tions en faveur des entreprises industrielles, y compris tous les
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moyens promotionnels notariaux et régionaux de tous les pays
européens, y compris ceux de la Communauté Européenne.

9 Computer software on data media, in particular in
the form of consultancy programs for the purpose of subsidies
to industry, inclusive of all the notarial and regional promotio-
nal resources of European countries, including those belon-
ging to the European Community.

(822) DE, 31.10.1996, 396 35 673.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 673.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 674
(732) Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH

19, Assar-Gabrielsson-Strasse,
D-63120 Dietzenbach (DE).

(531) 8.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Oeufs, produits d'oeuf, à savoir oeufs servant à la
fabrication de pâtes alimentaires, oeufs épluchés, oeufs en pou-
dre.

30 Nouilles aux oeufs.

(822) DE, 13.11.1996, 396 35 005.
(300) DE, 09.08.1996, 396 35 005.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, SI, SK, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 07.01.1997 668 675
(732) Sartory GmbH

Schiffbauerstraße 5 - 7, D-46282 Dorsten (DE).

(531) 3.7; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 37 Constructions, à savoir aménagement intérieur,
constructions d'objets et de magasins.

(822) DE, 07.01.1997, 396 43 972.
(300) DE, 10.10.1996, 396 43 972.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 14.01.1997 668 676
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux, magazines, périodiques et livres.

(822) CH, 02.09.1996, 435 035.
(300) CH, 02.09.1996, 435 035.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 677
(732) Rambone Paride

Via Giordano Bruno 6,
I-21040 Vedano Olona (VA) (IT).

(539) La marque comprend le mot de fantaisie "RELCO" écrit
de toutes les façons.

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de radio, appareils pour l'enregistrement
du son, supports d'enregistrement sonores, appareils pour la re-
production du son, tourne-disques, haut-parleurs, amplifica-
teurs, convertisseurs analogiques et digitaux, convertisseurs di-
gitaux et analogiques.

41 Production de spectacles, représentation de specta-
cles.

(822) IT, 06.02.1997, 703870.
(300) IT, 20.12.1996, VA 96 C 142.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 20.02.1997 668 678
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

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

(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) FR, 20.03.1990, 1.581.197.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, UA, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 679
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie
Nowy «wiat 6/12, Varsovie (PL).

(750) Giešda Papierów Warto¬ciowych w Warszawie, Nowy
«wiat 6/12, PL-00 400 Varsovie (PL).

(566) WIRR est l'abréviation de Warszawski Indeks Rynku
Równoleglego (Varsovien Index de Marche Parallele).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement pour ventes et achats de ti-
tres.

(822) PL, 20.01.1997, 93 879.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 680
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie
Nowy «wiat 6/12, Varsovie (PL).

(750) Giešda Papierów Warto¬ciowych w Warszawie, Nowy
«wiat 6/12, PL-00 400 Varsovie (PL).

(566) WIG 20 est l'abréviation de Warszawski Indeks Giel-
dowy 20 (Varsovien Index de Bourse 20).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement pour ventes et achats de ti-
tres.

(822) PL, 20.01.1997, 93 878.

(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 20.03.1997

(151) 05.11.1996 668 681
(732) JUAN ANTONIO IBAÑEZ MACIA

Hurtado 234-D, E-08022 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en l'appellation "TARTAN-

FLOOR", en logotype original, en lettres majuscules
inscrite entre deux traits parallèles horizontaux, le trait
inférieur étant le plus épais. / The mark consists of the
appellation "TARTANFLOOR", in original logotype, in
capital letters between two horizontal parallel lines, the
lower line being the thickest.

(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.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

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.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings,
non-textile.

(822) ES, 18.09.1996, 2.029.576; 18.09.1996, 2.029.577;
18.09.1996, 2.029.578.

(300) ES, 20.05.1996, 2.029.576.
(300) ES, 20.05.1996, 2.029.577.
(300) ES, 20.05.1996, 2.029.578.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 16.11.1996 668 682
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry (with the ex-
ception of those for the construction of buildings); chemical
and/or biological bonding agents and stabilizers being soil and
erosion protectors, chemical and/or biological bonding agents
for spray grassing and prevention of erosion and outwashing of
soil and of soil siltation; chemical and/or biological bonding
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agents and stabilizers for rubbish tips and dumps to protect
grassing.

16 Printing materials, periodicals, books, catalogues,
advertising material, certificates, user's instructions.

42 Services of a chemist.
1 Produits chimiques à usage industriel (à l'excep-

tion de ceux utilisés pour la construction de bâtiments); liants
chimiques et/ou biologiques et stabilisateurs comme protec-
teurs des sols et contre l'érosion, liants chimiques et/ou biolo-
giques pour l'engazonnement par nébulisation et la prévention
de l'érosion et du lavage superficiel des sols et de leur envase-
ment; liants chimiques et/ou biologiques et stabilisateurs pour
les dépôts et décharges d'ordures afin de protéger l'engazonne-
ment.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques, livres, cata-
logues, matériel publicitaire, certificats, instructions aux usa-
gers.

42 Services d'un chimiste.

(822) DE, 30.08.1996, 396 33 042.
(300) DE, 29.07.1996, 396 33 042.
(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) 20.03.1997

(151) 14.01.1997 668 683
(732) Stern

Unternehmensberatung und Treuhand AG
43, Bahnhofstrasse, CH-9471 Buchs SG1 (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, marketing.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 23.09.1996, 435 038.
(300) CH, 23.09.1996, 435 038.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI, SK,

YU.
(580) 20.03.1997

(151) 14.02.1997 668 684
(732) SOFIA - SOCIETE FINANCIERE D'AUVERGNE

Société anonyme
Le Méridien, 7 rue des Galoubies,
F-63400 CHAMALIERES (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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, 30.08.1996, 96640492.
(300) FR, 30.08.1996, 96640492.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 03.02.1997 668 685
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
9, place des Vosges, la Défense 5,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; téléphones.

(822) FR, 10.09.1996, 96 641 089.
(300) FR, 10.09.1996, 96 641 089.
(831) DE, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 686
(732) SUPERGA S.P.A.

Via Verolengo 28, I-10149 TORINO (IT).
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(539) La marque consiste dans le mot: SUPERGA.
(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures cousues en gomme et toile; chaussures
vulcanisées en gomme et toile; galoches; bottes, chaussures de
neige, cuissardes, pantoufles, chaussures de bain, sandales,
chaussures pour chirurgiens, chaussures en général; vêtements.

(822) IT, 06.02.1997, 703869.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, KP, PL, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 17.06.1996 668 687
(732) Forbo International S.A.

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

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie des matériaux
de construction; matériaux bruts et produits semi-fabriqués
pour l'industrie des matières plastiques; substances adhésives
pour l'industrie de la construction.

17 Matières d'étanchéité et de compensation pour l'in-
dustrie de la construction; feuilles, plaques, baguettes et profi-
lés en matières plastiques; feuilles (bandes) en matières synthé-
tiques mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction en matières plastiques;
matériaux pour la construction des routes; éléments (non mé-
talliques) pour maisons préfabriquées.

24 Tissus pour la décoration d'intérieurs.
27 Revêtements de planchers et de murs en matières

plastiques, linoléum, tentures murales, tapis et rouleaux (papier
peint) de décoration en matières synthétiques.

(822) CH, 27.12.1993, P 268 714.
(831) CN.
(580) 20.03.1997

(151) 12.02.1997 668 688
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme)
Le Moulin à Vent, 7 route de Dampierre,
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(750) BONGRAIN S.A. (société anonyme), 80 bis avenue du
Général Leclerc, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) Produit de forme ronde emballé sous complexe opaque
imprimé, placé dans une caissette en bois carrée, main-
tenu par un lien, et portant une étiquette fond rouge mar-
quée LE SAINT AUBIN en blanc au-dessus d'un oiseau
stylisé, liseré et inscription or; éléments dont la protec-
tion n'est pas revendiquée : poids net 300 gr.

(591) rouge, or, blanc.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 16.08.1996, 96638943.

(300) FR, 16.08.1996, 96638943.

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

(580) 20.03.1997

(151) 30.01.1997 668 689
(732) SERVIPENEDES, S.L.

20, La Parellada,

E-08720 VILLAFRANCA DEL PENEDES (ES).

(511) 33 Vins et vins écumeux.

(822) ES, 05.11.1996, 2.016.337.

(831) PT.

(580) 20.03.1997

(151) 30.01.1997 668 690
(732) DON JOSE GOMEZ GONZALEZ

Carretera de Madrid Km. 0,

E-37900 SANTA MARIA (ES).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques).

(822) ES, 29.10.1996, 2.029.960.
(831) BX, CU, FR, MA.
(580) 20.03.1997

(151) 30.01.1997 668 691
(732) MARQUEZ JUAREZ, Emilio

11, Comerç, E-08224 TERRASSA (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 17.09.1996, 1.745.070.
(831) BX, DE.
(580) 20.03.1997

(151) 30.01.1997 668 692
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.

Ctra. Nac. 334, Km. 136, 
E-29520 FUENTE DE PIEDRA, MALAGA (ES).

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

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune, blanc et or.
(511) 29 Olives.

(822) ES, 05.01.1994, 1.606.950.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 693
(732) CANTINE MEZZACORONA S.C. A R.L.

Via 4 Novembre 127,
I-38016 Mezzocorona (TRENTO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 06.02.1997, 703862.
(300) IT, 15.11.1996, MI96C 009979.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 20.03.1997

(151) 26.09.1996 668 694
(732) P & D Systemtechnik GmbH

60, Dehmer Strasse, D-32549 Bad Oeynhausen (DE).

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

(531) 25.3; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, bleu foncé, bleu clair, blanc.
(511) 6 Palettes en métal, également avec cuves de récupé-
ration, parois de protection et couvercles pour entreposer et
transporter des substances dangereuses pour l'environnement;
conteneurs à un et plusieurs niveaux, en métal, aussi assembla-
bles en rayonnages, également avec cuves de récupération et
fermant en outre à clé, avec cloisons de protection contre le feu,
combinés à des appareils d'alarme et d'extinction pour un stoc-
kage à l'abri de l'incendie, ainsi qu'à des appareils de refroidis-
sement et de chauffage pour un entreposage à température con-
trôlée; éléments métalliques de protection de surfaces, formés
de grilles dressées et de réservoirs de récupération, rampes
d'accès métalliques destinés à ces produits.

7 Appareils de levage avec grappins, griffes et méca-
nismes de basculement pour manipuler les fûts et autres réci-
pients, aussi comme pièces complémentaires pour les chariots
élévateurs, pouvant également rouler.

9 Appareils d'alarme et d'extinction pour un stockage
à l'abri de l'incendie.

11 Appareils de refroidissement et de chauffage pour
un entreposage à température contrôlée.

12 Appareils de transport roulants.
20 Palettes en plastique, également avec cuves de ré-

cupération, parois de protection et couvercles pour entreposer
et transporter des substances dangereuses pour l'environne-
ment.

(822) DE, 28.03.1994, 2 060 829.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 11.10.1996 668 695
(732) Nadler Feinkost GmbH

190, Käfertaler Strasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Soupes; plats préparés frais composés principale-
ment de viande, de poisson, de légumes, de pommes de terre;
salades de viande, salades de hareng, salades de volaille, ainsi
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que salades contenant de la viande ou du poisson avec des lé-
gumes et/ou des fruits en mayonnaise, en assaisonnements
pour salades, en crèmes pour salades et en crèmes à base de
yaourt; préparations au raifort pour l'alimentation, à savoir lé-
gumes au raifort, raifort râpé, raifort à la mayonnaise; viande,
poisson, mollusques et crustacés sous forme préparée, volaille
et gibier, tous les produits précités aussi comme préparations
ou conserves; crevettes en gelée; pâté d'anchois; gelées de
viande, gelées de poisson, gelées de fruits et gelées de légumes;
salades aux oeufs; salades jardinières et salades de légumes, à
savoir macédoines, composées principalement de chou blanc,
de cornichons, de céleri, de carottes, de poivrons, de maïs,
d'herbes avec de la mayonnaise, salades de carottes, salades de
céleri, salades de chou blanc et salades de chou rouge; salades
de pommes de terre; oeufs à la russe et produits à base de vian-
de en gelée; produits à base de viande et poisson; produits
d'imitation à base de poisson; salades de fruits; conserves de lé-
gumes, conserves de fruits; caviar véritable et caviar allemand.

30 Plats préparés frais composés principalement de
pâtes alimentaires; salades de nouilles; ketchup (aux tomates);
ketchup piquant; moutarde; épices; mayonnaise; remoulade;
sauces piquantes, à savoir sauce tzigane, sauce Schaschlik, sau-
ce Worcester, sauce "relish"; sauces émulsionnées, à savoir
crème pour salades, assaisonnements pour salades; vinaigre,
sauces pour rôtis et sauces à salade.

32 Jus de légumes comme boissons; jus de fruits.

(822) DE, 19.08.1993, 2 042 837.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 11.10.1996 668 696
(732) Nadler Feinkost GmbH

190, Käfertaler Strasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Soupes; plats préparés frais composés principale-
ment de viande, de poisson, de légumes, de pommes de terre;
salades de viande, salades de hareng, salades de volaille, ainsi
que salades contenant de la viande ou du poisson avec des lé-
gumes et/ou des fruits en mayonnaise, en assaisonnements
pour salades, en crèmes pour salades et en crèmes à base de
yaourt; préparations au raifort pour l'alimentation, à savoir lé-
gumes au raifort, raifort râpé, raifort à la mayonnaise; viande,
poisson, mollusques et crustacés sous forme préparée, volaille
et gibier, tous les produits précités aussi comme préparations
ou conserves; crevettes en gelée; pâté d'anchois; gelées de
viande, gelées de poisson, gelées de fruits et gelées de légumes;
salades aux oeufs; salades jardinières et salades de légumes, à
savoir macédoines, composées principalement de chou blanc,
de cornichons, de céleri, de carottes, de poivrons, de maïs,
d'herbes avec de la mayonnaise, salades de carottes, salades de
céleri, salades de chou blanc et salades de chou rouge; salades
de pommes de terre; oeufs à la russe et produits à base de vian-
de en gelée; produits à base de viande et poisson; produits
d'imitation à base de poisson; salades de fruits; conserves de lé-
gumes, conserves de fruits; caviar véritable et caviar allemand.

30 Plats préparés frais composés principalement de
pâtes alimentaires; salades de nouilles; ketchup (aux tomates);
ketchup piquant; moutarde; épices; mayonnaise; remoulade;
sauces piquantes, à savoir sauce tzigane, sauce Schaschlik, sau-
ce Worcester, sauce "relish"; sauces émulsionnées, à savoir
crème pour salades, assaisonnements pour salades; vinaigre,
sauces pour rôtis et sauces à salade.

32 Jus de légumes comme boissons; jus de fruits.

(822) DE, 19.08.1993, 2 042 836.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 09.10.1996 668 697
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064,

D-40719 Hilden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matériaux de chromatographie, en vrac ou empaquetés en car-
touches, pour la préparation d'acides nucléiques, en particulier
pour enlever les lipopolysaccharides; produits chimiques em-
paquetés en sachets ou en récipients pour la préparation d'aci-
des nucléiques, en particulier pour enlever des lipopolysaccha-
rides, ces produits faisant partie de trousses comprenant
également des appareils de laboratoire.

9 Combinaisons en forme de trousses comprenant
des appareils de laboratoire et des produits chimiques empa-
quetés en sachets ou en récipients pour la préparation d'acides
nucléiques, en particulier pour enlever des lipopolysacchari-
des.

(822) DE, 30.08.1996, 395 41 165.

(831) CH.

(580) 20.03.1997

(151) 30.12.1996 668 698
(732) KEM EUROPA B.V.

30, Vierlinghweg,
NL-4612 PN BERGEN OP ZOOM (NL).

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

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

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

(822) BX, 25.06.1996, 593.951.

(300) BX, 25.06.1996, 593.951.

(831) DE.

(580) 20.03.1997

(151) 12.04.1996 668 699
(732) NUR Touristic GmbH

55, Zimmersmühlenweg, D-61440 Oberursel (DE).
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(531) 18.3; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des installa-
tions sportives et de loisirs, des cuisines et des discothèques ci-
tées dans les classes 41 et 42; publication et diffusion d'impri-
més en tous genres, notamment de prospectus.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes, flu-
viaux et aériens; organisation et arrangement de visites touris-
tiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation de
tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de ran-
données cyclistes et de randonnées diverses, location de véhi-
cules terrestres, aériens et nautiques; accompagnement de
voyageurs; service de porteurs; réservation de places pour
voyageurs, en bus, train et bateau, fourniture de titres de voya-
ge et de transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques,
projection de films et organisation de projection de films; pro-
grammes musicaux et arrangement de programmes musicaux,
organisation de compétitions sportives, publication et diffusion
d'imprimés en tous genres, notamment de livres, journaux et re-
vues; location de places pour représentations théâtrales et con-
certs ainsi que pour manifestations sportives, y compris fourni-
tures de billets; organisation de loisirs pour touristes: cours de
cuisine dans des cuisines équipées pour l'enseignement, orga-
nisation de cours de théâtre en groupes (ateliers), bricolage,
danse, gymnastique, activités artistiques, exploitation de disco-
thèques (diffusion de programmes musicaux), exploitations
d'installations sportives, telles que halles et courts de tennis,
salles et terrains de squash, salles et centres de tennis de table,
salles et terrains de badminton, manèges et pistes d'équitation,
terrains de golf, centres d'athlétisme, salles de gymnastique,
centres de culture physique, parcours d'entraînement, salles de
boxe, salles d'escrime, pistes pour le patin à roulettes, pistes
pour jeux de quilles, pistes de bowling, terrains de boules,
stands de tir pour armes, à feu ou non, installations de tir au pi-
geon, parois d'escalade, torrents artificiels, terrains d'aviation
pour petits avions de tourisme, vol à voile et ailes delta, pati-
noires, tremplins de ski, pistes de ski de fond, pistes de bobslei-
gh et de luge, terrains pour jeux de ballon (football, volley-ball,
hand-ball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitations
de zones de détente et de loisirs; terrains de jeux, terrains de
barbecues, pistes de go-kart, ateliers de bricolage; exploitation
de salles de machines à sous, parcs d'animaux, aquariums, del-
phinariums, piscines et bains en tous genres, saunas, solariums,
jeux d'échecs géants, golfs miniatures et d'installations de tram-
poline.

42 Services et agences d'hébergement et de restaura-
tion, services hôteliers, organisation et prestations de cures; ré-
servation de chambres d'hôtel, location et réservation d'appar-
tements et de studios de vacances; exploitation de discothèques
(distribution de boissons), conseils dans le domaine des voya-
ges.

(822) DE, 17.07.1992, 1 042 834.
(831) CH, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 20.11.1996 668 700
(732) Gesa Umwelthygienetechnik

Böhner + Schönfelder GmbH + Co. KG
149 c, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemicals for the treatment of stoneware surfaces.

19 Building materials, especially stone and ceramic ti-
les.

37 Surface treatment of tiles and stoneware.
1 Produits chimiques pour le traitement des surfaces

en grès-cérame.
19 Matériaux de construction, notamment carreaux

de pierre et de céramique.
37 Traitement de surface de carreaux et de grès-céra-

me.

(822) DE, 19.11.1996, 396 22 837.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 837.
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 09.12.1996 668 701
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Data processsing programs for controlling the
functions of TV sets, in particular program channel selection,
picture and sound setting levels and videotext decoders.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs for controlling the functions of TV sets.

9 Programmes informatiques pour la commande de
fonctions de téléviseurs, notamment la sélection des chaînes, le
réglage de l'image et du niveau sonore et les décodeurs de vi-
déographie interactive.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques pour la commande de fonctions de télévi-
seurs.

(822) DE, 28.02.1994, 1 189 826.
(831) FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 702
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-
abteilung, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
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(511) 6 Tanks and storage vessels of metal for liquids and
gases, also for gases in liquified form.

7 Pumps, ventilators, compressors, expansion machi-
nes and turbines and expansion valves.

9 Devices and instruments for measuring, control-
ling, commanding, monitoring, signalling and analysing the
operating conditions and parameters in gas separation and pu-
rification plants, in particular in air separations plants.

11 Apparatus for the separation, liquefaction and puri-
fication of gases, in particular of air, rectification and distilla-
tion apparatus, heat exchangers, regenerators, recuperators,
coolers, separators, boilers, adsorbers, liquifiers, evaporators,
distillation and rectification trays, silencers, filters for gases
and liquids, in particular for air and water; devices and appara-
tus for heating, steam generating, cooling, drying, water and li-
quid treatment devices and apparatus, refrigerating machines.

37 Modification and modernization of installations,
maintenance and repair services in the field of gas separation
and purification, in particular in the field of air separation.

42 Engineer services like planning and engineering,
developing and examining of projects in the field of gas sepa-
ration and purification, in particular in the field of air separa-
tion.

6 Réservoirs et cuves de stockage métalliques pour
liquides et gaz, également pour les gaz à l'état liquide.

7 Pompes, aérateurs, compresseurs, machines à dé-
tente, turbodétendeurs et détendeurs.

9 Dispositifs et instruments de mesurage, de régula-
tion, de commande, de surveillance, de signalisation et d'ana-
lyse des conditions et des paramètres de fonctionnement dans
les installations de séparation et d'épuration du gaz, en parti-
culier dans les installations de séparation d'air.

11 Appareils servant à la séparation, la liquéfaction et
l'épuration des gaz, notamment de l'air, appareils de rectifica-
tion et de distillation, échangeurs thermiques, regénérateurs,
récupérateurs, refroidisseurs, séparateurs, chaudières à
bouilleur, adsorbeurs, liquéfacteurs, évaporateurs, plateaux
de distillation et de rectification, silencieux, filtres pour gaz et
liquides, en particulier pour l'air et l'eau; dispositifs et appa-
reils de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement
et de séchage, dispositifs et appareils de traitement des eaux et
des liquides, machines frigorifiques.

37 Modification et modernisation des installations,
services de maintenance et de réparation dans le domaine de
la séparation et de l'épuration des gaz, notamment dans le do-
maine de la séparation d'air.

42 Travaux d'ingénieur tels que planification et exper-
tises, développement et examen de projets dans le domaine de
la séparation et de l'épuration des gaz, notamment dans le do-
maine de la séparation d'air.

(822) DE, 26.04.1995, 395 29 854.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.01.1997 668 703
(732) Otto A. H. Wölfer GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour
enfants et malades.

(822) DE, 13.09.1996, 396 21 995.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 04.12.1996 668 704
(732) Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft
35, Bundesgasse, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services en rapport avec les assurances, consulta-
tion en matière d'assurances, services d'agents s'occupant des
assurances et des services à rendre aux assureurs et aux assurés,
services concernant la conclusion d'assurances, services en rap-
port avec l'exploitation des réassurances, assistance dans le do-
maine des assurances.

37 Services, notamment assistance dans le domaine de
l'organisation des services de réparation.

38 Services de télécommunication, notamment assis-
tance dans le domaine de la transmission des informations.

39 Services, notamment assistance dans le domaine
des transports, des organisations de voyages, services de sau-
vetage et de secours.

42 Services, notamment assistance dans le domaine de
l'organisation de l'aide médicale et de la recherche des person-
nes et des logements.

(822) CH, 17.07.1996, 433821.
(300) CH, 17.07.1996, 433821.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 705
(732) PRINSEN B.V.

1, Achterdijk, NL-5705 CB HELMOND (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage pharmaceutique.
29 Aliments diététiques d'origine animale non com-

pris dans d'autres classes, non à usage médical.
30 Aliments diététiques d'origine végétale non com-

pris dans d'autres classes, non à usage médical.

(822) BX, 10.07.1996, 594.279.
(300) BX, 10.07.1996, 594.279.
(831) CN, DE, FR, KP, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 28.02.1997 668 706
(732) LIDL ITALIA S.R.L.

Stradone Padovana, 8, Loc. La Macchia,
I-37040 ARCOLE (Verona) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(539) la marque est constituée par le mot "CAROSIO" écrit en
caractère d'imprimerie renfermé par un ovale en forme
régulier avec une bordure qui caractérise l'ensemble.

(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, épices, glace à rafraîchir.

(822) IT, 13.12.1996, 695252.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 707
(732) ITALIANA PETROLI S.p.A.

Piazza della Vittoria, I-16121 Genova (IT).

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

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(539) la marque consiste dans une figure rectangulaire étant

développé la plupart horizontalement, subdivisée en zo-
nes de dimensions et couleurs différentes avec des élé-
ments ornementaux.

(591) bleu, vert, blanc, gris.
(511) 37 Services de lavage et de nettoyage.

(822) IT, 15.01.1997, 702005.
(831) AT, CH, DE, FR, MC, SI, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 02.10.1996 668 708
(732) Ente Morale

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
Lungobisagno d'Istria, 15, I-16141 GENOVA (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(539) Les mots "Istituto Italiano Della Saldatura", surmontés

d'une empreinte ovale; la partie supérieure représente la
silhouette d'un homme penché en avant, avec les jambes
écartées tenant dans chaque main une barre de fer incan-
descente au-dessus d'une enclume posée sur son billot,
dans la partie inférieure de l'ovale apparaît le sigle "IIS".

(511) 1 Produits pour la trempe et la soudure des métaux;
adhésifs pour l'industrie.

9 Appareils et dispositifs pour la soudure et parties de
ceux-ci non compris dans d'autres classes.

16 Papier et carton; revues et produits de l'imprimerie;
photographies, matériel pour l'instruction et l'enseignement (à
l'exception des appareils).

37 Constructions et réparations.

40 Traitement des matériaux et en particulier traite-
ment des métaux pour la soudure, la fusion, le chromage, la
galvanisation, la gravure, la magnétisation.

41 Éducation pour l'organisation et la direction d'éco-
les, de cours d'enseignement; édition de textes, revues et autre
matériel didactique audiovisuel.

42 Services non compris dans d'autres classes (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 02.10.1996, 687.958.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 20.03.1997

(151) 02.10.1996 668 709
(732) LIMITED S.R.L.

3, Via Ugo Foscolo,
I-21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on lit la diction G. GEZA, au-dessous de la-
quelle on observe un blason de fantaisie constitué par un
écu, un heaume d'armure et quelques décorations de na-
ture curviligne.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums; par-
fums sous forme solide; désodorisants à usage personnel; sa-
vons; savons liquides; savonnettes; produits moussants pour le
bain; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions pour
les cheveux; préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis; gels (produits cosméti-
ques); teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara;
eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le maquillage;
poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes
pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bronzage; détersifs;
produits de blanchissage; assouplisseurs; savons pour le lessi-
vage; préparations pour blanchir et autres substances pour le
lessivage; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles;
slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cra-
vates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants; robes de chambres; chaussures en
général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport,
bottes, sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

(822) IT, 02.10.1996, 687.970.
(300) IT, 13.09.1996, MI96C7972.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 10.09.1996 668 710
(732) OMIS S.P.A.

Via Calzavecchio, 23,
I-40033 CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
(IT).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Imprimée en caractères majuscules carrés de fantaisie

avec une hauteur de lettres croissante jusqu'au deuxiè-
me bâton de la lettre M et décroissante en avant, suivant
le contour rhombique d'une cartouche jaune dont la lé-
gende est comprise.

(591) jaune, noir.
(511) 6 Cheminées (métalliques).

7 Machines et machines-outils (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; machines
pour l'industrie céramique; appareils, installations, dispositifs
pour produire, décorer, compléter, choisir, transporter, embal-
ler et emmagasiner des carreaux, de la vaisselle, des briques,
des mosaïques et des sanitaires; applicateurs d'eau chaude; ap-
plicateurs de substances hydrofuges; soufflantes; nettoyeurs de
courroies; dispositifs nettoyeurs de pavés autobloquants; ma-
chines pour l'imprimerie sérigraphique; moulins, culbuteurs;
pompes; pistolets à peinture; mélangeurs; trames en tant que
parties de machines; cribleurs vibrants; machine à couper.

9 Dispositifs pour le contrôle de carreaux fissurés.
11 Fourneaux; fours; appareils, installations, disposi-

tifs pour cuire des carreaux, de la vaisselle, des briques, des
mosaïques et des sanitaires.

19 Cheminées (non métalliques).

(822) IT, 10.09.1996, 686.294.
(300) IT, 12.03.1996, MO 96 C 000086.
(831) CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP, PT, SK, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 711
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 07.10.1996, 396 21 616.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 712
(732) P & C GROEP N.V.

2, Denemarkenlaan,
NL-2711 EL ZOETERMEER (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, plus particuliè-
rement vêtements pour bébés et enfants.

35 Aide à la commercialisation des produits cités en
classe 25.

(822) BX, 30.05.1995, 570.741.
(831) AT.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 713
(732) DE GEÏLLUSTREERDE PERS B.V.

75, Haaksbergweg,
NL-1101 BR AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 16 Livres, magazines et autres imprimés.

(822) BX, 16.03.1995, 572.411.
(831) DE.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 714
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

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

(511) 12 Cycles.

(822) BX, 02.08.1996, 594.120.
(300) BX, 02.08.1996, 594.120.
(831) DE.
(580) 20.03.1997

(151) 01.08.1996 668 715
(732) H. Stoll GmbH & Co.

1, Stollweg, D-72760 Reutlingen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

9 Ordinateurs électroniques; installations électroni-
ques pour la commande d'opérations sur machines; supports de
données, à savoir bandes perforées, cartes perforées, rubans
magnétiques, cartes magnétiques, disques magnétiques, dis-
quettes, disques compacts.

16 Brochures avec de nouveaux modèles de tricotage.
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24 Echantillons textiles pour la présentation de nou-
veaux modèles de tricotage.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
de nouveaux points.

7 Textile machines and parts thereof.
9 Electronic computers; electronic systems for con-

trolling machines; data media, namely, punched tapes, pun-
ched cards, magnetic tapes, magnetic cards, magnetic disks,
diskettes, compact disks.

16 Books with new knitting patterns.
24 Textile samples for the presentation of new knitting

patterns.
42 Computer programming; development of new

points.

(822) DE, 20.06.1996, 396 05 964.

(300) DE, 09.02.1996, 396 05 964.

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

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

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 12.09.1996 668 716
(732) GIESSE S.P.A.

1, Via Tubertini, I-40054 BUDRIO (Bologna) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.

(539) La marque se compose de la dénomination GIESSE en
un caractère stylisé à gauche de laquelle il y a un sym-
bole fantastique qui se compose de trois carrés et d'une
forme en L, plus petite que les carrés, placée dans la par-
tie inférieure gauche du symbole même. La marque
pourra être reproduite en n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 6 Poignées encastrées ou extérieures, boutons de por-
tes et d'espagnolettes de fenêtres, équerres en métal pour le
montage de pièces de menuiseries métalliques, crampillons
pour l'assemblage de profilés métalliques, pour le montage de
fermetures, goujons d'assemblage et garnitures métalliques an-
ti-poussière pour portes et fenêtres, roulements pour portes et
fenêtres coulissantes.

20 Serrures non métalliques.

(822) IT, 12.09.1996, 686.311.

(300) IT, 24.07.1996, BO96C000656.

(831) CH, CZ, HR, SI.

(580) 20.03.1997

(151) 17.10.1996 668 717
(732) IFTA AG

26, Neukirchstrasse, D-13089 Berlin (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Promotion des ventes et des achats de produits de
qualité agraire; services d'une banque de données pour le do-
maine de la promotion de vente des produits agraires.

41 Instruction et perfectionnement des agronomes et
des vétérinaires pour leur spécialisation et pour l'usage du trai-
tement de l'information électronique; publication de produits
de l'imprimerie et d'autres produits pour les domaines de la mé-
decine vétérinaire, de l'agriculture, de la garantie de qualité et
de la promotion des ventes; introduction des méthodes et des
techniques nouvelles et leurs communications aux agronomes
et aux vétérinaires.

42 Service d'un institut écologique agricole et de mé-
decine vétérinaire, à savoir soins pour les troupeaux des exploi-
tations agricoles, services pour les soins préventifs du cheptel
et divulgation des résultats de recherche pour l'économie rurale
et la médecine vétérinaire; contrôle de la qualité des produits
agraires pour donner des labels de qualité; recherche, dévelop-
pement et consultation professionnelle (sans rapport avec les
affaires) pour l'introduction des méthodes et des systèmes ré-
sultant en une réduction des charges intermédiaires en suppri-
mant les déchets des entretiens des animaux, en considérant les
prés et les surfaces cultivés et spécialement en tenant compte
de la structure du sol et des eaux souterraines; services d'une
banque de données pour les domaines de la médecine vétérinai-
re, de l'agriculture, de la garantie de qualité; rédaction de pro-
duits de l'imprimerie et d'autres moyens pour les domaines de
la médecine vétérinaire, de l'agriculture, de la garantie de qua-
lité et de la promotion de vente.

(822) DE, 12.07.1996, 395 08 448.
(831) HU, IT, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 31.08.1996 668 718
(732) ALSECCO BAUCHEMISCHE PRODUKTE

GMBH & Co KG
50, Kupferstrasse, D-36 208 WILDECK (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs, sans ou avec addition de matières plasti-
ques; tous les produits précités destinés à la construction.

2 Couleurs, laques, peintures, vernis, matières tincto-
riales, colorants, pigments; tous les produits précités destinés à
la construction.

17 Eléments isolants en matériaux composites renfor-
cés par des fibres, destinés aux façades, en particulier pour la
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protection contre l'humidité, la chaleur, le froid, le bruit, la ra-
diation incidente et le rayonnement, comme produits mi-ouvrés
ou finis; masses à calfeutrer, matériaux à calfeutrer; tous les
produits précités destinés à la construction.

19 Enduits, mortiers sans ou avec addition de matières
plastiques; tous les produits précités destinés à la construction.

1 Adhesives, with or without the addition of plastic
materials; all the aforementioned products to be used for buil-
ding.

2 Colorants, lacquers, paints, varnishes, dyestuffs,
coloring agents, pigments; all the aforementioned products to
be used for building.

17 Insulating components in composite materials
reinforced with fiber, to be used on façades, particularly for
protection against humidity, heat, cold, noise, incident radia-
tion and radiation, as semi-finished or finished products; caul-
king compounds, weatherstripping materials; all the afore-
mentioned products to be used for building.

19 Coatings, mortars with or without the addition of
plastic materials; all the aforementioned products to be used
for building.

(822) DE, 15.05.1996, 396 10 330.

(300) DE, 02.03.1996, 396 10 330.

(831) AT, BX, CZ, PL, RU, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 05.02.1997 668 719
(732) Kameran Financial AG

Äulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.11; 27.5.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) LI, 27.09.1996, 9953.

(300) LI, 27.09.1996, 9953.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 18.11.1996 668 720
(732) JIANGSU SUNWAY GROUP Co. LTD

1, Feidaxilu, DaFengShi, JiangSu (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) SENWEI
(511) 12 Automobiles, véhicules électriques, accessoires
d'automobiles et de véhicules électriques (les pneus non com-
pris) tels que freins de véhicules, rétroviseurs, bicyclettes, tri-
cycles, accessoires de bicyclettes et de tricycles (les pneus non
compris) tels que roues de cycles, freins de bicyclettes, por-
te-bagages pour véhicules, télésièges, fauteuils roulants, traî-
neaux (véhicules), bandages de roues pour véhicules; véhicules
aériens, navires.

(822) CN, 07.02.1996, 812589.
(831) DE, EG, FR, IT, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 29.01.1997 668 721
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren

und Naturmittel GmbH
158-160, Heiligenstädterstrasse, A-1195 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver, savons; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, dentifrices, sels de bain, huiles de bain.

5 Préparations hygiéniques, substances diététiques à
usage médical.

29 Produits laitiers, boissons mixtes faites avec du lait,
lait en poudre, fruits et légumes séchés et cuits.

30 Sucre, pâtisserie et confiserie, sucreries; céréales
préparées.

32 Boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes,
concentrés en poudre pour faire des boissons aux fruits et aux
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 09.12.1996, 167 408.
(300) AT, 21.08.1996, AM 4496/96.
(831) BX, CH, HU.
(580) 20.03.1997

(151) 27.01.1997 668 722
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren

und Naturmittel GmbH
158-160, Heiligenstädterstrasse, A-1195 Wien (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits de lavage, savons, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, dentifrices, sels de bain, huiles de bain;
tous les produits précités étant biodégradables.

5 Préparations hygiéniques, substances diététiques à
usage médical; tous ces produits étant fabriqués sans colorant
artificiel et avec des agents naturels.

29 Produits laitiers; boissons mixtes au lait, lait en
poudre, fruits et légumes séchés et cuits; céréales préparées;
tous ces produits étant fabriqués sans colorant artificiel et avec
des agents naturels.

30 Sucre, pâtisserie et confiserie; sucreries; tous ces
produits étant fabriqués sans colorant artificiel et avec des
agents naturels.

32 Boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes;
concentrés en poudre pour faire des boissons aux fruits et aux
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous ces produits étant fabriqués sans colorant artificiel et avec
des agents naturels.

(822) AT, 16.12.1996, 167 473.
(300) AT, 21.08.1996, AM 4495/96.
(831) DE, ES.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 723
(732) MANIFATTURA FILAM S.P.A.

6, VIA BAGNOLO, I-36045 LONIGO (VI) (IT).

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

(822) IT, 06.02.1997, 703871.
(300) IT, 17.12.1996, VI96C 000364.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 724
(732) MANIFATTURA FILAM S.P.A.

6, VIA BAGNOLO, I-36045 LONIGO (VI) (IT).

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

(822) IT, 06.02.1997, 703872.
(300) IT, 17.12.1996, VI96C 000365.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 725
(732) Handelshaus Hoop & Partner

Establishment
Poststrasse 403, FL-9491 Ruggell (LI).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines pour la récupération de métaux, de plas-
tiques et du bois.

40 Traitement de matériaux tels que ferrailles, déchets
de plastique et du bois.

(822) LI, 09.09.1996, 9941.
(300) LI, 09.09.1996, 9941.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, SI, UA,
VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 29.03.1996 668 726
(732) Meggle GmbH

6-12 Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 1 Petit-lait ou composants de petit-lait à usage chimi-
que, y compris comme produits semi-finis pour d'autres usages
industriels; édulcorants artificiels également en tant que pro-
duits diététiques non médicaux pour enfants et malades; caséi-
ne, caséinate, albumine; hydrolysat de lait, de petit-lait ou de
caséine, chaque produit également en tant que mélanges ou
avec additifs à usage chimique ainsi que comme produits
semi-finis pour d'autres usages industriels.

3 Petit-lait ou composants de petit-lait à usage cos-
métique; hydrolysat de lait, de petit-lait ou de caséine, chaque
produit également en tant que mélanges ou avec additifs à usa-
ge cosmétique.

5 Médicaments pour la médecine humaine et à usage
vétérinaire; petit-lait ou bien composants de petit-lait à usage
pharmaceutique ainsi qu'à usage diététique médical, produits à
tartiner ou pour tartines à base de lait, protéine et graisses;
beurre à graisses réduites, préparations de beurre, matière gras-
se butyrique, huiles comestibles, graisses comestibles, babeur-
re, lait acidifié, produits à base de yaourt et caillé; produits pour
blanchir le café et le thé composés principalement d'hydrates
de carbone, protéine et/ou graisses; beurre de cacao, lait, crème
ou bien produits de crème (sans crème condensée), yaourt, ké-
fir, babeurre, fromage, caillé; boisson lactée; produits concen-
trés de petit-lait, sucre de lait, fruits et protéines; jus de fruits et
jus végétaux pour la cuisine; potages; desserts finis et produits
semblables à base de lait; tous ces produits comme produits
diététiques pour enfants et malades aussi sous forme pulvéri-
sée; mayonnaises; épices; produits concentrés de cacao à usage
alimentaire; sauces, y compris sauces à salade; glace alimen-
taire, poudre pour glace alimentaire; sel comestible; édulco-
rants naturels; sucreries; tous ces produits comme produits dié-
tétiques pour enfants et malades aussi sous forme pulvérisée;
produits concentrés et petit-lait, sucre de lait, fruits, cacao et/ou
protéines pour la préparation de boissons non alcooliques; jus
de fruits et jus végétaux comme boissons et/ou pour la prépara-
tion de jus ou bien comme additifs de jus; tous ces produits
comme produits diététiques pour enfants et malades aussi sous
forme pulvérisée pour la production de boissons.

29 Produits à tartiner ou pour tartines à base de lait,
protéine et graisses; beurre, beurre à graisses réduites, prépara-
tions de beurre, matière grasse butyrique, huiles comestibles,
graisses comestibles, babeurre, lait acidifié, produits à base de
yaourt et caillé; produits pour blanchir le café et le thé compo-
sés principalement d'hydrates de carbone, protéine et/ou grais-
ses; beurre de cacao; lait, crème ou produits de crème (sans crè-
me condensée), yaourt, kéfir, babeurre, fromage, caillé;
boisson lactée; petit-lait ou composants de petit-lait à usage ali-
mentaire ainsi qu'à usage diététique non médical; produits con-
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centrés de petit-lait, sucre de lait, fruits et protéines à usage ali-
mentaire; jus de fruits et jus végétaux pour la cuisine; potages;
desserts finis et produits semblables à base de lait; tous ces pro-
duits (autant que possible) comme aliments pour prise de poids
ou pour réduction de poids; tous ces produits (autant que pos-
sible) aussi sous forme pulvérisée à usage alimentaire; graisses
animales et/ou végétales sous forme pulvérisée, succédanés
d'oeufs, lactoprotéine; caséine, caséinate, albumine; hydrolysat
de lait, de petit-lait ou de caséine; chaque produit également en
tant que mélanges ou avec additifs à usage alimentaire et à usa-
ge diététique non médical; jus de fruits et jus végétaux avec ad-
ditifs alcooliques pour la cuisine.

30 Mayonnaise; épices; produits concentrés de cacao
à usage alimentaire; sauces, y compris sauces à salade; glace
alimentaire, poudres pour glace alimentaire; sel comestible;
édulcorants naturels; sucreries; tous ces produits (autant que
possible) comme aliments pour prise de poids ou pour réduc-
tion de poids; tous les produits précités (autant que possible)
aussi sous forme pulvérisée à usage alimentaire.

31 Fourrages, additifs pour fourrages; petit-lait ou
composants de petit-lait à usage fourrager, aussi sous forme
pulvérisée; animaux vivants, semences animales; hydrolysat de
lait, de petit-lait ou de caséine également en tant que mélanges
ou avec additifs à usage fourrager.

32 Produits concentrés de petit-lait, sucre de lait,
fruits, cacao et/ou protéines pour la préparation de boissons
non alcooliques; jus de fruits et jus végétaux comme boissons
et/ou pour la préparation de jus ou bien comme additifs de jus;
tous les produits précités (autant que possible) comme aliments
pour prise de poids ou pour réduction de poids; tous les pro-
duits précités (autant que possible) aussi sous forme pulvérisée
pour la production de boissons.

33 Boissons lactées avec additifs alcooliques; produits
concentrés de petit-lait, sucre de lait, fruits, cacao et/ou protéi-
ne pour la préparation de boissons alcooliques; jus de fruits et
jus végétaux avec additifs alcooliques comme boissons et/ou
pour la préparation ou comme additifs de boisson alcooliques.

(822) DE, 29.05.1995, 2 097 097.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(171) 20 ans.
(580) 20.03.1997

(151) 29.03.1996 668 727
(732) Meggle GmbH

6-12 Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(531) 5.3; 19.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 29 Lait, lait en poudre, babeurre, petit-lait à usage ali-
mentaire, crème, crème à café traitée à ultra-haute température,
yaourt, kéfir, produits à base de babeurre et de lait caillé; pro-
duits pour blanchir le café et le thé, à base d'hydrate de carbone,
de caséinate ainsi que de graisse de lait ou de graisse végétale;
boissons lactées, aussi avec additifs alcooliques; beurre, prépa-
rations de beurre, fromage, fromage blanc, préparations de fro-
mage blanc; graisses comestibles, y compris margarine et de-
mi-graisse de lait; aliments de lait, de crème, de yaourt et de
fromage blanc sucrés ou acidulés comme produits finis ou en
poudre; marmelades, confitures; beurre de cacao; crèmes-des-
serts et aliments semblables à base de lait.

30 Chocolat et produits de chocolat, cacao, produits de
cacao; sucre; riz au lait; produits de cacao.

33 Boissons lactées avec additifs alcooliques.

(822) DE, 04.01.1996, 395 28 617.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(171) 20 ans.
(580) 20.03.1997

(151) 22.03.1996 668 728
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement des
cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux; matières éclairantes, bougies, mèches.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que préparations hygiéniques; produits diététiques pour mala-
des et enfants; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants, désodorisants sous forme d'aérosol pour locaux; articles
hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes hygiéniques, pro-
tège-slips, tampons, slips périodiques; couches hygiéniques
pour incontinents; adhésifs pour prothèses dentaires; herbes
médicinales pour infusions; gommes à mâcher à usage médi-
cal; fongicides, herbicides.

6 Quincaillerie métallique, clous et vis; matériaux de
construction métalliques; coffre-forts et caisses à argent; câbles
et fils métalliques non électriques; cloches, notamment cloches
de porte; articles en fils métalliques et grillage; serrurerie et fer-
ronnerie; tuyaux métalliques; tôlerie; éléments de fixation pour
la construction d'installations sanitaires en métaux; parois de
séparation pour cabines de douche et de bain en métaux non
précieux ou combinés avec des matières synthétiques et/ou du
verre.

7 Machines électriques domestiques et de cuisine
ainsi que leurs parties; machines pour le jardin, machines agri-
coles et machines pour les étables; courroies de transmission
pour machines et véhicules non terrestres; machines-outils;
plaques de base amortisseurs et supports amortisseurs de mo-
teurs et machines.

8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture ainsi que pour la technique de construction; coutellerie,
fourchettes et cuillers, aussi en métaux précieux; armes blan-
ches; rasoirs ainsi que tondeuses (instruments à main) et cou-
pe-ongles électriques.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques et appareils pour la télécommunication (compris
dans cette classe); appareils de radio et de télévision; chaînes
stéréophoniques composées d'appareils de contrôle (tuners),
d'amplificateurs et de haut-parleurs; tourne-disques, magnéto-
phones, enregistreurs-lecteurs de cassettes magnétiques, appa-
reils de saisie et de reproduction d'images et/ou de sons; camé-
ras vidéo; machines parlantes; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images; appa-
reils multi-usages combinant divers appareils électroniques de
divertissement tels qu'appareils radiophoniques, magnétopho-
nes; appareils téléphoniques de table, téléphones sans câbles,
téléphones portables, répondeurs automatiques et leurs appa-
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reils phériphériques compris dans cette classe; télécopieurs;
appareils de transmission des communications et appareils de
traitement informatisé, ordinateurs, programmes d'ordinateurs;
bandes et disques enregistrés pour vidéo et son; films impres-
sionnés; caisses enregistreuses, machines à calculer, extinc-
teurs, antennes et antennes paraboliques; radio comportant une
fonction réveil.

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; grilloirs;
garnitures de réglage pour appareils à eau, installations de bain
et de WC; appareils de climatisation, de ventilation et de con-
ditionnement d'air, y compris ceux pour véhicules; articles
d'installations sanitaires, à savoir baignoires, baignoires-dou-
ches, bassins de chasse, urinoirs, bains à remous, cuvettes de
lavabo en métaux non précieux, en matières synthétiques et cé-
ramique sanitaire; séparations de douche et de baignoires; ca-
bines de douche; robinets et garnitures de réglage pour instal-
lations sanitaires.

12 Véhicules terrestres et nautiques ainsi que leurs
parties; bicyclettes, bicyclettes de sport, notamment bicyclettes
de montagne, bicyclettes de randonnées, bicyclettes de course,
bicyclettes pour enfants, bicyclettes de course facile; accessoi-
res pour bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes,
pompes à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la répa-
ration de chambres à air; guidons et selles sportifs pour bicy-
clettes; véhicules nautiques, à savoir bateaux et accessoires
pour bateaux, à savoir crochets pour bateaux, rames de ba-
teaux; filets porte-bagage pour véhicules; courroies de trans-
mission pour véhicules terrestres.

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

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
bijouterie de fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates.

15 Instruments de musique, instruments de musique
électriques et électroniques, boîtes à musique, pianos mécani-
ques.

16 Papier, carton, produits en papier et carton, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; magazines, li-
vres, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou
pour le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils
et ustensiles de bureau non électriques; cartes à jouer.

17 Feuilles, plaques, barres en matières synthétiques
(produits semi-fins), matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; produits en caoutchouc
(compris dans cette classe), à savoir anneaux, rondelles, cordes
et bandes pour joints; revêtements et fils en caoutchouc (non à
usage textile), gants isolants, couches de dessous pour moteurs
et machines, plaques de base amortisseurs et tampons amortis-
seurs en caoutchouc (non en tant que parties de machines), an-
neaux en caoutchouc pour le ménage, manchons protecteurs,
produits en matières plastiques mi-ouvrées.

18 Cuir et imitations en cuir, articles en ces matières,
à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en
cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et
valises, parasols et parapluies, peaux d'animaux; courroies
pour bateaux; filets à provision.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
mi-ouvrés, en particulier poutres, planches, panneaux; bois
contreplaqués, verre de construction, en particulier dalles, tui-
les en verre; boîtes aux lettres et réservoirs en maçonnerie;
tuyaux (non en métaux) pour la construction, asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non en métaux); monu-
ments non métalliques; parois de séparation pour cabines de
douche et de bain en matières synthétiques et/ou en verre ou en
matières synthétiques ou en verre combinés avec des métaux
communs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer (compris dans cette classe); produits
en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour ca-
dres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes
de transport, tonneaux et leurs robinets, échalas, manches
d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge,
objets d'art, objets d'ornements; produits en matières plasti-
ques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, récipients de
transport, tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, ensei-
gnes, garnitures de meubles, de fenêtres et de portes, tringles et
crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses à vê-
tements, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermetures de
bouteilles, échalas; articles de literie, à savoir matelas, som-
miers, oreillers; boîtes aux lettres et réservoirs, non en métaux
et en maçonnerie; tables de lavabo en métaux non précieux, en
matières synthétiques et céramique sanitaire; éléments de fixa-
tion pour la construction d'installations sanitaires en matières
synthétiques et/ou matières synthétiques et métal, compris dans
cette classe.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine; peignes et éponges (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, matériel pour le nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïences pour le ménage et la cuisine; ob-
jets d'art en verre, porcelaine et faïence; batterie de cuisine et
seaux en tôle, en aluminium, en matières plastiques et autres;
arroseurs, peignes et brosses à dents électriques, blaireaux à
barbe, pinceaux à épousseter; dessous-de-plat (ustensiles de ta-
ble); dessous-de-plat en amiante pour le ménage.

22 Voiles et couvertures protectrices pour bateaux;
cordes, ficelles, filets; tentes, bâches, voiles, sacs pour le trans-
port et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); sachets d'emballage en matière textile, matières texti-
les fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,

rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table; mouchoirs de poche en matière textile;
tissus imitant la peau d'animaux; non-tissés (textiles).

25 Vêtements de dessus, aussi en cuir; vêtements de
dessous, linge de nuit, vêtements de bain, de plage et de loisirs,
bonneterie, articles corsetiers, fourrures; chaussures, y compris
bottes, chaussures de sport et pantoufles; chapellerie, ceintures.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols en caoutchouc, matières plastiques ou en matières tex-
tiles; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, de tennis et de pêche; balles de jeux, patins
à roulettes et à glace; tables pour tennis de table; décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie; chocolat et sucre-
rie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces de salade); épices, glace à rafraîchir;
sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
céréales brutes, semences et graines; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; aliments pour les
aliments, malt.

32 Bières, ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs; boissons lactées alcooliques.

34 Tabac; cigares, cigarettes, cigarillos; tabac à fumer,
à chiquer et à priser; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué; porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

(822) DE, 30.01.1996, 395 40 230.
(300) DE, 04.10.1995, 395 40 230.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(171) 20 ans.
(580) 20.03.1997

(151) 02.10.1996 668 729
(732) FRANCISCO YAÑEZ TARRAGA

et PEDRO ENRIQUE GUERRERO CASTRO
JOSE LUIS SANCHEZ 10, P.I. EL MUGRON,
E-02640 ALMANSA (ALBACETE) (ES).

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Services de transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.

(822) ES, 09.12.1994, 1.904.066; 09.12.1994, 1.904.067;
05.12.1994, 1.904.068.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 730
(732) ELEK GMBH

18, Am Alten Bach, D-41470 Neuss (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillage électrique, pièces et composants pour
les courants forts, à savoir armoires de commande, armoires de
distribution, boîtiers de distribution, composants de ces pro-
duits; rails électriques, conducteurs collecteurs, appareils de
commande ou de commutation.

(822) DE, 24.10.1995, 2 912 227.
(831) AT, BX, CH, HU, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 731
(732) LAT-BRI

LATTICINI BRIANZA SPA
Via S. Giovanni Bosco,
I-20040 USMATE VELATE (MILANO) (IT).

(531) 2.3; 3.4; 6.19; 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant un

ruban contenant l'inscription SCICCHERIA en caractè-
res de fantaisie, de la partie centrale inférieure dudit ru-
ban nait une étiquette quadrilatérale, dont le côté infé-
rieur est convexe, contenant une bande arquée
subdivisée en trois sections au-dessous de laquelle est
placé un cadre ovale profilé contenant sur le fond d'un
paysage agreste une bufflonne et une femme en train de
traire stylisées.

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

(822) IT, 06.02.1997, 703864.
(300) IT, 18.12.1996, MI96C 011227.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 732
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et composants de bicyclettes, en parti-
culier dérailleurs, moyeux, pignons, moyeux multi-vitesses,
chaînes, pédaliers, freins et commandes manuelles.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 367.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 20.03.1997

(151) 11.06.1996 668 733
(732) COMERCIALIZADORA HORTOFRUTICOLA

PARQUE NATURAL, SDAD. COOP.
ANDALUZA
CTRA. SAN JOSE KM 7,5,
E-04100 NIJAR (ALMERIA) (ES).

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

(822) ES, 05.01.1994, 1.777.166.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 734
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et composants de bicyclettes, en parti-
culier dérailleurs, moyeux, pignons, moyeux multi-vitesses,
chaînes, pédaliers, freins et commandes manuelles.

(822) DE, 25.10.1996, 396 22 368.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 735
(732) Przedsi”biorstwo Paœstwowe Kolejowe Zakšady

Nawierzchniowe "Bie¼anów" w Krakowie
ul. Pušanki 29, PL-30-858 Kraków (PL).

(531) 26.7; 26.11.
(511) 6 Eléments pour les superstructures ferroviaires, à
savoir branchements à deux voies, branchements à deux voies
symétriques, branchements à trois voies unilatérales et bilaté-
rales, traverses et jonctions simples et doubles; ensembles de
rechange pour branchements pour les superstructures ferroviai-
res; traverses de voies et parties centrales des jonctions doubles
de voies et ensembles de rechange pour traverses et parties cen-
trales des jonctions doubles de voies pour les superstructures
ferroviaires.

(822) PL, 15.01.1997, 93794.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 21.05.1996 668 736
(732) Com Computertraining and

Services GmbH
82, Richard-Strauss-Strasse, D-81679 München (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Équipements et appareils optiques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
réception, la restitution et le traitement de sons, signaux, signes
et/ou d'images; appareils d'enregistrement, de traitement,
d'émission, de transmission, de commutation, de mémorisation
et de sortie d'informations et de données; ordinateurs de com-
munication, logiciels; appareils optiques, électrotechniques et
électroniques de télécommunication.

16 Imprimés dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications, des services multimédias et des conseils
aux entreprises.

35 Étude, développement et réalisation de projets vi-
sant l'augmentation de la productivité et de la compétence au
poste de travail ainsi que la réduction des coûts; conseils en or-
ganisation en matière d'études, de développement et de réalisa-
tion de projets visant l'augmentation de la productivité et de la
compétence au poste de travail ainsi que la réduction des coûts;
élaboration et réalisation de concepts visant la modification de
la structure d'entreprises; études, développement et mise en
place de nouvelles structures d'organisation et de systèmes
d'encadrement; exploitation et gestion d'installations de télé-
communications, de réseaux de télécommunications ainsi que
des équipements et éléments associés; études, développement
et mise en place de nouvelles structures d'organisation et de
systèmes d'encadrement; conseils en gestion d'entreprises en
matière d'études, de développement et de réalisation de projets
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visant l'augmentation de la productivité et de la compétence au
poste de travail ainsi que la réduction des coûts; élaboration et
réalisation de concepts visant la modification de la structure
d'entreprises; élaboration et réalisation de concepts de commu-
nication dans l'entreprise; création, actualisation et exploitation
d'un système d'information assisté par ordinateur avec télé-
transmission des informations (exploitation en ligne).

36 Courtage de crédits et financement de projets dans
le domaine de l'informatique et des télécommunications; cré-
dit-bail d'installations, de produits et d'équipements du domai-
ne de l'informatique et des télécommunications.

37 Installation, montage, entretien et réparation d'ap-
pareils informatiques et de réseaux de télécommunications et
d'autres produits et équipements du domaine des télécommuni-
cations.

38 Collecte et fourniture d'informations à travers un
réseau transnational; location d'équipements et d'appareils de
télécommunications ainsi que de réseaux de télécommunica-
tions.

41 Formation et organisation de séminaires dans le do-
maine de l'informatique et des télécommunications (matériel et
logiciel); développement et organisation de programmes et de
séminaires de formation au management.

42 Conseils en réalisation et exploitation d'installa-
tions informatiques, de banques de données ainsi que de ré-
seaux de télécommunications; conception de services et d'équi-
pements de télécommunications et de traitement de
l'information ainsi que de réseaux de télécommunications et
des outils correspondants; études, conseils, test et supervision
technique dans le domaine de l'intégration de systèmes et de
produits de réseaux de télécommunications et de l'informati-
que; développement, réalisation et location de programmes in-
formatiques; location d'équipements et d'appareils informati-
ques; prestations de service techniques dans le domaine des
applications multimédias; élaboration et réalisation de systè-
mes de contrôle des processus dans l'entreprise.

9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
and apparatus (included in this class); electrical apparatus for
recording, broadcasting, transmitting, receiving, reproducing
and processing sound, signals, characters and/or images;
equipment for the recording, processing, broadcasting, trans-
mission, switching, storage and output of information and da-
ta; communication computers, software; optical, electrotech-
nical and electronic telecommunication apparatus.

16 Printed matter relating to computing, telecommu-
nications, multimedia and business consultancy services.

35 Design, development and implementation of pro-
jects to increase productivity and efficiency at work stations
and reduce costs; advice on organizing the design, develop-
ment and implementation of projects to increase productivity
and efficiency at work stations and reduce costs; design and
implementation of concepts to change the structure of enterpri-
ses; design, development and installation of new organizatio-
nal structures and managerial systems; operation and mana-
gement of telecommunication installations, telecommunication
networks as well as related equipment and components; desi-
gn, development and installation of new organizational struc-
tures and managerial systems; management consultancy for
enterprises in relation to design, development and implementa-
tion of projects to increase productivity and efficiency at work
stations and reduce costs; design and implementation of con-
cepts to change the structure of enterprises; design and imple-
mentation of communications concepts in enterprises; crea-
tion, updating and operation of a computer-assisted
information system with teletransmission of data (on-line ope-
ration).

36 Brokerage of credit and financing of projects in the
area of computing and telecommunications; hire-purchase fi-
nancing of goods and equipment in the area of computing and
telecommunications.

37 Installation, assembling, servicing and repair of
computer equipment and telecommunication networks and
other goods and equipment in the area of telecommunications.

38 Gathering and supply of information through a
transnational network; leasing of telecommunication equip-
ment and apparatus and of telecommunication networks.

41 Training and organization of seminars in the area
of computing and telecommunications (equipment and compu-
ter software); development and organization of management
training programmes and seminars.

42 Consultancy in creating and operating computer
installations, data banks, as well as telecommunication
networks; design of telecommunication and data processing
services and equipment, as well as of telecommunication
networks and related tools; design, consultancy, testing and
technical supervision in the area of integration of telecommu-
nication and computer network systems and products; develo-
pment, production and leasing of computer programs; rental of
computer equipment and apparatus; supply of technical servi-
ces in the area of multimedia applications; design and carrying
out of process control systems in enterprises.

(822) DE, 28.11.1995, 395 48 540.
(300) DE, 28.11.1995, 395 48 540.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 22.10.1996 668 737
(732) Hussmann & Hahn GmbH & Co

Niedersachsenstrasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir. / Red, white, black.
(511) 29 Poissons et produits à base de poissons, également
frais, conservés, semi-conservés, fumés, marinés et surgelés, y
compris colin en tant que produits à l'huile, en tranches et émin-
cés, produits nobles de poissons, plats cuisinés de poissons, pâ-
tés de poissons et conserves de poissons; gelées de poissons;
poissons nobles; fruits de mer (non vivants); mollusques, co-
quillages, crustacés (non vivants); tous les produits précités
également en combinaison et/ou préparés ensemble ou avec
des fruits et/ou des légumes.

29 Fish and fish-based products, also fresh, preser-
ved, semi-preserved, smoked, marinated and frozen, including
hake in the form of products in oil, sliced and chopped, pre-
mium fish products, ready-cooked fish dishes, fish paté and
canned fish; jellied fish; premium fish; seafood (not live); mol-
luscs, shellfish, crustaceans (not live); all the aforementioned
products also combined and/or prepared together with fruit
and/or vegetables.

(822) DE, 23.05.1996, 396 01 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 738
(732) CARON S.R.L.

23, Via T. Lorenzon,
I-36060 PIANEZZE S. LORENZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles, machines industrielles pour
remuer les terres et pour les travaux de routes, machines de
construction.

12 Camions et autobus.

(822) IT, 06.02.1997, 703873.
(300) IT, 18.12.1996, VI96C000367.
(831) CH, CN, HR, SI.
(580) 20.03.1997

(151) 24.02.1997 668 739
(732) WACHEM p.d.o.o. za proizvodnju

kemijskih proizvoda, unutarnja
i vanjska trgovina
Kneza Branimira 24-26, HR-42202 Trnovec (HR).

(531) 26.4; 26.11; 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; résines synthétiques à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; produits pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments; produits
chimiques pour le corroyage des cuirs; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie.

2 Teintures, vernis et glaçures; préservatifs contre la
rouille ainsi que contre la détérioration et le pourrissement du
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits pour blanchir et autres produits pour lessi-
ver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; produits pour le soin des dents.

4 Huiles et graisses industrielles; matières lubrifian-
tes; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combus-
tibles (y compris essence pour moteurs); chandelles, mèches.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) HR, 21.11.1996, ½950499.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 20.02.1997 668 740
(732) REMOISSENET PERE ET FILS, S.A.

20, rue Eugène Spuller, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 12.04.1989, 1523868.
(831) CH, CN, MC.
(580) 20.03.1997

(151) 12.02.1997 668 741
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "MILDEKS"
51, oulitsa "Raiska gradina", BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 19.3; 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.

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); brosses à dents; matériel
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence.

(822) BG, 14.09.1995, 26 801.
(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, DE, EG, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 20.03.1997

(151) 11.02.1997 668 742
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).
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(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques pour le
bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits
de rasage; savon à barbe; dentifrices; produits pour les soins de
la bouche non à usage médical; produits de parfumerie; eau de
Cologne; désodorisants à usage personnel; parfums; eaux de
toilette; shampooings; préparations pour l'ondulation des che-
veux; teintures pour cheveux; lotions capillaires.

5 Produits antimycosiques; produits pour la purifica-
tion de l'air; produits pour le rafraîchissement de l'air; médica-
ments à usage dentaire; abrasifs à usage dentaire; laques den-
taires.

(822) BG, 26.08.1996, 28 880.

(831) BY, KZ, MK, PL, RO, RU, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 20.02.1997 668 743
(732) Société BORGWARE S.A. (Sté anonyme)

11, Rue des Draperies Bâtiment C,

Les Coteaux de Saône,

F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, logiciels (anagrammes enregistrées); program-
mes d'ordinateurs enregistrés; programmes de systèmes d'ex-
ploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; machines à calculer,
caisses enregistreuses.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; loca-
tion d'appareils pour la transmission de messages; messagerie
électronique, transmission de messages, transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateur, information en matiè-
re de télécommunication.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultation pro-
fessionnelle et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; conseil en informatique, consultation en
matière d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de base de données; mise à jour de logiciels.

(822) FR, 23.02.1996, 96/613020.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MC,
PL, PT, RO, RU, SK.

(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 744
(732) PERRI DOMENICO

Strada La Brenva, 1, I-11013 Courmayeur (Aosta) (IT).

PASQUINUCCI ELISABETTA

Via A. Manzoni, 32, I-56025 Pontedera (Pisa) (IT).

(750) PERRI DOMENICO, Strada La Brenva, 1, I-11013
Courmayeur (Aosta) (IT).

(531) 3.1; 7.1; 18.1; 25.1; 28.5.
(539) une demi-circonférence portant dans la partie supérieu-

re trois coupoles "en oignon"; dans la partie centrale
l'inscription "MOSCOVIA" (dans laquelle les O sont
remplacés par des têtes de chien de traîneau) au dessous
de laquelle se trouve la même inscription en caractères
cyrilliques; dans la partie inférieure l'image, un traîneau
tiré par trois couples de chiens, surmontant l'inscription
"LONG DISTANCE SLEDDOG RACE" (Course de
traîneau à grande distance).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 06.02.1997, 703866.
(300) IT, 24.12.1996, MI96C011424.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 04.02.1997 668 745
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, D-49448 Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6,

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme liqui-
de, de poudres ou de pâtes); colles destinées à l'industrie.

(822) DE, 26.10.1987, 1 113 269.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 746
(732) Grafschafter Krautfabrik

Josef Schmitz KG
22-26, Wormersdorfer Strasse,
D-53340 Meckenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pâtes à tartiner faites de fruits (de poires, de pom-
mes).

(822) DE, 30.09.1996, 396 34 344.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 344.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 20.03.1997
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(151) 07.02.1997 668 747
(732) Steinbock Kleiderwerk Thusnelda Payr

Gesellschaft m.b.H. & Co
Kommanditgesellschaft
7, Gänsfeldweg, A-6064 Rum (AT).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment costumes, tailleurs, robes,
vestons, vestes, pantalons, manteaux, jupes, chemisiers, châles,
ponchos, gilets, cardigans, chemises; vêtements de sport et de
loisirs, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 07.02.1997, 168 194.
(300) AT, 14.11.1996, AM 6108/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 748
(732) Notax Holding Gesellschaft m.b.H.

10/18A, Wohllebengasse, A-1040 Wien (AT).

(531) 17.1; 27.3; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mé-
taux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matiè-
res ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

(822) AT, 14.11.1996, 167 085.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 749
(732) PLANTINA GmbH

Biologische Arzneimittel
22/10, Czernyring, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
d'amaigrissement, substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 24.10.1996, 396 16 799.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 750
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5,Modering, D-22457 Hamburg (DE).
(750) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH, B.P. 615563,

D-22432 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, joaillerie; horlo-
gerie, y compris montres-bracelets; porte-clefs.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières compris dans cette classe, notamment sacs pour fem-
mes et hommes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, serviettes pour
documents, malles et valises, trousses de voyage, portefeuilles,
étuis pour clefs en cuir, sacs pour petits articles, sacs à dos, sacs
à provisions.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtements de sport, chaussures de
sport, chaussures, ceintures pour vêtements; chapellerie, gants,
châles.

(822) DE, 05.11.1996, 396 37 531.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 531.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 751
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments pour la médecine dentaire, en particu-
lier outils pour les soins dentaires.

(822) DE, 06.09.1996, 396 32 284.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 17.01.1997 668 752
(732) HOLLAND CHEMICAL INTERNATIONAL B.V.

Dreeftoren, 3, Haaksbergweg,
NL-1101 BP AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(531) 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.

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

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

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

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.

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

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

40 Traitement de matériaux.
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; services
de recherche et d'analyse d'eau; services de recherche et d'ana-
lyse relatifs au traitement de l'eau.

(822) BX, 10.12.1996, 594.117.
(300) BX, 10.12.1996, 594.117.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 753
(732) RAADGEVEND BUREAU CLAESSENS B.V.

Holland Office Center, 797, Kruisweg,
NL-2132 NG HOOFDDORP (NL).

(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales et
d'organisations sans but lucratif, en particulier assistance aux
employeurs en matière d'embauche et de transfert d'employés
ayant un partenaire qui travaille; recrutement et replacement de
personnel.

42 Orientation professionnelle; conseils relatifs à
l'adaptation d'employés à un nouvel habitat et/ou un nouveau
lieu de travail; recherche psychologique, également dans le ca-
dre des conseils rendus en matière de plans de carrière.

(822) BX, 16.07.1996, 594.256.
(300) BX, 16.07.1996, 594.256.
(831) DE, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 754
(732) RAADGEVEND BUREAU CLAESSENS B.V.

Holland Office Center, 797, Kruisweg,
NL-2132 NG HOOFDDORP (NL).

(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales et
d'organisations sans but lucratif, en particulier assistance aux
employeurs en matière d'embauche et de transfert d'employés
ayant un partenaire qui travaille; recrutement et replacement de
personnel.

42 Orientation professionnelle; conseils relatifs à
l'adaptation d'employés à un nouvel habitat et/ou un nouveau
lieu de travail; recherche psychologique, également dans le ca-
dre des conseils rendus en matière de plans de carrière.

(822) BX, 16.07.1996, 594.257.
(300) BX, 16.07.1996, 594.257.
(831) DE, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 755
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 06.08.1996, 594.287.
(300) BX, 06.08.1996, 594.287.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 756
(732) ETIENNE FRISQUE

6, Avenue du Verger,
B-1421 OPHAIN BOIS-SEIGNEUR-ISAAC (BE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires; conseils et aide concernant la
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; travaux de bureau; promotion des ventes (pour des tiers);
services publicitaires et promotionnels; courrier publicitaire;
gestion de fichiers d'adresses.

36 Services d'intermédiaires dans le domaine finan-
cier entre fabricants et magasins relatifs aux bons de réduction
et opérations de compensation ("clearing") relatifs aux bons de
réduction.

38 Télécommunications; agences de presse.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; distribution du courrier; distribu-
tion (livraison) de produits; services d'expédition et préparation
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et tri de documents et de marchandises avant l'expédition ("ser-
vices de dispatching").

(822) BX, 18.11.1996, 594.307.

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

(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 757
(732) "INTERNATIONALE

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ",
bij afkorting : "I.U.M.", in het Frans :
"SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'EDITIONS",
Naamloze vennootschap
34-38, Van Schoonbekestraat,
B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, livres, brochures, autocollants, posters; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'impresario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques.

(822) BX, 06.08.1996, 593.577.

(300) BX, 06.08.1996, 593.577.

(831) FR.

(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 758
(732) FERDINAND VAN STEENBERGEN

27, Wuytjesstraat, B-2223 SCHRIEK (BE).

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, rouge, différentes teintes de bleu et de vert.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits dépilatoires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements.

21 Peignes, éponges, brosses.

(822) BX, 02.08.1996, 593.953.
(300) BX, 02.08.1996, 593.953.
(831) AL, AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 759
(732) LAVECOM AUTOMATION B.V.

200, Burgemeester Matsersingel,
NL-6843 NZ ARNHEM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
35 Etude, recherche et analyse de marché.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-

reils pour le traitement de données.

(822) BX, 17.08.1989, 463.233.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 760
(732) Sonnthurn Produktions GmbH

7, Ossiacher Strasse, A-9560 Feldkrichen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

29 Huiles et graisses comestibles, fruits et légumes
conservés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; vinaigre, sauces (condiments), notamment sau-
ces de salades; sauces de fruits.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 29.08.1996, 166 013.
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(300) AT, 16.07.1996, AM 3864/96.

(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 12.02.1997 668 761
(732) BANCO ATLANTICO, S.A.

Avenida Diagonal, 407 Bis,

E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 18.3; 27.5.

(511) 36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires et affaires immobilières.

(822) ES, 03.02.1997, 2.048.700.

(300) ES, 24.09.1996, 2.048.700.

(831) CU, CZ, HU, PL.

(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 762
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.

(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197156.

(300) CZ, 21.08.1996, 114071.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 763
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197155.
(300) CZ, 21.08.1996, 114070.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 764
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197159.
(300) CZ, 21.08.1996, 114069.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 765
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.
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(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197154.
(300) CZ, 21.08.1996, 114067.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 766
(732) KONINKLIJKE FABRIEKEN

POSTHUMUS B.V.
2, Oderweg, NL-1043 AG AMSTERDAM (NL).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Timbres (cachets) et timbres à main; supports à
timbres; tampons encreurs; coffrets à timbres; parties de tim-
bres (cachets); encre.

(822) BX, 16.07.1996, 594.258.
(300) BX, 16.07.1996, 594.258.
(831) DE, ES, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 767
(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).

(531) 3.7; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 5 Matériel pour pansements, culottes et slips hygiéni-
ques, serviettes hygiéniques et tampons; bandages hygiéniques
et autres produits hygiéniques pour les soins intimes de la fem-
me; couches et autres articles absorbants pour buts hygiéni-
ques, ainsi que pour personnes incontinentes.

(822) BX, 06.12.1996, 594.268.
(300) BX, 06.12.1996, 594.268.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 768
(732) WOTRA BEHEER BV

162, Hoeksekade,
NL-2661 JL BERGSCHENHOEK (NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation de statues et d'autres objets d'art, de bijoux,
de verrerie, de services, de couverts, de céramiques et d'articles
utilitaires dotés d'un caractère artistique.

40 Traitement de matériaux; services de traitement et
de transformation de métaux (précieux), de leurs alliages et du
verre rendus au cours d'opérations de fabrication de statues et
d'autres objets d'art, de bijoux, de verrerie, de services, de cou-
verts, de céramiques et d'articles utilitaires dotés d'un caractère
artistique.

42 Conception d'objets d'art, de statues, de bijoux, de
verrerie, de services, de couverts, de céramiques et d'articles
utilitaires dotés d'un caractère artistique.

(822) BX, 29.08.1995, 586.067.
(831) DE.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 769
(732) K&L DIAMONDS BVBA

62, Pelikaansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 17.2; 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 14 Pierres précieuses; diamants; joaillerie; bijouterie;
horlogerie et instruments chronométriques.

35 Publicité concernant les produits cités en classe 14;
conseils en matière d'achat et de vente des produits cités en
classe 14; service d'intermédiaires en affaires pour la vente des
produits de la classe 14.

37 Réparation et entretien des produits cités en classe
14.

(822) BX, 03.06.1996, 592.756.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 770
(732) JOHAN VAN LEENDERT B.V.

52, Fregatweg, NL-6222 NZ MAASTRICHT (NL).
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papier, car-
ton et matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de.

(822) BX, 31.07.1996, 593.660.
(300) BX, 31.07.1996, 593.660.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 771
(732) JOHAN VAN LEENDERT B.V.

52, Fregatweg, NL-6222 NZ MAASTRICHT (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papier, car-
ton et matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans
d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de.

(822) BX, 31.07.1996, 593.661.
(300) BX, 31.07.1996, 593.661.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 16.12.1996 668 772
(732) CALZANETTO, S.L.

23, Aguila, E-03006 ALICANTE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "CALZA-

NETTO", en caractères spéciaux majuscules entrelacés
et encadrés par un rectangle aux sommets arrondis.

(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.

21 Eponges; brosses (à l'exception des pinceaux), ma-
tériel de nettoyage, notamment pour nettoyer des chaussures.

(822) ES, 05.06.1995, 1.687.018; 05.07.1995, 1.692.703.
(831) PT.
(580) 20.03.1997

(151) 17.10.1996 668 773
(732) José BELDA FERRI

Apdo. 65, E-46870 ONTENIENTE (ES).

(531) 27.5.

(539) Il consiste en la dénomination "BELPLA", en lettres de
type manuscrit; dessous apparaît la dénomination
"MANTAS" avec le même type de lettres, en majuscu-
les, dénomination qui n'est revendiquée que pour son
aspect graphique; tel qu'il se présente sur le dessin
ci-joint. / It consists of the name "BELPLA", in a hand-
written form of lettering; the word "MANTAS" appears
below in the same type of characters, in capital letters,
this word is only claimed for its graphic aspect; in the
form in which it appears on the attached drawing.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Couvertures; (couvertures de lit, couvertures de
voyage) à l'exception des couvertures pour les chevaux.

24 Blankets; (bed covers, travelling rugs) except for
horse blankets.

(822) ES, 05.06.1996, 1.953.893.
(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) NO.
(580) 20.03.1997

(151) 27.01.1997 668 774
(732) STIL TRE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
21, VIA TORINO, I-11100 AOSTA (IT).

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

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

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

(822) IT, 27.01.1997, 702507.
(300) IT, 02.12.1996, FE96C 000283.
(831) CH, HU, PL, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 775
(732) GERARDO CESARI S.P.A.

35, Via L. Ciocca,
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques.

(822) IT, 06.02.1997, 703867.
(300) IT, 03.01.1997, MI97C 000028.
(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 776
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).
(750) EHG Elektroholding GmbH, 1, Theodor-Stern-Kai,

D-60596 Frankfurt (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Motrices électriques pour véhicules ferroviaires.

(822) DE, 15.01.1997, 396 24 154.
(831) CN.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 777
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 04.12.1996, 167 347.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5200/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 778
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 04.12.1996, 167 346.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5199/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 779
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 04.12.1996, 167 345.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5197/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 07.02.1997 668 780
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 04.12.1996, 167 342.
(300) AT, 26.09.1996, AM 5131/96.
(831) RU, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 13.01.1997 668 781
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & CO.KG

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

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 20 Mobilier pour élèves et bureaux pour élèves.

(822) DE, 15.07.1994, 2 071 567.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 14.01.1997 668 782
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

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

(511) 9 Equipements et appareils optiques, optoélectroni-
ques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils électriques et électrotechniques pour l'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, la réception, la restitu-
tion et le traitement de sons, signaux, signes et/ou d'images; ap-
pareils électriques et électrotechniques d'enregistrement, de
traitement, d'émission, de transmission, d'aiguillage, de mémo-
risation et de sortie d'informations et de données; ordinateurs
de communication; appareils optiques, électrotechniques et
électroniques de télécommunication; appareils automatiques;
programmes informatiques (logiciel).

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

(822) DE, 18.04.1996, 396 08 858.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 18.01.1997 668 783
(732) Rolf H. Dittmayer GmbH

40, Sulzbacher Strasse, D-65824 Schwalbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.09.1996, 396 38 411.
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(300) DE, 03.09.1996, 396 38 411.
(831) AT, BX, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 784
(732) EURO-LABOR-

LABORATÓRIO DE SÍNTESE QUIMICA
E DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, S.A.
Estrada Nacional 117, Zona Industrial de Alfragide,
ALFRAGIDE, AMADORA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour les maladies dans le domaine
neurologique.

(822) PT, 29.07.1994, 290 804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 785
(732) EURO-LABOR-

LABORATÓRIO DE SÍNTESE QUIMICA
E DE ESPECIALIDADES
FARMACÊUTICAS, S.A.
Estrada Nacional 117, Zona Industrial de Alfragide,
ALFRAGIDE, AMADORA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques, médicaments pour les humains et les animaux, pro-
duits hygiéniques et désinfectants.

(822) PT, 02.10.1995, 278 486.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 786
(732) EAN INTERNATIONAL,

Association internationale sans but lucratif
145, rue Royale, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation; organisation de conférences,
de congrès et de séminaires.

42 Développement de messages standard pour la
transmission automatique de données commerciales d'une ap-
plication informatique à une autre; consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) BX, 02.08.1996, 593.686.
(300) BX, 02.08.1996, 593.686.

(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 787
(732) BUCHMANN OPTICAL INDUSTRIES,

Naamloze vennootschap
15, Lieven Gevaertstraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(511) 9 Verres de lunettes.

(822) BX, 07.08.1996, 593.954.
(300) BX, 07.08.1996, 593.954.
(831) FR, HU.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 788
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) BX, 24.01.1996, 593.151.
(831) ES.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 789
(732) BATTREX BEHEER B.V.

23, Haantje, NL-2288 CW RIJSWIJK (NL).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs et batteries, y compris accumula-
teurs et batteries rechargeables; appareils pour recharger les ac-
cumulateurs et batteries; plaques pour accumulateurs et batte-
ries; pièces et accessoires pour accumulateurs et batteries.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits mentionnés en classe 9.

(822) BX, 16.10.1996, 593.804.
(300) BX, 16.10.1996, 593.804.
(831) DE, ES, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 790
(732) EMISSION S.A

111 BOULEVARD ROBESPIERRE,
F-78 300 POISSY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, en particu-
lier appareils de mesure.

10 Appareils et instruments médicaux.
11 Appareils de séchage, de ventilation.
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(822) FR, 14.08.1996, 96 638 851.

(300) FR, 14.08.1996, 96 638 851.

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

(580) 20.03.1997

(151) 17.02.1997 668 791
(732) TRILOGIC SARL

TELEPORT 4 - FUTUROPOLIS 2, BP 193, CHASSE-
NEUIL DU POITOU,
F-86960 FUTUROSCOPE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques, mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; extincteurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 04.01.1996, 96 60 4870.

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

(580) 20.03.1997

(151) 15.11.1996 668 792
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Autoradios, haut-parleurs pour automobiles, am-
plificateurs pour automobiles, changeurs de disques compacts
pour automobiles, accessoires pour autoradios, téléphones por-
tables, systèmes de navigation, antennes de véhicules ainsi que
combinaisons des produits précités; parties des produits préci-
tés.

9 Car radios, loudspeakers for cars, amplifiers for
cars, compact disk players for cars, car radio accessories, por-
table telephones, navigation systems, vehicle antennas as well
as combinations of the aforementioned goods; parts of the afo-
rementioned goods.

(822) DE, 16.09.1996, 395 51 130.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,
PL, PT, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 19.08.1996 668 793
(732) SCHÜCO International KG

1-15, Karolinenstrasse, D-33609 Bielefeld (DE).
(750) SCHÜCO International KG, Boîte postale 10 25 53,

D-33525 Bielefeld (DE).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 6 Profilés, tuyaux, plaques, tôles et feuilles en métal
pour fenêtres, pour portes, pour portes cochères, pour escaliers,
pour portails, pour revêtements, pour cloisons, pour sols et pla-
fonds, pour façades, pour toits, pour cabines, pour cadres de vi-
trage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes, portes co-
chères, grilles roulantes, escaliers, portails, revêtements pour
fenêtres, pour portes, pour cloisons de séparation, pour ma-
driers, pour plafonds, pour façades, pour cabines; avant-toits
et/ou toits en porte-à-faux, cadres de vitrage et éléments préfa-
briqués; dispositifs non électriques de fermeture et d'ouverture
de fenêtres, de portes et de portes cochères, boîtes aux lettres,
entrées pour boîtes aux lettres, entrées pour interrupteurs (à
l'exception de celles destinées à des interrupteurs électriques),
casiers, passe-plats, installations d'aération, d'insonorisation,
de dépoussiérage, de ventilation et de protection contre les in-
cendies, à savoir cloisons de séparation, portes et fenêtres de
construction à coques multiples; appuis de fenêtres, installa-
tions de protection contre la pluie, à savoir noquets antipluie à
rejet d'eau et noquets profilés antipluie, balustrades pour esca-
liers, pour balcons et ponts, pour clôtures, pour grilles, pour po-
teaux, pour mâts et pour échafaudages; pavillons et stands d'ex-
position mobiles; vis, boulons filetés, chevilles, clips, rivets,
crampons, clous, goupilles, tourillons et joints droits pour pro-
filés et capuchons d'extrémité; installations pour la ventilation,
à savoir impostes, canaux de ventilation, clapets de ventilation
et dispositifs de ventilation à coulisse pour fenêtres, portes et
façades; charnières, loquets et ferrures; tous les produits préci-
tés étant en métal et pouvant contenir du bois, du verre ou des
matières plastiques.

19 Profilés, tuyaux, plaques, tôles et feuilles non mé-
talliques pour fenêtres, pour portes, pour portes cochères, pour
escaliers, pour portails, pour revêtements, pour cloisons, pour
sols et plafonds, pour façades, pour toits, pour cabines, pour ca-
dres de vitrage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes,
portes cochères, grilles roulantes, escaliers, portails, revête-
ments pour fenêtres, pour portes, pour cloisons de séparation,
pour madriers, pour plafonds, pour façades, pour cabines;
avant-toits et/ou toits en porte-à-faux, cadres de vitrage et élé-
ments préfabriqués; dispositifs non électriques de fermeture et
d'ouverture de fenêtres, de portes et de portes cochères, boîtes
aux lettres, entrées pour boîtes aux lettres, entrées pour inter-
rupteurs (à l'exception de celles destinées à des interrupteurs
électriques), casiers, passe-plats, installations d'aération, d'in-
sonorisation, de dépoussiérage, de ventilation et de protection
contre les incendies, à savoir cloisons de séparation, portes et
fenêtres de construction à coques multiples; appuis de fenêtres,
installations de protection contre la pluie, à savoir noquets an-
tipluie à rejet d'eau et noquets profilés antipluie, balustrades
pour escaliers, pour balcons et ponts, pour clôtures, pour
grilles, pour poteaux, pour mâts et pour échafaudages; pa-
villons et stands d'exposition mobiles; installations de ventila-
tion, à savoir impostes, canaux de ventilation, clapets de venti-
lation et dispositifs de ventilation à coulisse pour fenêtres,
portes et façades; tous les produits précités étant en bois, en
verre ou en matières plastiques et pouvant contenir du métal.

20 Charnières, loquets, vis, boulons filetés, chevilles,
clips, rivets, crampons, clous, goupilles, tourillons et joints
droits pour profilés et capuchons d'extrémité, tous ces produits
en matières plastiques et pouvant contenir du métal.

(822) DE, 13.02.1996, 395 46 095.
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(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, MK, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 794
(732) LINEA COLORE S.r.l.

Via Gorizia 2, I-22067 MISSAGLIA (CO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.01.1997, 702206.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 16.09.1996 668 795
(732) BMG Ariola Hamburg GmbH

116, Osterstrasse, D-20259 Hamburg (DE).
(750) BMG Ariola Hamburg GmbH, c/o Bertelsmann AG,

Rechtsabteilung Attn.: Monika Könnecke/ZJD,
D-33311 Postfach 111, (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, supports d'images, supports de
son et d'images et supports de données, tous ces supports étant
préenregistrés et aussi à usage interactif.

14 Articles de bijouterie, y compris bijouterie de fan-
taisie, horlogerie; métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué.

16 Articles de papeterie et de carton; imprimés, no-
tamment journaux, périodiques, livres, brochures; photogra-
phies, affiches; décalcomanies (aussi en PVC et à repasser), éti-
quettes gommées imprimées; autocollants, articles de bureau (à
l'exception des meubles); instruments à écrire; cahiers de mu-
sique et partitions musicales.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
T-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et casquettes de ba-
se-ball.

26 Badges ornementaux.
41 Éducation, formation, divertissement, notamment

présentations musicales.

(822) DE, 16.09.1996, 396 05 839.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 796
(732) CREATON Handelsges.mbH

1, Bösendorferstrasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction et réparation; assistance en matière de

construction.
39 Transport et entreposage de produits.

(822) AT, 23.01.1997, 167 842.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 797
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.

(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197157.

(300) CZ, 21.08.1996, 114072.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 798
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.

(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197153.

(300) CZ, 21.08.1996, 114068.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 799
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).
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(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 18.02.1997, 197152.
(300) CZ, 21.08.1996, 114063.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 800
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe, sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 07.08.1996, 593.578.
(300) BX, 07.08.1996, 593.578.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 21.01.1997 668 801
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 07.08.1996, 593.579.
(300) BX, 07.08.1996, 593.579.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 802
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

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

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

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

(822) BX, 22.10.1996, 594.308.
(300) BX, 22.10.1996, 594.308.
(831) CN.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 803
(732) RUBBERMAID EUROPE S.A.

13, rue Robert Stumper,
L-2557 LUXEMBOURG (LU).

(511) 1 Produits frigorifiques, y compris gels.
11 Appareils de réfrigération.
21 Bouteilles, y compris bouteilles isolantes, notam-

ment pour boissons.

(822) BX, 16.07.1996, 594.269.
(300) BX, 16.07.1996, 594.269.
(831) BG, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,

SK, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 804
(732) Hochland Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 2.1; 3.4; 6.19; 25.1; 29.1.
(591) vert, gris, rouge, noir, blanc, brun.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 07.10.1996, 2101236.
(831) CZ, HR, HU, PL.
(580) 20.03.1997
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(151) 18.07.1996 668 805
(732) GRANT THORNTON SA, Société Anonyme

7, Rue de Madrid, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Expertises en comptabilité; commissariat aux
comptes; contrôle des comptabilités et des comptes; conseil en
organisation et en direction des affaires; expertises et estima-
tions en affaires commerciales; expertises et études à caractère
comptable et financier; études de marchés; aide à l'organisation
administrative, comptable et commerciale et consultations pro-
fessionnelles dans ces domaines en matière de comptabilité, de
fiscalité, de finances et de conseil et assistance à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; contrôle des pro-
cédures et des performances des entreprises; comptabilité;
comptabilité analytique; établissement de comptes annuels et
périodiques et de budgets prévisionnels; établissement de
payes; assistance à la tenue et à la révision des comptes et des
bilans, consolidation des comptes; analyse des coûts de revient;
assistance à la négociation d'entreprises; consultations pour les
questions de personnel; abonnements de journaux pour des
tiers, revues et ouvrages à caractère juridique, fiscal, social,
comptable, financier.

36 Consultations en matière financière; conseil en
gestion financière; conseil fiscal; établissement et étude de
plans de financement; diagnostic fiscal; expertises et estima-
tions fiscales et financières; évaluations d'entreprises; informa-
tions financières; consultations professionnelles en matière de
fiscalité et de finances; gestion de patrimoine.

38 Services de réception, de transmission, d'informa-
tions et d'images par voies électroniques (par lignes télex, télé-
phoniques, télématiques et informatiques).

41 Service de formation (pour des tiers) comptable,
fiscale, sociale et en gestion; édition et publication de livres et
revues; conseil en ressources humaines.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); aide à la gestion et assistance à des as-
sociations à but non lucratif, des syndicats, des organismes pro-
fessionnels, des collectivités locales, des administrations et
autres groupements et établissements non commerciaux ni in-
dustriels; conseil en informatique; étude de projets techniques
et conduite de projets industriels; services d'orientation profes-
sionnelle; consultations professionnelles en matière de droit du
travail, droit social et droit des sociétés; expertise judiciaire;
services d'accès à des messageries électroniques.

(822) FR, 29.02.1996, 96 613 485.

(300) FR, 29.02.1996, 96/613.485.

(831) CZ, SK.

(580) 20.03.1997

(151) 21.08.1996 668 806
(732) Supra-Verpackung GmbH

13-15, Stollwerckstrasse, D-51149 Köln (DE).

(750) Patentanwälte Freischem, An Gross St. Martin 2,
D-50667 Köln (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 7 Distributeurs de bandes adhésives et autocollantes.

16 Feuilles adhésives et autocollantes imprimées et
non imprimées pour l'emballage et le ménage.

17 Bandes adhésives et autocollantes imprimées et
non imprimées pour des applications techniques.

(822) DE, 22.01.1991, 1 171 191.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 10.09.1996 668 807
(732) FIDIA S.p.A.

in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Via Ponte della Fabbrica, 3/A,
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances alimentaires
et diététiques à usage médical ou comme complèment de la diè-
te, produits vétérinaires.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) IT, 10.09.1996, 686.295.
(300) IT, 02.07.1996, PD96C000320.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 04.12.1996 668 808
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles, autres que pour la papeterie ou le ménage.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.

(822) DE, 07.05.1935, 475 443.
(831) BX.
(580) 20.03.1997
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(151) 28.01.1997 668 809
(732) CHINA LUCKY FILM CORPORATION

JIANSHENANLU, CN-071054 BAODINGSHI (CN).

(531) 25.7; 26.3; 26.7.

(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés en cou-
leur; papier pour la photographie en couleur; films sensibilisés
mais non impressionnés en noir et blanc; films sensibilisés
mais non impressionnés pour le cinéma; films sensibilisés mais
non impressionnés à usage scientifique.

(822) CN, 20.02.1992, 583182.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PL, RO, RU, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 28.01.1997 668 810
(732) CHINA LUCKY FILM CORPORATION

JIANSHENANLU, BAODINGSHI,

CN-071754 HEBEISHENG (CN).

(531) 27.5.

(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés; papier
pour la photographie; films sensibilisés mais non impression-
nés pour le cinéma.

(822) CN, 10.06.1992, 597407.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PL, RO, RU, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 04.03.1997 668 811
(732) Shandongsheng Weihaishi Mugong Jixiechang

Qingdaonanlu, Weihaishi,

CN-264 205 Shangongsheng (CN).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) PENG XIANG.
(511) 7 Machines à travailler le bois.

(822) CN, 15.01.1986, 241 356.
(831) VN.
(580) 20.03.1997

(151) 22.10.1996 668 812
(732) CHIRANA-PREMA, a.s.

194, nám. Dr. Alberta Schweitzera,
SK-916 01 Stará Turá, (SK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Compteurs d'eau à usage domestique, compteurs
d'eau à usage industriel, debitmètres à usage alimentaire,
compteurs de quantité de chaleur, compteurs de gaz à usage do-
mestique, compteurs de gaz à usage industriel, manomètres.

10 Appareils et instruments dentaires; fauteuils de
dentistes; compresseurs dentaires; aspirateurs à usage dentaire;
pulvérisateurs d'huile à usage médical (dentaire); appareils et
instruments dentaires pour usage en laboratoire; appareils et
installations radiologiques pour le diagnostic à usage médical;
radiographies à usage médical-dentaire; appareils d'anesthésie;
appareils pour la respiration; appareils pour la respiration arti-
ficielle; appareils pour la ventilation de tuyère à haute fréquen-
ce; appareils de réanimation; appareils pour la ventilation pul-
monaire artificielle; phonendoscopes; coagulateurs; appareils
d'électrochirurgie à haute fréquence, lithotrypteurs; stimula-
teurs gynécologiques; stimulateurs cardiaques; appareils oto-
rhinolaryngologiques; machines d'aspiration à usage médical;
appareils et instruments chirurgicaux à haute fréquence; élec-
trocardiographes; défébrillateurs; appareils diagnostiques et
thérapeutiques ultrasoniques; seringues et aiguilles à usage mé-
dical; seringues et aiguilles à usage unique; dialyseurs; pièces
détachées pour les appareils et les instruments précités.

11 Stérilisateurs.
17 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils à

usage médical; installation, réparation et entretien d'appareils
destinés à mesurer.

42 Études et projets techniques, établissement de
plans pour la construction et bâtiment, consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) SK, 19.08.1996, 177 040.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.03.1997

(151) 06.05.1996 668 813
(732) BTI Befestigungstechnik

GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; colles
destinées à l'industrie; mousse de montage, liège à injecter,
produits de dégivrage, produits détecteurs de fuites, solvants.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, sta-
bilisateurs de rouille, aluminium et zinc sous forme d'aérosol,
produits pour la conservation du bois, mordants, peintures d'ap-
prêt d'étanchéification.

3 Préparations pour astiquer, polir, dégraisser et
abraser, produits pour dissoudre la rouille, produits pour enle-
ver la rouille, produits de nettoyage, cosmétiques, en particu-
lier crèmes de protection pour les mains, crèmes de soins pour
les mains, produits de nettoyage pour les mains; savons.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huile à
forer et huile de coupe, lubrifiants pour filetage et taraudage.

6 Articles de serrurerie et de quincaillerie, récipients
métalliques; moyens de fixation, à savoir clous, rivets, boulons,
crochets, vis, écrous, bagues, rondelles, ressorts, ancres, col-
liers d'attache, suspensions pour tuyauterie, colliers de serrage,
attaches de câbles, rubans et clips pour câbles, suspensions de
radiateurs, jeux de fixation pour sanitaires et fixations de pla-
ques isolantes; chevilles métalliques, cartouches pour maté-
riaux d'étanchéité (comprises dans cette classe), ferrures de
meubles, fils à souder, articles de plomberie, enseignes en mé-
tal, tambours de câbles, serre-câbles, rails métalliques, agrafes,
douilles, prises, boîtes et coffres à outils non remplis en métal;
matériaux de couverture en métal, en particulier listeaux d'aé-
ration, grilles de protection contre les oiseaux, caches, agrafes,
faîtières et supports de lattes; sangles métalliques de manuten-
tion et de levage.

7 Outils à main actionnés mécaniquement et leurs
parties (compris dans cette classe).

8 Boîtes et coffres à outils remplis en métal; outils à
main et leurs parties, coutellerie, sacoches à outils remplies en
cuir, sacoches, coffres et boîtes à outils remplis, inserts pour
coffres à outils.

9 Instruments de mesure pour les électriciens profes-
sionnels, testeurs de voltage, appareils à souder et à braser,
électrodes pour le soudage, tambours à câbles, câbles électri-
ques, matériel d'installation électrique (compris dans cette clas-
se), vêtements de protection, lunettes de protection, casques de
protection, installations électriques en métal, à savoir connec-
teurs de sertissage, connecteurs et distributeurs, installations
électriques en matières plastiques, à savoir canaux de câblage,
commutateurs et boîtes de commutation, boîtes de dérivation et
connecteurs.

11 Appareils d'éclairage, lampes pour le bâtiment,
projecteurs à halogène, lampes baladeuses et lampes torches,
appareils de chauffage et radiateurs soufflants.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-ma-
nufacturés), matériaux d'étanchéité, matériaux à étouper et iso-
lants, tuyaux souples (non en métal), tuyaux souples thermoré-
tractables, ruban isolant, matériaux de couverture en métal et
en matières plastiques, à savoir bandes d'étanchéité.

19 Matériaux de construction, mortier composite, ci-
ment à prise rapide; matériaux de couverture en matières plas-
tiques, en particulier listeaux d'aération, grilles de protection
contre les oiseaux, caches, agrafes faîtières et supports de latte.

20 Récipients en matières plastiques, chevilles en ma-
tières plastiques, ancres en matières plastiques, meubles d'ate-

lier, systèmes d'étagères, systèmes de plaques perforées, cof-
fres et boîtes à outils non remplis, inserts pour coffres à outils,
enseignes en matières plastiques, étagères métalliques, ensei-
gnes en matières plastiques, serre-câbles en matières plasti-
ques, bornes et brides de fixation à clou en matières plastiques.

22 Sangles non métalliques de levage et sangles non
métalliques de manutention.

(822) DE, 20.02.1996, 395 22 384.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 18.11.1996 668 814
(732) VALLE SPORT S.p.A.

9, via Tommaso Grossi, I-35131 Padova (IT).

(531) 23.1; 26.3; 27.3; 27.5.
(539) Le mot "VALSPORT" est écrit en graphie de fantaisie

précédé par une lettre "V" stylisée rassemblant à la figu-
re d'un boomerang et placée à l'horizontale avec les
deux bras de la lettre "V" pointés vers le mot "VALS-
PORT". Le mot "VALSPORT" est écrit avec la premiè-
re lettre majuscule et les autres minuscules, jointes entre
elles. La partie inférieure de la lettre "V" et du mot
"VALSPORT" est hachurée horizontalement.

(511) 18 Sacs de sport non compris dans d'autres classes, va-
lises, parapluies et bâtons de promenade.

25 Vêtements de sport, maillots en coton et en laine,
shorts en coton et en laine, compris pour le sport, survêtements
pour le sport, chaussures de promenade, de gymnastique, de
football, de bicyclette, de boxe, de ski, de tennis, de basket et
de bain.

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes.

(822) IT, 06.10.1986, 450743.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 03.10.1996 668 815
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73630 Remshalden (DE).

(511) 6 Metal profiles and joining elements for windows
and sight shades.

17 Insulating and cementing substances for insulating
glass windows and glazing systems.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow place
elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic material
and/or metal, light and sight shade walls and elements,
non-metal profiles and joining elements for windows and sight
shades.

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

42 Consulting and planning for use of glass in archi-
tecture.
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6 Profilés en métal et éléments d'assemblage pour fe-
nêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage à verre isolant.

19 Verre pour vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre
protecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/
ou la chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de
sécurité, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de
façade; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solai-
re et incendie, éléments de protection incendie et éléments cou-
dés, en verre, en céramique, en bois, en matière synthétique et/
ou en métal, parois et éléments de stores pare-soleil et de sto-
res, profilés non métalliques et éléments d'assemblage pour fe-
nêtres et stores.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

42 Conseil et planification concernant l'utilisation du
verre en architecture.

(822) DE, 25.06.1996, 396 17 376.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 376.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 27.02.1997 668 816
(732) Outils Rubis SA

CH-6855 Stabio (CH).

(531) 14.7; 26.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 8 Partie d'instruments à main (compris dans cette
classe), en particulier d'instrument cosmétiques, servant de poi-
gnée.

16 Partie d'instruments (compris dans cette classe), en
particulier d'articles de bureau, servant de poignée.

(822) CH, 01.04.1993, 410 194.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 817
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 3 Soaps, perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, preparations for hair wash, hair care and hair lo-
tions, deodorants for personal use (perfumery), cosmetic sun-
tan preparations.

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases and schoolbags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery and
bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus and sports equipment.
3 Savons, produits de parfumerie, eau de cologne,

huiles essentielles, cosmétiques, produits pour laver les che-
veux, lotions pour le soin des cheveux et lotions capillaires, dé-
sodorisants à usage personnel (articles de parfumerie), prépa-
rations solaires pour soins cosmétiques.

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos; sacs
à main, sacs à provisions, porte-documents et cartables; para-
pluies, parasols et cannes; sellerie et brides pour animaux,
fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Equipements et appareils pour la gymnastique et
pour le sport.

(822) DE, 19.08.1996, 396 19 783.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 15.11.1996 668 818
(732) ISDIN, S.A.

520, Avenida Diagonal, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 26.2; 27.5.
(539) La marque consiste en un ensemble graphique-dénomi-

natif où apparaît la désignation "HELIODERM" écrite
en lettres minuscules, immédiatement sous une figure
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ovoïde placée horizontalement et à la base segmentée.
Au dessous, se trouve la lettre "D" formée par une figure
lenticulaire, qui constitue le segment vertical, et une fi-
gure en demi-lune formant la boucle complémentaire de
cette lettre. / The mark consists of a combination of gra-
phics and lettering on which the word "HELIODERM"
appears in small letters, directly below an ovoid shape
with a segmented base positioned horizontally. The let-
ter "D" appears below, composed of a lentoid shape
constituting the vertical segment and a half-moon shape
forming the other loop of the letter.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques pour le soin
de la peau; shampooings, savons et lotions capillaires destinés
au soin de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau;
médicaments pour la protection solaire et produits pour les brû-
lures solaires.

3 Perfumery and cosmetics for skin care; shampoos,
soaps and hair lotions to be used for skin care.

5 Pharmaceutical products for skin care; medicated
sunscreen preparations and sunburn preparations.

(822) ES, 03.04.1996, 1.788.699; 22.04.1996, 1.788.700.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.11.1996 668 819
(732) Höhenrainer Truthahn-Delikatessen

Georg Lechner GmbH & Co. KG
1, Lauserstrasse,
D-83620 Feldkirchen-Westerham (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Volaille abattue, à savoir dindon et dinde, viande
de dindon et de dinde, conserves et charcuterie produits surtout
à base de viande de dindon et de dinde; plats prêts à la consom-
mation à base de viande de dindon et/ou de dinde, éventuelle-
ment avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des pom-
mes de terre, des épices et/ou du fromage.

(822) DE, 02.08.1996, 396 26 277.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 277.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 20.11.1996 668 820
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Department CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class.

7 Pompes comprises dans cette classe.

(822) DE, 19.07.1995, 394 04 163.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 28.11.1996 668 821
(732) Höhenrainer Truthahn-Delikatessen

Georg Lechner GmbH & Co. KG
1, Lauserstrasse,
D-83620 Feldkirchen-Westerham (DE).

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

(531) 3.1; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun, rouge, jaune, orange, bleu vert, turquoise, blanc.
(511) 29 Volaille abattue, à savoir dindon et dinde, viande
de dindon et de dinde, conserves et charcuterie produites sur-
tout à base de viande de dindon et de dinde; plats prêts à la con-
sommation à base de viande de dindon et/ou de dinde, éven-
tuellement avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des
pommes de terre, des épices et/ou du fromage.

(822) DE, 20.09.1996, 396 26 276.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 276.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 25.11.1996 668 822
(732) Steinbrück & Drucks GmbH

15, Schmalzgraben, D-42655 Solingen (DE).
(750) Steinbrück & Drucks GmbH, Postfach 10 01 64,

D-42601 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Knife with interchangeable blades and protection
covers, for craftsmen, for cutting different materials, particu-
larly fitted carpets.

8 Couteaux à lames interchangeables avec étuis de
protection, pour artisans spécialisés, servant au découpage de
divers matériaux, notamment les moquettes.

(822) DE, 16.01.1996, 395 03 624.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 20.03.1997
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(151) 21.02.1997 668 823
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin Alm Eldin

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

(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa, 58, Avenue 26 Juillet, le
Caire (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) French Formula - Mahmoud Mohamed Hassanin Alm

Eldin And Partners Unitrade For Trade And Investment
Made In Egypt

(566) French Formula.
(591) blanc, noir.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, shampooings, lotions
pour les cheveux.

(822) EG, 10.06.1996, 90735.
(831) AZ, BG, DZ, KG, KZ, RO, RU, SD, TJ, UZ.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 824
(732) Kraftsdorfer Fleischwaren GmbH

2, Bahnhofstrasse, D-07586 Kraftsdorf (DE).

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

(531) 6.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) white, green, blue, red, black, beige, yellow. / blanc,

vert, bleu, rouge, noir, beige, jaune.
(511) 29 Meat products, sausages.

29 Produits à base de viande, saucisses.

(822) DE, 04.11.1992, 2 023 774.
(831) AT, BX, ES.

(832) SE.
(580) 20.03.1997

(151) 25.11.1996 668 825
(732) "VOG" Einfuhr und Großhandel mit

Lebensmitteln und Bedarfsgütern
Aktiengesellschaft
44, Bäckermühlweg, A-4010 Linz (AT).

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

(531) 17.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches.

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques;
livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; 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); cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs succéda-
nés ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et barres en matières synthé-
tiques semi-finies; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
asbeste, mica et produits en ces matières, tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

21 Ustensiles et récipients portables pour le ménage
ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; matières de rembourrage tel-
les que crin de cheval, capoc, plumes, algues; matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

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

(822) AT, 06.05.1982, 99 578.
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(831) CZ, DE, HU, IT, RO, SI.
(580) 20.03.1997

(151) 04.03.1997 668 826
(732) JIANGMEN BATTERY FACTORY

No. 129, Shenglilu, Jiangmenshi,
CN-529000 Guandongsheng (CN).

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 9 Eléments galvaniques.

(822) CN, 07.09.1993, 656381.
(831) BG, BY, CZ, DZ, EG, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, SD,

SK, UA, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 07.01.1997 668 827
(732) Schiele & Heil GmbH

Nassaustraße 3, D-65719 Hofheim-Wallau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, anti-oxidation agents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations, agents for extracting substances from
the human body; test fluids for medical purposes; dietetic subs-
tances adapted for medical use; plasters, materials for dres-
sings, material for stopping teeth, disinfectants.

42 Conducting chemical analyses, in particular in con-
nection with environmental pollution of man and animal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, antioxy-
dants.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ain-
si que préparations pour l'hygiène, produits permettant d'ex-
traire des substances du corps humain; liquides d'analyse à
usage médical; substances diététiques à usage médical; emplâ-
tres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents, désinfectants.

42 Réalisation d'analyses chimiques, notamment cel-
les se rapportant à la pollution de l'environnement d'origine
humaine et animale.

(822) DE, 07.01.1997, 396 33 280.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 280.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 27.01.1997 668 828
(732) BASF Magnetics GmbH

3, Dynamostrasse, D-68165 Mannheim (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

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

(531) 25.1; 26.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) blue, yellow, black, red. / bleu, jaune, noir, rouge.
(511) 9 Media for recording and reproducing analogously
and/or digitally encoded data; cassettes for cleaning audio, vi-
deo and data heads.

9 Supports pour l'enregistrement et la reproduction
de données à codage analogique et/ou numérique; cassettes
pour le nettoyage des têtes audio, vidéo et de données.

(822) DE, 15.07.1996, 395 50 219.
(831) AT, BX, BY, CH, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 02.01.1997 668 829
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
data processing programs.

41 Training in the field of information and data sys-
tems technology including data processing (hardware and
software).

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de 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; programmes informati-
ques.

41 Formation dans le domaine de la technologie des
systèmes d'information et de données, notamment le traitement
des données (matériel et logiciel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
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(822) DE, 26.09.1996, 396 36 172.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 172.2.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 02.01.1997 668 830
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; parts and accessories of the goods
mentioned above; data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment des sons, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs électrotechniques et électroniques pour l'enregistre-
ment, le traitement, la diffusion, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages et des données; piè-
ces et accessoires des produits précités; programmes
informatiques.

(822) DE, 07.11.1996, 396 33 271.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 271.4.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK.
(580) 20.03.1997

(151) 02.01.1997 668 831
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments; electrical, signalling, measuring, counting, re-
cording, monitoring, open and closed-loop control and swit-
ching devices, in particular converters, rectifiers, control cabi-
nets, switchgear, circuit-breakers, numerical protection
equipment; low-voltage equipment; parts of the appliances, de-
vices and instruments mentioned above.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques; dispositifs électriques de signalisation,
de mesurage, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, en particulier convertisseurs, redres-
seurs, armoires de commande, appareillage de connexion, dis-
joncteurs, équipements de protection numériques; matériel
basse tension; éléments des appareils, dispositifs et instru-
ments précités.

(822) DE, 02.10.1996, 396 37 195.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 195.7.
(831) CH, FR.
(832) SE.
(580) 20.03.1997

(151) 14.01.1997 668 832
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 11 Appareils ménager et de cuisine de chauffage à
courant électrique et/ou à combustibles, à savoir cuisinières,
appareils à bouillir, à cuir, à rôtir, à griller, toasteur, appareils à
dégeler des produits congelés, appareils à retenir au chaud,
fours, tables de cuisson, fours à micro-ondes; hottes aspirantes;
pièces de toutes les produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 31.10.1996, 396 31 934.

(300) DE, 22.07.1996, 396 31 934.

(831) AT, BX, ES, IT.

(580) 20.03.1997

(151) 13.01.1997 668 833
(732) PAGEL-Spezial-Beton GmbH & Co. KG

53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Agrégats et additifs chimiques pour le béton et le
mortier; produits pour le traitement des surfaces du béton, de la
chape, du mortier etc., en particulier ceux empêchant le sécha-
ge prématuré (excepté couleurs, vernis et laques).

3 Produits pour nettoyer les surfaces.
19 Béton comme matériaux de construction, en parti-

culier béton préfabriqué et prêt à l'emploi; pièces préfabriquées
en béton; mortier, en particulier mortier préfabriqué et prêt à
l'emploi; agrégats pour le béton et le mortier; sols industriels.

(822) DE, 21.05.1975, 931 169.

(831) CN, PL.

(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 834
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
9, place des Vosges, la Défense 5,
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de radio, de télé-
vision, magnétoscopes.

16 Papier pour l'imprimerie et affiches; cartons; impri-
més, journaux, livres, livrets, publications, périodiques, revues,
sans rapport avec le domaine informatique.

35 Publicité et affaires publicitaires dans les domaines
de la télévision et de la radio, services de reproduction de do-
cuments; abonnements à des journaux (pour des tiers).

(822) FR, 30.07.1996, 96 636 671.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636 671.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 835
(732) Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H.

27-29, Koppstrasse, A-1160 Wien (AT).

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

(822) AT, 07.10.1996, 166 607.
(300) AT, 10.07.1996, AM 3797/96.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 836
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(511) 11 Appareils de désodorisation de l'air.

(822) BX, 02.08.1996, 593.662.
(300) BX, 02.08.1996, 593.662.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 10.01.1997 668 837
(732) BUTTRESS B.V.

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

(511) 3 Savons; gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain; parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour le bain et la dou-
che; eaux de Cologne; crèmes, lotions, laits, huiles et poudre
cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette

contre la transpiration, à usage personnel; talc à usage cosmé-
tique; produits avant-rasage et produits après-rasage; crème,
mousse et gel de rasage.

(822) BX, 02.08.1996, 593.663.
(300) BX, 02.08.1996, 593.663.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 838
(732) Groupe FREMAUX, Société Anonyme

153 rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, savons, huiles essentielles, cosmétiques.

4 Bougies odorantes.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation et de diffusion de par-
fums ou de senteurs (non à usage personnel).

(822) FR, 06.08.1996, 96 638 265.
(300) FR, 06.08.1996, 96 638 265.
(831) CH, CN, MC.
(580) 20.03.1997

(151) 18.02.1997 668 839
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147 rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes progressifs; ébauches et palets
pour ceux-ci; étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 26.08.1996, 96 639 438.
(300) FR, 26.08.1996, 96 639 438.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 19.02.1997 668 840
(732) PARFUMS GIVENCHY (Société Anonyme)

74, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins pour les jambes sous
forme de laits, gels, crèmes, lotions, émulsions, aérosols.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643379.
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(300) FR, 27.09.1996, 96 643379.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 18.06.1996 668 841
(732) A.C.S. Aquaristic-Consulting

und Service GmbH
5, Rothwiesenring, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(531) 3.9; 26.1; 27.1.
(511) 16 Produits d'imprimerie, articles pour la reliure, pho-
tographies.

35 Publicité.
42 Conseils et services dans le domaine des poissons

d'agrément.

(822) DE, 18.06.1996, 396 05 254.
(300) DE, 06.02.1996, 396 05 254.
(831) CN, KP, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 18.06.1996 668 842
(732) A.C.S. Aquaristic-Consulting

und Service GmbH
5, Rothwiesenring, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, articles pour la reliure, pho-
tographies.

35 Publicité.
42 Conseils et services dans le domaine des poissons

d'agrément.

(822) DE, 18.06.1996, 396 05 250.
(300) DE, 06.02.1996, 396 05 250.
(831) CN, KP, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 12.09.1996 668 843
(732) Stephan Kageneck Kosmetik-,

Diätetik-, Pharmazeutik
1, Rathsfelder Strasse, D-99734 Nordhausen (DE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la conservation de l'état de
fraîcheur et pour la conservation des aliments.

3 Préparations cosmétiques pour la beauté et le soin
ainsi que produits finis et lotions pour les cheveux, dentifrices,
savons, parfumerie, substances aromatiques, huiles essentiel-
les, crèmes, lotions et autres produits à usage cosmétique; eaux
dentifrices et comprimés pour le nettoyage; produits chimiques
ainsi que plantes et parties constituantes de plantes (comprises
dans cette classe) comme matières de base pour la production
de préparations cosmétiques de beauté et de soin et de produits
finis.

5 Aliments diététiques et suppléments alimentaires à
usage médical; produits diététiques pour faire des boissons à
usage médical; poudre d'algues; sels nutritifs; préparations mé-
dicales et médicaments finis, en particulier médicaments natu-
rels, médicaments isolés de l'espèce des algues, extraits d'al-
gues, adhésifs pour dents artificielles, traitements
balnéothérapeutiques, produits pour la balnéophotothérapie,
feuilles spéciales pour usage en balnéothérapie, sels d'eau salée
spéciaux pour usage en balnéothérapie; sprays parfumés pour
locaux, en particulier pour rafraîchir l'air; produits chimiques
ainsi que plantes et parties constituantes de plantes (comprises
dans cette classe) comme matières de base pour la production
de préparations médicales et de médicaments finis, d'aliments
diététiques et suppléments alimentaires à usage médical et
substances diététiques pour faire des boissons à usage médical.

16 Livres par matières et spécialisés ainsi qu'impri-
més, brochures et dépliants.

29 Herbes conservées d'algues; herbes séchées d'al-
gues; extraits d'algues.

30 Epices et essences à épicer; thé comme produit sti-
mulant; poudre d'algue.

42 Plantation, culture, traitement approprié et soin des
plantes aquatiques (notamment des algues) et animaux aquati-
ques pour usage commercial; services d'un franchiseur,
c'est-à-dire hébergement temporaire de clients; soins médi-
caux; soins d'hygiène et de la beauté; consultations dans le do-
maine des soins de beauté, de la pharmacie et de l'alimentation.

1 Chemicals for maintaining freshness and preser-
ving foodstuffs.

3 Cosmetic products for beauty care and treatment
as well as finished products and hair lotions, dentifrices, soaps,
perfumes, aromatic substances, essential oils, creams, lotions
and other products for cosmetic use; mouthwashes and tablets
for cleaning; chemicals as well as plants and constituent parts
of plants (included in this class) perfumes, aromatic substan-
ces, essential oils, creams, lotions and other products for cos-
metic use; mouthwashes and tablets for cleaning; chemicals as
well as plants and constituent parts of plants (included in this
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class) as bases for the production of cosmetic preparations for
beauty care and treatment and finished products.

5 Dietetic foods and food supplements for medical
use; dietetic substances for preparing beverages for medical
use; seaweed powder; nutritional salts; medicinal prepara-
tions and finished medicines, in particular natural medicines,
medicines isolated from seaweed species, seaweed extracts,
adhesives for artificial teeth, balneotherapeutic treatments,
products for balneotherapy, leaves specially for use in balneo-
therapy, special salt water salts for use in balneotherapy; per-
fumed sprays for rooms, in particular for freshening the air;
chemicals as well as plants and constituent parts of plants (in-
cluded in this class) as bases for the production of medicinal
preparations and finished medicines, dietetic foods and food
supplements for medical use and dietetic substances for prepa-
ring beverages for medical use.

16 Books by subject and specialized books as well as
printed matter, pamphlets and leaflets.

29 Preserved herbs of seaweed; dried herbs of
seaweed; seaweed extracts.

30 Spices and spice essences; tea as a stimulant;
seaweed powder.

42 Planting, growing, appropriate treatment and care
of aquatic plants (particularly seaweed) and aquatic animals
for commercial use; services of a franchiser, i.e. temporary ac-
commodation of clients; medical treatment; health and beauty
care; beauty, pharmaceutical and diet consultations.

(822) DE, 25.01.1996, 395 32 357.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 18.09.1996 668 844
(732) Storopack Hans Reichenecker

GmbH + Co.
1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Washing equipment, essentially consisting of dish
washing machines for containers for transporting food.

20 Returnable packs of plastic for food; containers of
plastic for transporting food.

21 Heat-retaining packaging consisting of plates and
heat-retaining containers of plastic for household or kitchen
use and not of precious metal.

7 Appareils de lavage, comprenant essentiellement
des lave-vaisselle pour le nettoyage de récipients servant à
transporter des aliments.

20 Emballages consignés en matières plastiques pour
le conditionnement de produits alimentaires; récipients en ma-
tières plastiques pour le transport de produits alimentaires.

21 Conditionnement calorifugé constitué d'assiettes et
de récipients calorifugés en matières plastiques pour le ména-
ge ou la cuisine et non en métaux précieux.

(822) DE, 18.09.1996, 396 04 130.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MD, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 30.12.1996 668 845
(732) AB Biodisk

Dalvägen 10, S-171 36 SOLNA (SE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for scientific and laboratory
purposes.

9 Laboratory instruments and devices for research
and analysis of the sensitivity of biological cells and parts the-
refor.

1 Produits chimiques utilisés à des fins scientifiques
et dans les laboratoires.

9 Instruments et dispositifs de laboratoire et leurs
éléments pour la recherche et l'analyse de la sensibilité de cel-
lules biologiques.

(822) SE, 24.05.1991, 223.755.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 16.11.1996 668 846
(732) BRAAS GmbH

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(750) BRAAS GmbH, Patentabteilung,

Rembrücker Straße 50, D-63147 Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic foils for insulation.

19 Plastic foils for roof-covering.
17 Toiles en plastique doublées aluminium pour l'iso-

lation.
19 Toiles en plastique doublées aluminium pour la toi-

ture.

(822) DE, 22.10.1996, 396 29 648.
(300) DE, 06.07.1996, 396 29 648.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 15.11.1996 668 847
(732) telerob GmbH

8, Vogelsangstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(750) Rheinmetall Industrie AG, 17, Kennedydamm,

D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Industry master/slave manipulator for machining
iron/steel parts, in particular for smoothing surfaces, separating
risers and dead heads, deburring steel castings and grey cas-
tings, de-coring casting, welding metal parts, air-arc joining
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metal parts, polishing metal parts, separating/saw-cutting metal
parts.

7 Manipulateur industriel maître-esclave pour l'usi-
nage de pièces en fer/en acier, en particulier pour le lissage
des surfaces, la séparation des évents et des masselottes, l'éba-
vurage des moulages d'acier et des moulages de fonte grise, le
dénoyautage de pièces coulées, le soudage de pièces en métal,
l'assemblage à l'arc avec jet d'air comprimé de pièces de métal,
le polissage de pièces de métal, la séparation/le découpage à
la scie de pièces de métal.

(822) DE, 01.08.1996, 396 23 668.
(300) DE, 25.05.1996, 396 23 668.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 16.11.1996 668 848
(732) Farm & Garten Handels GmbH

2, Sandweg, D-72829 Engstingen (DE).

(531) 1.1; 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 7 Motor-driven implements and machines for agri-
culture and horticulture.

7 Outils et machines à moteur destinés à l'agricultu-
re et à l'horticulture.

(822) DE, 06.03.1996, 395 18 408.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 21.11.1996 668 849
(732) Schadt Computertechnik GmbH

Motorstraße 45, D-70499 Stuttgart (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computer accesso-
ries, namely displays, keyboards, mice, printers, monitors,
scanners, graphic boards, drives; telephone installations, parti-
cularly answering machines, facsimile apparatuses, private
branch exchanges; computer programs.

35 Planning and arrangement of advertising measures
for third parties, arrangement of work contracts.

36 Acquisition, administration and disposal of proper-
ty and property-similar rights for third parties.

37 Retrofitting, adaptation and alteration of computer
hardware in the course of installation services.

9 Matériel informatique et accessoires d'ordinateur,
à savoir écrans de visualisation, claviers, souris, imprimantes,
moniteurs, scanneurs, cartes graphiques, unités de disque; ins-
tallations téléphoniques, notamment répondeurs téléphoni-

ques, télécopieurs, autocommutateurs privés; programmes
d'ordinateur.

35 Planification et organisation de démarches publi-
citaires pour des tiers, préparation de contrats de travail.

36 Acquisition, administration et usage de droits de
propriété et de droits similaires pour des tiers.

37 Rattrapage, adaptation et modification de matériel
informatique effectués lors d'installations.

(822) DE, 18.10.1996, 396 23 420.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 420.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 27.11.1996 668 850
(732) Detlef Schiele

Nassaustraße 3, D-65719 Hofheim/Wallau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations, agents for extracting substances from
the human body; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, di-
sinfectants.

10 Apparatus and instruments for checking physical
strain and/or the state of health.

42 Conducting chemical analyses, in particular in con-
nection with environmental pollution of man and animal.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ain-
si que préparations pour l'hygiène, produits permettant d'ex-
traire des substances du corps humain; substances diététiques
à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements, matiè-
res pour plomber les dents, désinfectants.

10 Appareils et instruments permettant de contrôler
l'effort et/ou la condition physique.

42 Réalisation d'analyses chimiques, en particulier
celles se rapportant à la pollution de l'environnement d'origine
humaine et animale.

(822) DE, 29.10.1996, 395 04 914.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 19.11.1996 668 851
(732) Peter Barthel

38, Zum Quellenpark, D-65812 Bad Soden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Homeopathic plant cultivation means, including
fertilizers.

5 Homeopathic medicine, homeopathic pharmaceu-
tical products.

1 Agents homéopathiques pour la culture des plan-
tes, notamment engrais pour les terres.

5 Médecine homéopathique, médicaments homéopa-
thiques.

(822) DE, 05.02.1996, 395 16 117.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 21.11.1996 668 852
(732) Hagenuk Telecom GmbH

431, Westring, D-24118 Kiel (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic appliances for the recor-
ding, transmission, input, output, memory and playback of da-
ta, pictures and sound; telecommunications sets and networks,
transmission and receiving devices; switchboards for local
networks; parts of the articles mentioned above; computer
software, i.e. data carrier and data processing programmes in-
cluded in this class.

41 Training and courses for others, especially in the
field of data processing and radio and telecommunications.

42 Technical advice for planning and construction of
telecommunications appliances as well as production facilities
thereof.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission, la saisie, l'extraction, la mémori-
sation et la restitution des données, des images et du son; ap-
pareils et réseaux de télécommunications, dispositifs de
transmission et de réception; commutateurs pour réseaux lo-
caux; éléments des produits précités; logiciels, à savoir pro-
grammes pour supports de données et programmes informati-
ques compris dans cette classe.

41 Formation et cours pour le compte de tiers, notam-
ment dans le domaine du traitement des données, de la radio et
des télécommunications.

42 Conseils techniques dans la planification et la
construction d'appareils de télécommunications ainsi que dans
leurs installations de production.

(822) DE, 16.10.1996, 396 38 162.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 162.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 853
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 25 937.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 937.

(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 26.11.1996 668 854
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 15.10.1996, 396 25 936.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 936.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 27.11.1996 668 855
(732) Voyager Titanic Exhibition GmbH

23, Ratinger Straße, D-40213 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) red, black, white. / rouge, noir, blanc.
(511) 9 Scientific, navigation, surveying, electric (included
in this class), photographic, film, optic, scales, measurement,
signal, control, rescue and teaching apparatus and instruments;
vending machines, gambling and entertainment machines (in-
cluding coin-operated machines), devices for recording, trans-
mission and playback of sound and pictures; magnetic recor-
ding carriers, recorded and unrecorded sound and/or picture
sound carriers (excluding unexposed films), in particular com-
pact discs, records, tapes, cassettes, video tapes, foils, discs,
cassettes and tapes, exposed films, CD-ROM, interactive stora-
ge media, electronic games and parts of the above-mentioned
products, included in this class.

12 Vehicles, apparatus for land, air, sea transportation
included in this class.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured and plated goods, in particular coins and models of
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ships in gold and silver; jewellery, precious stones; watch
straps, watches and timekeepers included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made out of these ma-
terials included in this class, in particular transfers (also made
out of PVC and to iron-on), rubbing pictures, paper and PVC
stickers, wrapping paper, decorations made out of cardboard,
stationery, postcards and greeting cards, telephone cards, maps
for ships, booklets, stamps, exchange cards, letter paper and
envelopes, posters, menues, nameplates made out of paper or
cardboard, notepads, note lab books, directories, folders, files,
albums, paperweight, letter openers, desk pads, containers for
writing and office articles; printed material, in particular art
editions, books and catalogues of exhibitions; bookbinding ar-
ticles, photographs, packaging material made out of synthetic
material, playing cards, included in this class.

18 Leather and leather imitations as well as goods
made of these articles, included in this class, umbrellas, para-
sols, walking sticks, travelling and hand luggage.

24 Textiles included in this class; blankets and dish-
cloths.

25 Garments, footwear, headgear included in this
class.

28 Games and toys, in particular model ship kits, ga-
mes of knowledge, hobby and model construction kits, puzzles,
electronic games and parts of the above-mentioned products,
gymnastics and sports equipment, included in this class.

35 Advertising, management, entrepreneurial admi-
nistration, office work, included in this class.

38 Telecommunication included in this class.
39 Arrangement of trips included in this class.
41 Stage production, arrangement of dance and/or

music performances as well as light entertainment program-
mes, presentation and renting of video and/or music tapes, ope-
ration of leisure and amusement parks, athletic and cultural ac-
tivities included in this class.

42 Catering, accommodation for guests, designing of
programmes for data processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'ensei-
gnement; distributeurs, machines de jeu (y compris machines à
prépaiement), dispositifs pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la restitution du son et des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, supports audio et/ou audio-vidéo enre-
gistrés et non enregistrés (à l'exception des films vierges),
notamment disques compacts, disques acoustiques, bandes ma-
gnétiques, cassettes, bandes vidéo, films, disques magnétiques,
cassettes et bandes magnétiques, pellicules impressionnées,
disques optiques compacts, supports mémoire interactifs, jeux
électroniques et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

12 Véhicules, appareils conçus pour le transport ter-
restre, aérien et maritime compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits manufacturés et en plaqué, en particulier monnaies et
modèles de bateaux en or et en argent; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; bracelets de montres, montres et chrono-
métreurs compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies (également en
chlorure de polyvinyle et à appliquer au fer chaud), calques
par frottement, autocollants en papier et en chlorure de poly-
vinyle, papier d'emballage, décorations en carton, articles de
papeterie, cartes postales et cartes de souhaits, cartes télépho-
niques, cartes pour navires, livrets, timbres, cartes à échanger,
papier à lettre et enveloppes de correspondance, affiches, me-
nus, plaques nominatives en papier ou en carton, bloc-notes,
cahiers de travaux pratiques, répertoires, chemises, classeurs,
albums, presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main, récipients
pour instruments d'écriture et articles de bureau; produits de
l'imprimerie, notamment livres d'art, livres et catalogues d'ex-
position; articles pour reliures, photographies, matériel d'em-

ballage en matière synthétique, cartes à jouer, compris dans
cette classe.

18 Cuir et similicuir ainsi que produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, parapluies, parasols, cannes,
valises de voyage et bagages à main.

24 Matières textiles comprises dans cette classe; cou-
vertures et torchons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie compris dans
cette classe.

28 Jeux et jouets, en particulier boîtes d'assemblage
de maquettes de bateau, jeux éducatifs, coffrets de modèles ré-
duits et de construction de maquettes, puzzles, jeux électroni-
ques et éléments des produits précités, équipements de gym-
nastique et de sport, compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion, administration des entreprises,
travaux de bureau, compris dans cette classe.

38 Télécommunications comprises dans cette classe.
39 Organisation de voyages comprises dans cette

classe.
41 Production théâtrale, organisation de spectacles

de danse et/ou de représentations musicales ainsi que de spec-
tacles distrayants, présentation et location de cassettes vidéo
et/ou audio, exploitation de parcs d'attractions et de loisirs, ac-
tivités sportives et culturelles comprises dans cette classe.

42 Restauration, hébergement temporaire, conception
de programmes informatiques.

(822) DE, 15.10.1996, 396 32 744.
(300) DE, 26.07.1996, 396 32 744.3.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO.
(580) 20.03.1997

(151) 21.11.1996 668 856
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building glass and insulating glass for building,
glass products, namely panes for windows, shop windows,
showcases.

19 Verre de construction et verre isolant pour la cons-
truction, produits de l'industrie du verre, à savoir carreaux de
fenêtres, vitrines, vitrines d'exposition.

(822) DE, 07.02.1996, 395 36 074.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.11.1996 668 857
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) yellow, light grey, white. / jaune, gris clair, blanc.

(511) 35 Advertisement; marketing, management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising media and advertising
material.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing, gestion; administration d'en-
treprise; services de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location de supports et de matériel publicitaires.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 24.08.1995, 395 01 432.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 20.11.1996 668 858
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).

(750) AEG Hausgeräte GmbH Patente, Marken & Lizenzen,
D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical apparatus for floor care, namely vacuum
cleaners, apparatus for spraying water or cleaning liquids on
floors and for removal of water or other liquids from floors,
floor scrubbing and polishing machines, carpet cleaners, suc-
tion cleaning heads; measuring, signal and control instruments
for electrical floor care apparatus.

9 Appareils électriques pour l'entretien des plan-
chers, à savoir aspirateurs de poussière, appareils conçus pour
pulvériser de l'eau ou des liquides de nettoyage sur les plan-
chers et pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides répandus sur
les planchers, machines à nettoyer et à cirer les planchers, net-
toyeurs à tapis, têtes de nettoyeuses aspirantes; instruments de
mesure, de signalisation et de commande pour appareils élec-
triques servant à l'entretien des planchers.

(822) DE, 30.09.1996, 396 35 255.

(300) DE, 13.08.1996, 396 35 255.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) NO.

(580) 20.03.1997

(151) 27.11.1996 668 859
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

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

(531) 26.7; 26.11; 29.1.
(591) red, yellow, green, blue, white. / rouge, jaune, vert,

bleu, blanc.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et distribution d'imprimés.

(822) DE, 04.10.1996, 396 32 285.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 285.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 23.11.1996 668 860
(732) Armin Götz

33, Lieritzhofen, D-91236 Alfeld (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 39 Mediation of traffic performance, organizing of
city sightseeing, travel accompaniment, transportation of tra-
vellers, travel booking, transportation by railway, reservation
services, rental of trains; organizing and mediation of journeys,
excursion tours and cruises, especially train journeys.

42 Reservation of rooms and hotels.
39 Services d'intermédiaire pour l'optimisation des

déplacements, organisation de visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs, transport de voyageurs, réservations
pour les voyages, transport en chemin de fer, services de réser-
vation, location de trains; services d'organisation et d'intermé-
diaires dans les voyages, les circuits d'excursion et les croisiè-
res, notamment les voyages en train.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) DE, 13.05.1996, 396 01 886.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 20.03.1997
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(151) 25.11.1996 668 861
(732) Wuhan Cigarette Factory China

No. 136, Renshou Road, Qiaokou District, Wuhan City,
CN-430054 Hubei Province (CN).

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) CHANGCHENG
(566) Greatwall / La grande muraille
(511) 34 Cigarette.

34 Cigarettes.

(822) CN, 07.05.1993, 640991.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KP,

KZ, MN, PL, RO, SD, TJ, UZ, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 23.11.1996 668 862
(732) Hermes Versand Service GmbH

439, Alsterkrugchaussee, D-22335 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, 3-7,

Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) blue, turquoise, dark turquoise, light turquoise, white. /

bleu, bleu turquoise, bleu turquoise foncé, bleu turquoi-
se clair, blanc.

(511) 39 Storage of goods, packaging of goods, delivery and
collection of parcels and advertising materials.

39 Dépôt de marchandises, conditionnement de pro-
duits, distribution et levée de colis et de matériel publicitaire.

(822) DE, 04.10.1996, 396 28 059.
(300) DE, 26.06.1996, 396 28 059.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 20.03.1997

(151) 02.12.1996 668 863
(732) Volkswagen Leasing GmbH

Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Machine-readable data carriers with programs sto-
red thereon for a car leasing and financing communication sys-
tem protected by electronic data processing.

9 Supports de données exploitables par machine sur
lesquels sont stockés des programmes destinés à un système de
communication dans le financement et le crédit-bail automobi-
le doté d'une protection informatique.

(822) DE, 28.01.1992, 2 008 632.
(831) BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 02.12.1996 668 864
(732) Volkswagen Leasing GmbH

Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 36 Motor vehicle leasing.

39 Motor vehicle hiring.
36 Crédit-bail automobile.
39 Location d'automobiles.

(822) DE, 27.06.1996, 395 05 726.
(831) BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 05.12.1996 668 865
(732) bso Steuerungstechnik GmbH

27, Hauptstrasse, D-66128 Saarbrücken (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) blue. / bleu.
(511) 9 Electro-operating mechanisms, electro-magnets,
control magnets, proportional magnets, couplings; parts and
fittings for all the aforesaid goods, such as coils, pole pieces,
control and connector parts; electrical, electronic and optical
apparatus and instruments, all for weighing, measuring and
checking; electrical, electronic and optical control and opera-
ting mechanisms.

9 Mécanismes actionnés par électromoteur,
électro-aimants, aimants directeurs, aimants proportionnels,
accouplements; pièces et accessoires pour tous les produits
précités, tels que bobines, pôles inducteurs, éléments de com-
mande et de raccordement; appareils et instruments électri-
ques, électroniques et optiques, tous de pesage, de mesurage et
de contrôle; mécanismes de commande et de fonctionnement
électriques, électroniques et optiques.

(822) DE, 25.10.1996, 396 26 135.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 135.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 02.09.1996 668 866
(732) Brillux König + Flügger GmbH & Co. KG

Weseler Straße 401, D-48163 Münster (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, noir, blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
substances adhésives destinées à l'industrie; décolorants; ma-
tières pour imperméabiliser et durcir le mortier et les façades;
matières pour imperméabiliser et durcir le mortier et les faça-
des.

2 Peintures, couleurs, laques, vernis, préparations
pour couches de fond sous forme de peinture; produits pour
conserver le bois; matières de durcissement et diluants pour
tous les produits précités, mordants pour le bois; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; mastic à ap-
pliquer à la spatule pour lisser et réparer des fonds bruts; mastic
pour vitres; enduits en matières plastiques sous forme de pâte
ou de liquide pour surfaces en bois et en métaux destinés à la
protection contre l'humidité; préparations pour l'enlèvement
des papiers peints; maculatures sous forme de peinture; matiè-

res de durcissement pour la peinture; térébenthine en tant que
produit de dilution des peintures et des laques.

3 Térébenthine en tant que produit de dégraissage;
produits pour blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

6 Clous; chevilles; baguettes de bordures; cornières
protectrices, tous les produits précités en métal.

7 Compresseurs; meuleuses; fraiseuses; bat-
teurs-mixeurs; instruments de pulvérisation pour peintures;
vernisseuses à rideau; machines d'encollage pour papiers
peints; appareils pour recouvrir des choses par des papiers
peints, des feuilles et des bandes, et utilisées par des peintres.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, grilles à
râcler.

9 Masques et lunettes de protection.
11 Brûleurs pour peintres.
16 Papier de recouvrement, pinceaux; matières adhé-

sives pour la papeterie; rouleaux pour étendre les peintures.
17 Matières plastiques en tant que produits semi-finis

sous forme de feuilles; matières à calfeutrer et à isoler; matières
et panneaux calorifuges; voiles en fibres de verre en tant que
sous-couches; profilés d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier mortier pour les façades, enduits de parement, mortier
prêt à l'emploi, matériaux de construction sous forme d'enduit
fluide et pâteux pour le bouchage de fissures de crépi; pan-
neaux de façades en produit alvéolaire recouverts de mortier,
avec ou sans revêtement décoré.

20 Chevilles en matières plastiques.
24 Tentures et revêtements muraux en matières texti-

les.
27 Tentures murales non textiles, tapis, linoléum et

autres revêtements de planchers en caoutchouc, matières plas-
tiques et textiles.

35 Publicité; étude et recherche de marché, service de
conseils aux entreprises dans la direction de leurs affaires.

41 Organisation de séminaires; enseignement et for-
mation en travaux manuels, publicité, étude et recherche de
marché, organisation, administration et programmation et utili-
sation d'ordinateurs.

(822) DE, 02.09.1996, 2 102 418.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 14.10.1996 668 867
(732) Tour & Andersson Hydronics AB

S-524 80 Ljung (SE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Valves of metal (other than parts of machines).

9 Apparatus and instruments for weighing, measu-
ring, signalling, automation, control and checking (supervi-
sion) apparatus, systems and instruments, including computer
controlled apparatus, systems and instruments, as well as pro-
gramming apparatus (timers) and systems, circuit boards and
recorded software, all the aforementioned goods for heating,
cooling, ventilation, water supply, temperature and moisture
adjustment, lighting, power supply, air conditionning, and se-
curity devices in buildings; transformers, rheostats, humidis-
tats, fire fighting apparatus, parts and components for the afo-
rementioned goods; apparatus, including automation, control
and checking (supervision) systems, for lighting, heating, coo-
ling, steam generating, cooking, ventilation, water supply, air
conditioning, temperature and moisture adjustment, power
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supply, and sanitary purposes in buildings; parts and compo-
nents for the aforementioned goods.

11 Control valves included in this class, parts and
components for the aforementioned goods.

6 Soupapes métalliques (autres que pièces de machi-
nes).

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation; appareils, systèmes et instruments d'automa-
tisation, de commande et de contrôle (inspection), notamment
appareils, systèmes et instruments pilotés par ordinateur, ainsi
qu'appareils et systèmes de programmation (minuteurs), pla-
quettes de circuit et logiciels enregistrés, tous les produits pré-
cités étant utilisés pour le chauffage, le refroidissement, la ven-
tilation, l'approvisionnement en eau, le réglage de la
température et de l'humidité, l'éclairage, l'alimentation, la cli-
matisation, et comme dispositifs de sécurité dans les bâtiments;
transformateurs électriques, rhéostats, humidostats, appareils
de lutte contre l'incendie, pièces et éléments pour les produits
précités; appareils, dont systèmes d'automatisation, de com-
mande et de contrôle (inspection), pour l'éclairage, le chauffa-
ge, le refroidissement, la production de vapeur, la cuisson, la
ventilation, l'approvisionnement en eau, la climatisation, le ré-
glage de la température et de l'humidité, l'alimentation, et l'hy-
giène dans les bâtiments; pièces et éléments pour les produits
précités.

11 Vannes de régulation comprises dans cette classe,
pièces et éléments pour les produits précités.

(821) SE, 12.04.1996, 9603925.
(300) SE, 12.04.1996, 9603925.
(832) CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, MC, NO.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.12.1996 668 868
(732) IMMO-MÜLLER

Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi
Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság
Váci utca 16., H-1052 Budapest (HU).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, glace comestible, sandwiches, sucre
(candi) à usage alimentaire.

42 Restauration (alimentation), pâtisserie, cafétérias.

(822) HU, 22.07.1983, 123794.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 14.01.1997 668 869
(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, home laundry, table and bed linen; bed and ta-
ble 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; leisurewear, beach and
sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, suspender belts,
panty-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, articles 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, ceintures por-
te-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintu-
res pour la danse et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 06.09.1995, 395 20 888.
(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) 20.03.1997

(151) 04.02.1997 668 870
(732) Hermstedt GmbH

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic elements and groups of
elements, among them microprocessors for data processing and
data storing; data processing equipment and computers and
parts thereof included in this class, among them computer hard-
ware; printed circuit cards and cards containing data processing
and data storing components of class 9, to be introduced in data
processing apparatus; modems and data processing programs
stored on data carriers for data processing equipment and sys-
tems for transmitting data digitally and analogically.

42 Programming data processing programs (computer
software) in particular for data transmitting and data communi-
cation systems and networks.

9 Composants électriques et électroniques et grou-
pes de composants, parmi lesquels microprocesseurs pour le
traitement et le stockage des données; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs et leurs éléments compris dans
cette classe, dont matériel informatique; cartes de circuits im-
primés et cartes contenant des composants de traitement et de
stockage des données de la classe 9, à insérer dans les appa-
reils de traitement de données; modems et programmes infor-
matiques stockés sur supports de données pour équipements de
traitement de données et systèmes pour la transmission de don-
nées par voie numérique ou analogique.

42 Programmation informatique (logiciels) notam-
ment pour systèmes et réseaux de télématique.

(822) DE, 14.11.1996, 396 41 675.
(300) DE, 24.09.1996, 396 41 675.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 871
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 26.3; 26.11.
(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, canulae, caps, tubings, adaptors,
connectors, locks.

42 Service of dialysis centres for the therapy of renal
insufficience.

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 et acces-
soires pour tous les produits précités; clips pour hémostase,
pochettes pour liquides médicinaux, pompes, seringues,
aiguilles, cathéters, canules, bouchons, tubulure souple, adap-
tateurs, connecteurs, fermetures.

42 Services de centres d'hémodialyse pour le traite-
ment de l'insuffisance rénale.

(822) DE, 25.10.1996, 396 33 249.
(300) DE, 31.07.1996, 396 33 249.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 11.01.1997 668 872
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs stockés sur supports de données.

(822) DE, 14.10.1996, 396 31 604.
(300) DE, 19.07.1996, 396 31 604.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 11.01.1997 668 873
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs stockés sur supports de données.

(822) DE, 25.09.1996, 396 31 603.
(300) DE, 19.07.1996, 396 31 603.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 874
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.10.1996, 396 40 937.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 937.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 875
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.10.1996, 396 40 936.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 936.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 17.01.1997 668 876
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.10.1996, 396 40 938.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 938.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 17.01.1997 668 877
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 25.10.1996, 396 40 935.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 935.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 878
(732) Jagenberg Papiertechnik GmbH

1, Jagenbergstrasse, D-41468 Neuss (DE).
(750) Jagenberg AG, Zentrale Patentabteilung, Rheinmetall

Gebäude, 17, Kennedydamm, D-40476 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery and parts for winding or unwinding
webs of material.

7 Machines et pièces pour le bobinage ou le dévidage
de bandes continues de matière.

(822) DE, 17.01.1997, 396 39 133.
(300) DE, 07.09.1996, 396 39 133.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 879
(732) Jagenberg Papiertechnik GmbH

1, Jagenbergstrasse, D-41468 Neuss (DE).
(750) Jagenberg AG, Zentrale Patentabteilung, Rheinmetall

Gebäude, 17, Kennedydamm, D-40476 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery and parts for winding or unwinding
webs of material.

7 Machines et pièces pour le bobinage ou le dévidage
de bandes continues de matière.

(822) DE, 17.01.1997, 396 39 110.
(300) DE, 07.09.1996, 396 39 110.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 01.02.1997 668 880
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG, Postfach

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and sun glasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(822) DE, 03.12.1996, 396 34 511.
(300) DE, 07.08.1996, 396 34 511.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 01.02.1997 668 881
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG, Postfach

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and sun glasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(822) DE, 14.11.1996, 396 34 513.
(300) DE, 07.08.1996, 396 34 513.
(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 17.01.1997 668 882
(732) Dr. Karl Thomae GmbH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

9 Films, especially exposed films, video cassettes.
16 Printed products, photographs.
41 Organization and running of congresses, conferen-

ces and seminars in the medical-pharmaceutical field as well as
evaluation for publication.

42 Consultancy and services in pharmaceutical af-
fairs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

9 Films, notamment pellicules impressionnées, cas-
settes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Organisation et conduite de congrès, de conféren-

ces et de séminaires dans le domaine médico-pharmaceutique
et examen des demandes de publications.

42 Conseils et prestations de services dans le domaine
pharmaceutique.

(822) DE, 30.01.1996, 395 27 925.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 883
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds, si-
gnals, characters and/or images (included in this class); devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communication com-
puters; software; optical, electrotechnical and electronic com-
munication equipment (included in this class), in particular te-
lephones, videophones, telephone answering sets, dialling
devices, domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges, routers, servers, gateways, modems; telecommuni-
cation networks consisting of exchange and transmission equi-
pment, power supply equipment and transmission media, na-
mely telecommunication cables and optical fibres; systems
consisting of a combination of the aforementioned goods.

37 Maintenance and repair of communication equip-
ment and telecommunication networks.

38 Operation and administration of communication
systems and telecommunication networks; renting of commu-
nication appliances and devices.

42 Advisory services for the setting up and operation
of communication systems and telecommunication networks;
development and design engineering of communication and in-
formation processing services and facilities and of telecommu-
nication networks; planning, design engineering and setting up
of communication systems and of pertinent facilities and parts
thereof.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement des sons, des signaux, des caractères et/ou des ima-
ges (compris dans cette classe); dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie des messages; ordinateurs de transmission;
logiciels; dispositifs de communication optiques, électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe), notamment
appareils téléphoniques, visiophones, répondeurs téléphoni-
ques, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques inté-
rieurs, installations automatiques d'abonné avec postes sup-
plémentaires, routeurs, serveurs, passerelles, modems;
réseaux de télécommunications constitués de matériel de cen-
tral téléphonique et d'équipements de transmission, équipe-
ments d'alimentation et supports de transmission, à savoir câ-
bles de télécommunications et fibres optiques; systèmes se
composant d'une combinaison des produits précités.

37 Maintenance et réparation d'équipements de trans-
mission de données et de réseaux de télécommunications.

38 Exploitation et administration de systèmes de
transmission de données et de réseaux de télécommunications;
location d'appareils et de dispositifs de transmission de don-
nées.

42 Services de conseils dans l'installation et l'exploi-
tation de systèmes de transmission de données et de réseaux de
télécommunications; développement et études de conception
en matière de services et d'installations de transmission et de
traitement de données et de réseaux de télécommunications;
planification, études de conception et mise en place de systè-
mes de transmission de données et des installations et éléments
constitutifs adéquats s'y rapportant.

(822) DE, 19.09.1996, 396 33 093.
(300) DE, 29.07.1996, 396 33 093.2.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 884
(732) CASTELLANI Danilo

Via Fiume, 24,
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (BL) (IT).

(531) 2.1; 3.7; 27.5.
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(539) Dénomination "EGIZIA" associée à l'empreinte d'une
face de sphinx.

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

(822) IT, 06.02.1997, 703851.
(300) IT, 12.12.1996, BL 96 C 000056.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 885
(732) FATRO SPA

285, Via EMILIA,
I-40064 OZZANO EMILIA BO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) IT, 06.02.1997, 703852.
(300) IT, 12.12.1996, BO96 C00 1173.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.03.1997 668 886
(732) GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (cara-
mels) à usage médical.

28 Jeux et jouets.
30 Gomme à mâcher, caramels, bonbons, chocolat,

confiserie et pâtisserie, glaces comestibles, boissons à base de
cacao, café et/ou chocolat; flocons de céréales séchées.

(822) LI, 06.12.1996, FL-No.10029.
(300) LI, 06.12.1996, FL-No. 10029.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 06.09.1996 668 887
(732) Langenscheidt KG

Crellestraße 28-30, D-10827 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blue, yellow. / bleu, jaune.
(511) 9 Optically, magnetically and/or mechanically coded
data carriers (included in this class), especially prerecorded
storage media or storage media containing data collection, like
diskettes, floppy discs, compact discs (CD), CD-ROM,
CD-XA (Compact Disc Extended Architecture), CD Com-
pu-Edit Plus, CDI (Compact Disc Interactive), PC-Card, PCM-
CIA-Card, MMC (Mulitmedia Card) as well as memory chips;
audio and/or picture carriers (not made of paper), especially
magnetic tape cassettes, tapes, audio compact discs, DAT (Di-
gital Audio Tape) cassettes, picture discs, video tapes, exposed
films, records; computer programs stored on data carriers;
software and software packages (included in this class), inclu-
ding software for voice recognition or for voice output as well
as translation software; electronic dictionaries and encyclopae-
dias; paging systems; audio, video and data reproductions
units; data processing units and computers, especially mainfra-
me computers, workstations, home and personal computers,
handsized computers like handhelds or notepads.

16 Publishing and printed matter, especially books,
handbooks, booklets, inlays, newspapers, journals, brochures,
periodicals, magazines, catalogs and partworks; instructional
and teaching material (except apparatus); picture carriers made
of paper; packaging materials of all kinds (included in this
class), especially for programs stored on data carriers and prin-
ted matter; promotional material (included in this class), espe-
cially prospectus and displays.

38 Telecommunication, especially services of an
on-line provider and services of a data base provider, especially
on-line publishing services for offering, delivering, updating
and supplementing off-line products (included in this class);
services in connection with interactive television, namely sup-
ply of television programs, especially language programs, lan-
guage courses, foreign language programs, television programs
for assisted learning, cultural programs.

41 Publication, management and editing of publishing
and printed matter like books, handbooks, booklets, inlays,
newspapers, journals, brochures, periodicals, magazines, cata-
logs and partworks; instruction and teaching, especially orga-
nisation of language courses; services in connection with inte-
ractive television, namely placing television programs at third
parties' disposal, especially television programs with travel in-
formation.
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42 On-line translation services.

9 Supports de données à codage optique, magnétique
et/ou mécanique (compris dans cette classe), notamment sup-
ports de données préenregistrés ou supports mémoire pour la
compilation de données, tels que minidisques, disquettes sou-
ples, disques compacts, disques optiques compacts, disques op-
tiques compacts à architecture étendue, disques compacts à
fonction de création automatique de programmes de copie, dis-
ques compacts interactifs, cartes de réseau PC, cartes PCM-
CIA, cartes multimédias ainsi que puces mémoire; supports
audio et/ou d'images (non en papier), notamment cassettes de
bande magnétique, bandes magnétiques, disques audionuméri-
ques, cassettes audionumériques, vidéodisques, bandes vidéo,
films impressionés, disques acoustiques; programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; logiciels et progi-
ciels (compris dans cette classe), parmi lesquels logiciels de
reconnaissance vocale ou de restitution vocale ainsi que logi-
ciels d'aide à la traduction; dictionnaires et encyclopédies
électroniques; systèmes de recherche de personnes; appareils
de lecture audio, vidéo et de données; appareils de traitement
de données et ordinateurs, en particulier gros ordinateurs, sta-
tions de travail, ordinateurs domestiques et ordinateurs per-
sonnels, ordinateurs de format réduit tels qu'ordinateurs de
poche ou ardoises électroniques.

16 Edition et impressions, notamment livres, manuels,
livrets, encarts, journaux, revues, brochures, périodiques, ma-
gazines, catalogues et fascicules; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); supports d'image
en papier; matériel d'emballage de toutes sortes (compris dans
cette classe), notamment pour les programmes stockés sur sup-
ports de données et pour les imprimés; matériel publicitaire
(compris dans cette classe), notamment prospectus et affiches.

38 Télécommunications, notamment prestations de
services d'un centre serveur et services d'un fournisseur de
base de données, en particulier services d'édition en ligne
ayant pour fonction de proposer, distribuer, mettre à jour et
compléter des produits en différé (compris dans cette classe);
prestations de services se rapportant à la télévision interactive,
à savoir émissions télévisées, notamment émissions linguisti-
ques, cours de langues, émissions en langue étrangère, émis-
sions télévisées pour l'apprentissage automatisé, émissions
culturelles.

41 Edition, gestion et rédaction de produits de publi-
cation et d'imprimés tels que livres, manuels, livrets, encarts,
journaux, revues, brochures, périodiques, magazines, catalo-
gues et fascicules; instruction et enseignement, en particulier
organisation de cours de langues; prestations de services se
rapportant à la télévision interactive, à savoir préparation
d'émissions télévisées pour des tiers, notamment émissions té-
lévisées contenant des informations touristiques.

42 Services de traduction en ligne.

(822) DE, 04.09.1996, 396 12 857.

(300) DE, 07.03.1996, 396 12 857.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.03.1997

(151) 31.01.1997 668 888
(732) RESPO Mode International

Aktiengesellschaft

27c, Heiligenstädter Lände, A-1190 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.

(822) AT, 31.01.1997, 168 050.
(300) AT, 22.08.1996, AM 4515/96.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, RU, SI,

SK, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 889
(732) KARIN SYBILLE ROSENFELD

Las Margaritas, 26, BAD LAUTERBERG (DE).
(812) ES.
(750) KARIN SYBILLE ROSENFELD, Yumbo Centrum, 4ª

planta, E-35100 PLAYA DEL INGLES (Gran Canaria)
(ES).

(531) 24.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par une figure rectangulaire, à

l'intérieur de laquelle apparaissent deux autres figures
ayant la même forme mais dont la dimension est plus
petite et une autre figure, rectangulaire elle aussi, mais
placée dans le sens contraire. Dans l'espace intérieur in-
termédiaire entre les plus grandes figures, apparaîssent
les dénominations THE REAL ESTATE BOOK et
DAS INMOBILIEN-BUCH, entre deux figures capri-
cieuses. Dans la partie inférieure et traversant en diago-
nale l'extrémité de droite, apparaît un cachet ovale à l'in-
térieur duquel apparaissent les légendes Quality
properties - Quälitäts-Inmobilien - KSR 100%, avec
deux lignes parallèles avec l'indication de provenance.
Dans l'espace inférieur plus étroit, apparaîssent les ini-
tiales KSR, qui correspondent au nom et prénoms du ti-
tulaire, situées au-dessus de deux figures géométriques.
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(511) 16 Papier, carton et articles 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.

36 Services d'une agence immobilière.

(822) ES, 20.05.1994, 1.790.654; 26.09.1995, 1.790.655.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 890
(732) ITALIANA PETROLI S.p.A.

Piazza della Vittoria, I-16121 Genova (IT).

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

(531) 1.1; 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une étiquette comprenant la re-

présentation stylisée d'un ourson, le mot "BRILLY" et
les mots "CAR WASH CENTER".

(591) blanc, céleste, bleu clair, noir, jaune.
(511) 37 Services de lavage et nettoyage.

(822) IT, 15.01.1997, 702006.
(300) IT, 25.09.1996, RM96C004147.
(831) AT, CH, DE, FR, MC, SI, SM.
(580) 20.03.1997

(151) 28.02.1997 668 891
(732) MANIFATTURE 7 BELL S.p.A.

Via B. Buozzi n. 172,
I-50013 CAMPI BISENZIO (Firenze) (IT).

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

(531) 9.3; 25.1; 27.1; 27.3; 29.1.
(539) La marque consiste essentiellement dans les mots de

fantaisie "ROY-ROGER'S" en noir et rouge, dans un
champ jaune de forme géométrique qui présente deux
pointes inférieures, qui est bordé de noir et qui contient
une marque blanche avec triangle.

(591) blanc, noir, jaune, rouge.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés tels que ha-
bits, paletots, imperméables, vestes, pantalons, jupes; habits de
travail et de sport; ceintures et ceinturons; blousons et vestes en
cuir et en imitations de peau; chemises et casaques en tricot et
chandails sportifs; chaussures.

(822) IT, 27.05.1994, 617.596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 24.02.1997 668 892
(732) CONTINENTAL COMMODITIES (SA)

24, RUE FEYDEAU, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Sardines, tomates (concentré).

30 Pâtes alimentaires, tomates (sauce).

(822) FR, 01.10.1996, 96 643 883.
(300) FR, 01.10.1996, 96643883.
(831) IT.
(580) 20.03.1997

(151) 20.12.1996 668 893
(732) AMTOYS AND GIFTS SPRL

6, Veldeken, B-1730 ASSE (BE).
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(531) 3.1; 25.1; 27.1.
(511) 28 Animaux en peluche; animaux en tissu.

(822) BX, 20.06.1996, 593.501.
(300) BX, 20.06.1996, 593.501.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 21.12.1996 668 894
(732) BREMER ANALYSE-INSTITUT FÜR

NATURWAREN GMBH
9A, Flughafendamm, D-28199 Bremen (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, vert, blanc.
(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.

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

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

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

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) DE, 06.02.1996, 395 42 959.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 07.01.1997 668 895
(732) INTERBREW S.A.

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

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, doré, argenté, blanc.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 27.09.1996, 594.267.
(300) BX, 27.09.1996, 594267.
(831) FR.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 896
(732) Sandoz Nutrition S.A.

(Sandoz Ernährung AG)
(Sandoz Nutrition Ltd.)
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 29.07.1996, 435148.
(300) CH, 29.07.1996, 435148.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 897
(732) Sandoz Nutrition S.A.

(Sandoz Ernährung AG)
(Sandoz Nutrition Ltd.)
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 29.07.1996, 435149.
(300) CH, 29.07.1996, 435149.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 16.01.1997 668 898
(732) Sandoz Nutrition S.A.

(Sandoz Ernährung AG)
(Sandoz Nutrition Ltd.)
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 29.07.1996, 435150.
(300) CH, 29.07.1996, 435150.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 899
(732) Sony Overseas S.A.

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

(511) 9 Appareils et instruments électriques; parties et ac-
cessoires de ces produits.

(822) CH, 31.07.1996, 435659.
(300) CH, 31.07.1996, 435659.
(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) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 900
(732) Sony Overseas S.A.

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

(511) 9 Appareils et instruments électriques; parties et ac-
cessoires de ces produits.

(822) CH, 31.07.1996, 435660.
(300) CH, 31.07.1996, 435660.
(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) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 901
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vi-
déo; caméras vidéo; combinaisons et parties des produits pré-
cités comprises dans cette classe.

(822) CH, 21.08.1996, 436531.

(300) CH, 21.08.1996, 436531.

(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) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 902
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 1.5; 16.1; 27.1.

(511) 9 Appareils et installations audiovisuels, notamment
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de
sons, d'images et/ou de données; appareils de télécommunica-
tion; ordinateurs et équipement pour le traitement de l'informa-
tion, matériel, logiciels et programmes d'ordinateurs; combi-
naisons et parties des produits précités comprises dans cette
classe.

(822) CH, 21.08.1996, 436567.

(300) CH, 21.08.1996, 436567.

(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) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 903
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son, d'images et/ou
de données, notamment bandes audio vierges en cassettes.

(822) CH, 09.09.1996, 436568.
(300) CH, 09.09.1996, 436568.
(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) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 904
(732) Voox Textilhandels GmbH

66, Ruhrau, D-47279 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.10.1996, 396 38 915.
(300) DE, 06.09.1996, 396 38 915.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 13.02.1997 668 905
(732) CALZATURIFICIO OLIP S.P.A.

6, VIA PALU' LAZISE FRAZ., COLA' VR (IT).

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

(822) IT, 13.02.1997, 704524.
(300) IT, 07.11.1996, FE96C000261.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 906
(732) Sony Overseas S.A.

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

(511) 9 Caméras vidéo, appareils lecteurs et/ou enregis-
treurs de bandes vidéo, parties et accessoires de ces produits
compris dans cette classe.

(822) CH, 10.09.1996, 436569.
(300) CH, 10.09.1996, 436569.

(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) 20.03.1997

(151) 03.03.1997 668 907
(732) SSR

Radio Suisse Romande (RSR)
40,avenue du Temple, Case postale 78,
CH-1010 Lausanne 10 (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement, disques magnétiques et
optiques, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, films, postes ra-
diotélégraphiques et de TSF, appareils de télévision, équipe-
ments pour le traitement de l'information et les ordinateurs
(tous ces produits de provenance suisse).

16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues, af-
fiches, stylos, stencils, plumes (tous ces produits de provenan-
ce suisse).

25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous ces
produits de provenance suisse).

38 Diffusion du programme culturel et musical de la
Radio Suisse Romande.

41 Production de programmes de radio.

(822) CH, 04.11.1994, 427683.
(831) BX, FR.
(580) 20.03.1997

(151) 10.02.1997 668 908
(732) Ares Trading 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, 436916.
(300) CH, 08.08.1996, 436916.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 909
(732) Megomat AG

21/23, Sumpfstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, notamment appareils automatiques de
traitement des câbles, ainsi que leurs équipements, accessoires
et périphériques.
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(822) CH, 09.08.1996, 435250.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 20.01.1997 668 910
(732) Hofstetter Umwelttechnik AG

Anlagenbau, CH-3324 Hindelbank (CH).

(511) 11 Installations pour la concentration et l'épuration
d'eaux usées et de solutions aqueuses de nature industrielle par
procédé de distillation par détente multi-étagée.

(822) CH, 09.08.1996, 435311.
(300) CH, 09.08.1996, 435311.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.03.1997

(151) 17.02.1997 668 911
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 16.12.1996, 436913.
(300) CH, 16.12.1996, 436913.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 10.02.1997 668 912
(732) Claudia Nyffenegger

45, Jupiterstrasse, CH-3015 Berne (CH).

(531) 2.9; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, unités périphériques d'ordinateurs, lo-
giciels, programmes d'ordinateurs, amplificateurs, écouteurs,
microphones, en particulier pour l'entraînement auditif, visuel

et linguistique des enfants en ce qui concerne le traitement des
troubles sensoriels et de perception.

41 Organisation et réalisation de séminaires, de séan-
ces de travail et d'exposés, en particulier en ce qui concerne le
diagnostic et la thérapie des enfants souffrant de troubles sen-
soriels et de perception.

42 Prestations et services d'un thérapeute, services se
rapportant aux centres thérapeutiques fonctionnels, application
de thérapies, notamment pour l'entraînement auditif, visuel et
linguistique pour les enfants souffrant d'autisme, de troubles
sensoriels et de perception, de troubles moteurs et du compor-
tement, de difficultés d'élocution et d'apprentissage, examens
et diagnostics, notamment d'enfants présentant des symptômes
autistiques, dans les domaines médicaux et psychothérapeuti-
ques.

(822) CH, 09.08.1996, 436905.

(300) CH, 09.08.1996, 436905.

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

(580) 20.03.1997

(151) 17.02.1997 668 913
(732) Candino Watch Co AG (Candino Watch Cie SA)

(Candino Watch Co Ltd.)

136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

(531) 3.7; 23.1; 25.1; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties; tous
ces produits d'origine suisse.

(822) CH, 22.10.1996, 436906.

(300) CH, 22.10.1996, 436906.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 20.03.1997

(151) 29.11.1996 668 914
(732) Sources Minérales Henniez S.A.

CH-1525 Henniez (CH).
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(531) 1.1; 6.7; 25.1; 25.7; 26.4.
(511) 32 Eaux minérales d'Henniez, boisson de table à l'eau
minérale d'Henniez.

(822) CH, 10.05.1996, 433 677.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 29.11.1996 668 915
(732) Sources Minérales Henniez S.A.

CH-1525 Henniez (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales d'Henniez, boisson de table à l'eau
minérale d'Henniez.

(822) CH, 10.05.1996, 433 676.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 916
(732) Casanostra Rausch

Möbelhandel
34a, Felsenstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Lampes électriques.
14 Services (vaisselle) en métaux précieux, récipients

pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ronds de ser-
viettes en métaux précieux, coquetiers en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; verrerie, porcelaine non
comprises dans d'autres classes, produits céramiques pour le
ménage, ronds de serviettes non en métaux précieux, objets
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de maison,
tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, linoléum, tapisserie (tentures murales) non
en matières textiles.

(822) CH, 08.10.1996, 436465.

(300) CH, 08.10.1996, 436465.

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

(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 917
(732) BACAB SA

19, Rue de l'Industrie, CH-1450 Ste-Croix (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Câble électrique.

(822) CH, 22.05.1996, 434806.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(580) 20.03.1997

(151) 03.03.1997 668 918
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S

OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"SLANTCHEVI LATCHI EOOD"
oulitsa "Dobrina", BG-9200 PROVADIA (BG).

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

(531) 5.5; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(566) RAYONS DE SOLEIL

(591) blanc, bleu, jaune, rouge, bordeaux, brun, vert, orange,
beige, lilas.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, végétales, naturelles
et raffinées.

30 Sauces.

(822) BG, 04.03.1996, 27 827.

(831) AL, BA, KZ, MD, MK, PL, RU, UA, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 05.02.1997 668 919
(732) B & B

Immobilienbesitzgesellschaft mbH
7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc, noir.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 27.11.1996, 167 253.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 20.03.1997

(151) 21.02.1997 668 920
(732) FLORAME SARL

34 BOULEVARD MIRABEAU,
F-13210 SAINT REMY DE PROVENCE (FR).

(511) 3 Huiles essentielles et parfums.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

10 Appareils médicaux, et en particulier inhalateurs,
aérosols, diffuseurs d'arômes.

(822) FR, 12.02.1992, 92 407 279.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 23.01.1997 668 921
(732) KSR Hosco AG

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Convertisseurs-transmetteurs de niveau, régula-
teurs 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 à ultrasons, transmetteurs-détecteurs de dé-
bit.

(822) CH, 31.07.1996, 435657.

(300) CH, 31.07.1996, 435657.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 922
(732) Salzmann AG

52, Unterstrasse, CH-9001 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bandages médicaux.

(822) CH, 24.09.1996, 436539.
(300) CH, 24.09.1996, 436539.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 923
(732) Christian Savioz

CH-1966 Ayent (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Organisation de compétitions sportives; services
d'information et d'instruction en relation avec des activités
sportives; mise à disposition d'aménagements pour les sports,
location d'équipement pour les sports; chronométrage des ma-
nifestations sportives; publication de livres, production de pro-
grammes radiophoniques et télévisés.

(822) CH, 04.08.1995, 436542.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 06.02.1997 668 924
(732) A. Hiestand AG

9, Ifangstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.1; 27.5.
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(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) CH, 20.08.1996, 436565.
(300) CH, 20.08.1996, 436565.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL.
(580) 20.03.1997

(151) 04.03.1997 668 925
(732) Jinjiang Chendai Andou Qiuzhi

Leather Shoes
Factory of Fujian Provence
Andougongyebeiqu, Chendaizheng, Jinjiangshi,
CN-362211 Fujiansheng (CN).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 14.05.1996, 839670.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LR, RO, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 20.03.1997

(151) 04.01.1997 668 926
(732) Interbuy Warenbeschaffung GmbH

180-184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu.
(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, 09.10.1996, 396 30 159.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 159.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 927
(732) Sysdeco Deutschland GmbH

10, Solinger Strasse, D-45481 Mülheim/Ruhr (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports de données lisibles mécaniquement et
équipés de programmes.

16 Manuels, documentations de programmes, modes
d'emploi.

37 Entretien de matériel.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires) en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation et/ou installation de programmes
pour ordinateurs.

(822) DE, 24.10.1996, 395 36 084.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 09.01.1997 668 928
(732) Sysdeco Deutschland GmbH

10, Solinger Strasse, D-45481 Mülheim/Ruhr (DE).

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

(531) 26.7; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) vert, bleu, blanc.
(511) 9 Supports de données lisibles mécaniquement et
équipés de programmes.

16 Manuels, documentations de programmes, modes
d'emploi.

37 Entretien de matériel.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires) en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation et/ou installation de programmes
pour ordinateurs.

(822) DE, 11.10.1996, 395 36 445.
(831) AT, CH.
(580) 20.03.1997

(151) 20.02.1997 668 929
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour utilisation avec des lentilles de con-
tact.

(822) CH, 11.09.1996, 436985.
(300) CH, 11.09.1996, 436985.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 20.03.1997

(151) 15.01.1997 668 930
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51, D-40526 Düssel-

dorf (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Thé et produits semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits).

(822) DE, 16.04.1996, 395 29 337.

(831) AT, IT.

(580) 20.03.1997

(151) 13.02.1997 668 931
(732) GES.CO S.r.l.

400, Via del Rio, I-47020 CESENA (FORLI') (IT).

(531) 3.7; 5.1; 25.3; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste en une empreinte délimitée au ni-
veau supérieur par une ligne sinusoïdale aplatie et au ni-
veau inférieur par un arc de cercle dans lequel tranche
en négatif le mot AMADORI en caractères gras d'impri-
merie dont l'initiale est en grande dimension, surmonté
dans le centre par le mot Fratelli et souligné par les mots
di Romagna en caractères italiques aux dimensions ré-
duites, empreinte avec en haut à droite deux arbrisseaux
stylisés qui s'élèvent et en bas dans le centre, un timbre
en négatif avec une petite tête de coq stylisée.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier et chasse; charcu-
terie, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits et lé-
gumes; légumes saumurés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

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

42 Restauration; restaurants libre-service.

(822) IT, 13.02.1997, 704523.

(300) IT, 20.09.1996, BO96C000857.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 20.03.1997

(151) 10.02.1997 668 932
(732) Käserei und Glasmalerei

Ges.m.b.H.

A-4553 Schlierbach 1 (AT).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge foncé, orange, blanc, rose.
(511) 29 Fromage appelé "Schloßkäse".

(822) AT, 10.02.1997, 168 223.
(831) CH, DE.
(580) 20.03.1997

(151) 10.02.1997 668 933
(732) Teekanne Ges.m.b.H.

120, Münchner Bundesstrasse, A-5021 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé et produits similaires au thé (thés aux herbes et
aux fruits), aromatisés, instantanés, vitaminés et minéralisés.

(822) AT, 05.12.1996, 167 370.
(300) AT, 04.11.1996, AM 5858/96.
(831) CH.
(580) 20.03.1997

(151) 22.01.1997 668 934
(732) MAGDALENA GESSLER, PIOTR GESSLER

FUKIER S.C.
Rynek Starego Miasta 27,
PL-00-108 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 19 Terre cuite, carreaux en céramique.

20 Meubles.
21 Articles en verre et en porcelaine.
24 Etoffes pour meubles, nappes (non en papier), tapis

de table (non en papier), essuies de bain, rideaux en matières
textiles.

27 Tapisserie (non en matières textiles).
41 Organisation de réceptions.
42 Décoration intérieure, préparation de mets.
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(822) PL, 22.01.1997, 93916.
(831) CZ, ES, FR.
(580) 20.03.1997





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

R187 427 12.09.1996 R 194 132 20.09.1996
R194 822 20.09.1996 R 195 308 08.09.1996
R195 313 08.09.1996 R 195 314 08.09.1996
R195 317 08.09.1996 R 195 323 08.09.1996
R195 327 08.09.1996 R 195 329 08.09.1996
R195 332 08.09.1996 R 195 340 08.09.1996
R195 342 08.09.1996 R 195 346 08.09.1996
R195 349 08.09.1996 R 195 355 08.09.1996
R195 357 08.09.1996 R 195 359 08.09.1996
R195 401 11.09.1996 R 195 402 11.09.1996
R195 408 11.09.1996 R 195 412 11.09.1996
R195 413 11.09.1996 R 195 414 11.09.1996
R195 415 11.09.1996 R 195 418 11.09.1996
R195 419 11.09.1996 R 195 422 12.09.1996
R195 423 12.09.1996 R 195 424 12.09.1996
R195 432 12.09.1996 R 195 436 12.09.1996
R195 459 14.09.1996 R 195 460 14.09.1996
R195 462 14.09.1996 R 195 463 14.09.1996
R195 464 14.09.1996 R 195 465 14.09.1996
R195 467 14.09.1996 R 195 468 14.09.1996
R195 477 14.09.1996 R 195 483 14.09.1996
R195 492 15.09.1996 R 195 498 17.09.1996
R195 499 17.09.1996 R 195 501 17.09.1996
R195 502 17.09.1996 R 195 503 17.09.1996
R195 510 17.09.1996 R 195 531 17.09.1996
R195 536 17.09.1996 R 195 538 17.09.1996
R195 544 17.09.1996 R 195 549 18.09.1996
R195 558 18.09.1996 R 195 566 19.09.1996
R195 568 20.09.1996 R 195 571 20.09.1996
R195 573 20.09.1996 R 201 767 11.09.1996
R362 599 17.09.1996 424 476 07.09.1996

424 494 08.09.1996 424 495 08.09.1996
424 496 08.09.1996 424 557 10.09.1996
424 596 10.09.1996 424 687 20.09.1996
424 694 20.09.1996 424 702 09.09.1996
424 705 10.09.1996 424 712 10.09.1996
424 714 10.09.1996 424 715 10.09.1996
424 716 10.09.1996 424 745 20.09.1996
424 761 20.09.1996 424 766 20.09.1996
424 768 20.09.1996 424 778 20.09.1996
424 779 20.09.1996 424 780 20.09.1996
424 782 13.09.1996 424 786 20.09.1996
424 791 20.09.1996 424 793 16.09.1996
424 818 16.09.1996 424 819 15.09.1996
424 851 08.09.1996 424 855 09.09.1996
424 856 09.09.1996 424 857 11.09.1996
424 860 10.09.1996 424 865 07.09.1996
424 867 08.09.1996 424 875 09.09.1996
424 876 07.09.1996 424 889 16.09.1996
424 891 09.09.1996 424 901 07.09.1996
424 945 13.09.1996 424 947 13.09.1996
424 948 14.09.1996 424 955 C 14.09.1996
424 955 D 14.09.1996 424 972 13.09.1996
424 977 09.09.1996 424 980 07.09.1996
424 981 14.09.1996 424 982 14.09.1996
424 984 09.09.1996 424 986 17.09.1996
424 987 15.09.1996 424 988 08.09.1996
424 989 07.09.1996 424 993 14.09.1996

424 996 16.09.1996 424 997 16.09.1996
424 998 16.09.1996 424 999 16.09.1996
425 000 16.09.1996 425 002 10.09.1996
425 003 16.09.1996 425 004 10.09.1996
425 012 16.09.1996 425 019 08.09.1996
425 020 08.09.1996 425 057 07.09.1996
425 066 17.09.1996 425 097 17.09.1996
425 105 17.09.1996 425 108 16.09.1996
425 109 16.09.1996 425 115 16.09.1996
425 175 10.09.1996 425 176 09.09.1996
425 177 09.09.1996 425 199 15.09.1996
425 200 15.09.1996 425 204 09.09.1996
425 209 10.09.1996 425 244 08.09.1996
425 251 17.09.1996 425 256 17.09.1996
425 267 16.09.1996 425 285 10.09.1996
425 286 10.09.1996 425 287 09.09.1996
425 288 09.09.1996 425 289 09.09.1996
425 304 09.09.1996 425 305 09.09.1996
425 323 20.09.1996 425 351 17.09.1996
425 357 16.09.1996 425 360 16.09.1996
425 407 17.09.1996 425 437 10.09.1996
425 438 10.09.1996 425 455 08.09.1996
425 459 10.09.1996 425 470 15.09.1996
425 471 16.09.1996 425 572 10.09.1996
425 573 15.09.1996 425 574 15.09.1996
425 577 15.09.1996 425 578 11.09.1996
425 588 11.09.1996 425 594 17.09.1996
425 604 07.09.1996 425 615 08.09.1996
425 621 18.09.1996 425 622 18.09.1996
425 640 13.09.1996 425 666 14.09.1996
425 691 07.09.1996 425 692 08.09.1996
425 696 10.09.1996 425 697 10.09.1996
425 698 17.09.1996 425 699 17.09.1996
425 706 11.09.1996 425 729 11.09.1996
425 762 09.09.1996 425 822 20.09.1996
425 825 10.09.1996 425 826 10.09.1996
425 827 10.09.1996 425 843 09.09.1996
425 866 17.09.1996 425 867 17.09.1996
425 873 11.09.1996 425 882 20.09.1996
425 887 14.09.1996 425 940 20.09.1996
425 978 17.09.1996 425 978 A 17.09.1996
425 978 B 17.09.1996 426 012 08.09.1996
426 018 13.09.1996 426 019 13.09.1996
427 077 13.09.1996 505 531 15.09.1996
505 532 15.09.1996 505 571 15.09.1996
505 578 15.09.1996 505 588 09.09.1996
505 709 08.09.1996 505 714 15.09.1996
505 715 15.09.1996 505 781 09.09.1996
505 816 11.09.1996 505 882 15.09.1996
505 893 15.09.1996 505 944 11.09.1996
506 000 08.09.1996 506 006 12.09.1996
506 019 18.09.1996 506 021 18.09.1996
506 033 12.09.1996 506 040 18.09.1996
506 201 19.09.1996 506 299 15.09.1996
506 348 16.09.1996 506 349 16.09.1996
506 587 10.09.1996 506 593 12.09.1996
506 601 15.09.1996 506 611 11.09.1996
506 680 11.09.1996 506 685 15.09.1996
506 810 19.09.1996 506 814 18.09.1996
506 822 19.09.1996 506 993 08.09.1996
507 540 09.09.1996 508 262 17.09.1996
509 248 17.09.1996 509 712 08.09.1996





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.

R319 968 RU, UA - 07.09.1996
R320 360 B CZ, SK - 12.09.1996
R320 493 DK, FI, GB, NO, SE - 13.09.1996
R320 697 AL, BG, BY, DZ, KZ, LV, RU, UA, UZ -

16.09.1996
R320 707 BG, CZ, RU, SK, VN - 16.09.1996

505 528 AL, AZ, LR - 15.09.1996
506 108 BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SI,

TJ, UA, UZ - 11.09.1996





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))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R321 664 FI - 26.09.1996
509 760 DK, FI, SE - 09.03.1997
511 839 RO - 19.05.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 28.09.1996 2R 195 707
(732) OMNICHEMIE AG

FL-9492 ESCHEN (LI).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques destinés à l'industrie, la science et la photographie,
compositions extinctrices, trempes et soudures, matières pre-
mières minérales.

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
plantes, désinfectants, matières pour empreintes dentaires, ma-
tières pour plomber les dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DE, 10.07.1956, 692 661.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
YU.

(156) 22.12.1996 2R 197 406
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et les parties attachées à la construc-
tion.

(822) DE, 01.10.1955, 682 214.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,
MA, MC, MK, MN, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.01.1997 2R 198 003
(732) EMIL KIESSLING & Cie GMBH & Co

46, Bahnhofstrasse,
D-91 166 GEORGENSGMÜND (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, abrasifs.

(822) DE, 17.02.1956, 687 611.

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

(862) CH - Refus partiel.

(156) 11.02.1997 2R 198 399
(732) REMIX RÁDIÓTECHNIKAI VÁLLALAT

20, Pataki István tér, BUDAPEST X (HU).

(531) 27.5.
(511) 9 Articles électrotechniques et radio-électriques.

(822) HU, 28.08.1956, 103 374.
(161) 05.03.1937, 94824.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RO, VN, 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 198 426
(732) ACCUM AG

CH-8625 GOSSAU (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Fourneaux, chaudières, foyers.

(822) CH, 20.11.1956, 163 440.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

(156) 15.02.1997 2R 198 497
(732) SOCIÉTÉ XOUR, Société anonyme

8bis, rue Lecuirot, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savons de toilette.
5 Tous produits hygiéniques.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 05.05.1944, 358 114.
(161) 27.02.1937, 94777.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(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 198 552
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10 123 TORINO (IT).
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(531) 5.13; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vermouth et liqueurs.

(822) IT, 01.02.1957, 131 331.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, MC, RO, YU.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 19.02.1997 2R 198 600
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

2, An den Teichen, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(531) 3.7; 5.5.
(511) 1 Essences pour corriger l'odeur de produits techni-
ques.

3 Substances odoriférantes et gustatives, composi-
tions de substances odoriférantes et gustatives et d'huiles essen-
tielles; essences pour la préparation de savons, de produits pour
les soins du corps, de produits cosmétiques; matières de base
pour les parfumeries, les produits cosmétiques et pour les sa-
vons; huiles essentielles.

5 Essences pour l'industrie pharmaceutique.
30 Essences pour la préparation de denrées alimen-

taires et de produits sucrés.
32 Essences pour la préparation de boissons; matières

de base pour l'industrie des boissons.

33 Matières de base pour l'industrie des boissons; es-
sences pour la préparation de boissons.

(822) DE, 04.01.1954, 650 708.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 19.02.1997 2R 198 602
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Produits de neutralisation pour cheveux.

(822) DE, 27.11.1956, 697 670.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, VN.

(156) 19.02.1997 2R 198 611
(732) G. SCHWARTZ GMBH + Co KG

3, Hagdornstrasse, D-46 509 XANTEN (DE).

(511) 7 Paliers-glisseurs et organes glissants en matière
synthétique, pour machinerie.

(822) DE, 05.11.1956, 696 778.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 19.02.1997 2R 198 612
(732) B.A.T. CIGARETTEN-FABRIKEN

GESELLSCHAFT MBH
4, Alsterufer, D-20 354 HAMBURG (DE).

(531) 1.1; 2.1; 25.1; 26.1; 26.4.
(511) 34 Cigarettes manufacturées de tabac d'Orient pur de
tout mélange.

(822) DE, 15.12.1954, 668 244.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.
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(156) 19.02.1997 2R 198 613
(732) B.A.T. CIGARETTEN-FABRIKEN

GESELLSCHAFT MBH

4, Alsterufer, D-20 354 HAMBURG (DE).

(531) 24.9; 25.1; 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 34 Cigarettes munies d'un filtre.

(822) DE, 17.04.1956, 689 747.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.02.1997 2R 198 616
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,

D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour l'industrie des huiles mi-
nérales, à savoir produits pour l'amélioration de l'odeur, de la
valeur antidétonante, de la constance et de la viscosité, pour
empêcher la formation de dépôts, ainsi que pour accélérer l'al-
lumage; produits additionnels et produits d'amélioration pour
carburants solides et liquides et pour lubrifiants solides et liqui-
des.

(822) DE, 09.11.1956, 697 011.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 20.02.1997 2R 198 646
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).

(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner
Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(531) 2.9; 26.4.

(511) 11 Lampes électriques.

(822) DE, 29.11.1956, 697 762.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 20.02.1997 2R 198 655
(732) DAVID MEYER OLIVIER

21, rue Saulnier, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 1 Articles de droguerie.
3 Articles de droguerie.
9 Aspirateurs de poussière, instruments à nettoyer.

12 Accessoires d'autos.
21 Balais et autres instruments à nettoyer.

(822) FR, 28.12.1956, 83 572.

(831) AT, BX, DE, IT, LI, MA, MC, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 20.02.1997 2R 198 668
(732) CARVEN, Société anonyme

6, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 25 Cravates.

(822) FR, 11.09.1956, 78 817.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
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(156) 20.02.1997 2R 198 672
(732) Alain, Antoine MEILLAND

59, Chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).
Dame Michèle, Françoise, Paule MEILLAND,
épouse de Raymond, Claude RICHARDIER
65, rue du Professeur Depéret, F-69160 TAS-
SIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(750) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 19.10.1956, 80558.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA.

(156) 23.02.1997 2R 198 682
(732) FLAWA SCHWEIZER VERBANDSTOFF-

UND WATTEFABRIKEN AG FLAWIL
43, Badstrasse, FLAWIL, St-Gall (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Articles pour menstrues (bandes hygiéniques, cein-
tures, tampon, etc.).

(822) CH, 27.04.1951, 137 687.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 23.02.1997 2R 198 683
(732) FLAWA SCHWEIZER VERBANDSTOFF-

UND WATTEFABRIKEN AG, FLAWIL
FLAWIL, St-Gall (CH).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 3 Ouates de tous genres (aussi produits d'ouate) pour
buts cosmétiques.

5 Pansements et ouates de tous genres (aussi produits
d'ouate) pour buts médicaux, hygiéniques.

(822) CH, 19.08.1953, 147 632.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 23.02.1997 2R 198 684
(732) FLAWA SCHWEIZER VERBANDSTOFF-

UND WATTEFABRIKEN AG, FLAWIL
FLAWIL, St-Gall (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Bandes hygiéniques.

(822) CH, 11.09.1956, 162 871.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 25.02.1997 2R 198 706
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Teintures pour les cheveux.

(822) DE, 16.09.1952, 454 627.
(161) 03.03.1937, 94806.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 707
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, liquides pour l'ondulation
indéfrisable.

(822) DE, 03.10.1954, 476 689.
(161) 03.03.1937, 94807.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 708
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, cosmétiques
pour le traitement des cheveux, liquides pour l'ondulation indé-
frisable, teintures pour les cheveux.

(822) DE, 23.05.1955, 481 356.
(161) 14.06.1937, 95650.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 709
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH,

1, Hellabrunner Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).
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(531) 13.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) orange et bleu.
(511) 11 Lampes électriques de toutes sortes.

(822) DE, 22.09.1956, 490 000.
(161) 03.03.1937, 94812.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 710
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee,
D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 02.05.1955, 675 366.
(831) IT, PT.

(156) 25.02.1997 2R 198 711
(732) PLANTA-SUBTIL

25, Mellumstrasse, D-26 125 OLDENBURG (DE).

(511) 5 Produits médicinaux pour les soins du corps.

(822) DE, 13.03.1956, 688 563.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 712
(732) RUGARD PHARMAZEUTIK GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments aliments diététiques.

(822) DE, 13.03.1956, 688 565.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 25.02.1997 2R 198 713
(732) RUGARD PHARMAZEUTIK GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.

(822) DE, 29.11.1956, 697 761.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 25.02.1997 2R 198 716
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, 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, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 03.07.1956, 34 774.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 717
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, 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, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 03.07.1956, 34 775.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.

(156) 25.02.1997 2R 198 718
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimqiues pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
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végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 03.07.1956, 34 776.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 757
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, 
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 15.02.1957, 127 274.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 26.02.1997 2R 198 767
(732) Pharmacia spa

1.2, Via Robert Kock, I-20100 Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, désinfectants.

(822) IT, 01.02.1957, 131 315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 26.02.1997 2R 198 771
(732) LABORATORI UCB S.P.A.

15, via Praglia, I-10 044 PIANEZZA (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales et produits pharmaceuti-
ques et médicinaux, antibiotiques, substances pour la médecine
et la thérapie.

(822) IT, 01.02.1957, 131 330.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, RO, YU.

(156) 27.02.1997 2R 198 779
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-7920 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Emplâtres, étoffes pour pansements, bandages mé-
dicaux.

(822) DE, 01.08.1956, 693 398.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.

(156) 27.02.1997 2R 198 780
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-7920 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Étoffes pour pansements, emplâtres; bandages mé-
dicaux.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène.

(822) DE, 21.01.1957, 699 195.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 27.02.1997 2R 198 804
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 23.10.1956, 80714.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.02.1997 2R 198 814
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 19.01.1956, 67 617.
(831) DE, MA.

(156) 01.03.1997 2R 198 843
(732) FINEDIX B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques et hygiéniques.

(822) BX, 16.11.1937, 51 432.
(161) 27.12.1937, 97239.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 2R 198 844
(732) FINEDIX B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques et hygiéniques.

(822) BX, 24.11.1937, 51 452.
(161) 27.12.1937, 97240.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 2R 198 845
(732) FINEDIX B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, produits, préparations et spécialités pharmaceu-
tiques.

(822) BX, 08.01.1938, 51 594.
(161) 19.02.1938, 97679.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.03.1997 2R 198 868
(732) COSID GmbH

9, Industriestrasse, D-01640 Coswig (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert.
(511) 7 Matériel de frein, d'accouplement et de glissement
et organes d'articulation élastiques pour machines.

12 Matériel de frein, d'accouplement et de glissement
et organes d'articulation élastiques pour véhicules.

(822) DE, 25.05.1955, 606 038.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.03.1997 2R 198 876
(732) FRIEDR. AUG. ARNZ (firme)

D-5630 REMSCHEID-VIERINGHAUSEN (DE).

(511) 8 Vilebrequins, vilebrequins à engrenage, drilles à
main, perceuses, mandrins à trois mâchoires, drilles.

(822) DE, 11.08.1948, 398 089.
(161) 08.03.1937, 94827.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.03.1997 2R 198 880
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmé-
tiques.

(822) DE, 19.12.1956, 698 449.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.03.1997 2R 198 888
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse,
D-89 143 BLAUBEUREN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants, aliments diététiques.

31 Malt.

(822) DE, 11.02.1956, 100 082.
(161) 03.03.1937, 94804.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 04.03.1997 2R 198 894
(732) CONFECCIONES SORAS, S.L.

1 y 7, calle Carolinas, E-28039 MADRID (ES).

(511) 25 Un type spécial de culotte-ceinture.

(822) ES, 30.11.1956, 301 479.
(831) DE, FR, IT.

(156) 04.03.1997 2R 198 914
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

D-6500 MAINZ (DE).
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(531) 3.11.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs trempes, soudures, matières premières miné-
rales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières
à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier.

2 Couleurs, métaux en feuilles; vernis, laques, mor-
dants, résines; préservatifs contre la rouille; matières à conser-
ver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le linge et pour buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir); abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides,
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe.

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; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

16 Pinceaux; colles; papier, carton, articles en papier
et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier; produits de la photographie et de l'imprimerie,
cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés,
objets d'art.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes; produits en amiante, à savoir matières isolantes et de
protection contre le feu pour buts techniques et chimiques.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; enseignes et plaques d'enseignes; objets d'art.

(822) DE, 21.11.1955, 684 448.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 04.03.1997 2R 198 933
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DE LA

GRANDE CHARTREUSE, Société anonyme
F-38500 VOIRON (FR).

(511) 3 Parfumerie, savons et accessoires de toilette.
5 Produits pharmaceutiques, objets pour pansements,

désinfectants, produits vétérinaires; produits de régime.

16 Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie,
articles de réclame.

21 Accessoires de toilette.
22 Fibres.
29 Viandes, poissons, volailles, oeufs, gibier; salai-

sons; légumes et fruits secs; denrées coloniales; produits ali-
mentaires divers; conserves alimentaires; beurres, fromages,
graisses et huiles comestibles; confitures.

30 Vinaigre, sel, condiments, pain, pâtes alimentaires,
pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miels, denrées
coloniales; épices, thés, cafés et succédanés; articles d'épicerie,
produits alimentaires divers; farines.

31 Produits agricoles et horticoles, grains, semences,
plants; légumes et fruits frais; substances alimentaires pour les
animaux; produits alimentaires divers.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Cidre, vins, alcools et eaux-de-vie.

(822) FR, 01.02.1947, 403 816.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande),
HU, PT - Refus partiel.

(156) 01.03.1997 2R 371 170
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmé-
tiques.

(822) DE, 19.12.1956, 698 449.
(831) ES.

(156) 10.09.1996 R 425 345
(732) INTERNATIONALE ARMADA

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 34 722, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, publications et périodiques.

(822) LI, 28.07.1976, 5335.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.

(156) 29.09.1996 R 425 473
(732) FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS

DE ONIL, S.A.
8, calle San Antonio, E-03430 ONIL, Alicante (ES).

(511) 28 Poupées; maisons pour poupées; vêtements, sou-
liers et chapeaux pour poupées; meubles pour poupées; tour-
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ne-disques pour poupées; articles sportifs pour poupées; jouets
pour poupées; perruques pour poupées; lunettes pour poupées;
bijoux, bijouterie et verroterie pour poupées et, en général, tou-
tes sortes d'articles et accessoires pour poupées; jeux et jouets
en général.

(822) ES, 19.09.1966, 490 164.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 29.09.1996 R 426 320
(732) SOCIÉTÉ GUY LAROCHE, Société anonyme

29, avenue Montaigne, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes, verres, montures et étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie, articles en cuir et imita-
tions du cuir non compris dans d'autres classes; malles, valises,
serviettes, sacs à main, parapluies, parasols.

24 Linge de lit, de bain, de table, serviettes de table en
textile; tissus, couvertures de lit et de table.

25 Tous vêtements, notamment vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants; bonneterie, tricots, bas, chaussettes,
lingerie, chapellerie, sous-vêtements, chemises, foulards, cra-
vates, ceintures, bottes et pantoufles, fourrures.

(822) FR, 28.07.1976, 954 358.
(300) FR, 28.07.1976, 954 358.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU,

VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.01.1997 R 427 309
(732) CHARGEURS DEUTSCHLAND GmbH

Hohenzollernstrasse 11, D-47799 Krefeld (DE).

(511) 24 Doublures et revers intermédiaires réalisés en fi-
bres synthétiques non tissés et utilisés pour les vêtements.

(822) FR, 17.09.1976, 960 279.
(300) FR, 17.09.1976,  960 279.
(831) IT.

(156) 24.01.1997 R 427 592
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A.

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société anonyme
F-38 500 VOIRON (FR).

(511) 28 Skis alpins.

(822) FR, 06.08.1976, 962 482.
(300) FR, 06.08.1976, 962 482.
(831) DE, IT.

(156) 20.12.1996 R 427 707
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"AUTOMOBILE DACIA" S.A.
ORA¯UL COLIBA¯I, Jud. Arge° (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Voitures de tourisme.

(822) RO, 17.10.1969, 5367.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 17.02.1997 R 427 841
(732) HUXOL KOMMANDITGESELLSCHAFT

LAURENS SPETHMANN
13-15, Am Bauhof, D-21 218 SEEVETAL (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments et drogues pharmaceutiques fabri-
qués sous emploi de végétaux, tisanes, chocolat et dragées
amaigrissants.

(822) DE, 12.09.1968, 769 396.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.02.1997 R 427 950
(732) AELTESTE VOLKSTEDTER

PORZELLANMANUFAKTUR GMBH
7, Breitscheidstrasse, D-07 407 RUDOLSTADT (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 21 Porcelaine décorative (figurines), porcelaine déco-
rative, à savoir bougeoirs, chandeliers, vases, boîte, assiettes
murales avec et sans étain, plastiques d'animaux, bols.

28 Jeux d'échecs en porcelaine.
34 Cendriers.

(822) DE, 23.11.1976, 641 649.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.
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(156) 22.02.1997 R 427 987
(732) FUCHS GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse, 
D-53 757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 21 Peignes et éponges, brosses, à l'exception des pin-
ceaux.

(822) DE, 22.10.1975, 936 868.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 17.02.1997 R 428 018
(732) SOCIETE MARIA GALLAND,

Société à responsabilité limitée
22, rue Saint Gilles, F-75003 PARIS (FR).

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

42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 17.09.1968, 747 342.
(831) AM, BY, RU, UA, UZ.

(156) 17.02.1997 R 428 019
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Cosmétiques, pâtes et poudres épilatoires.
5 Produits d'hygiène.

(822) FR, 11.06.1976, 958 503.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.

(156) 15.02.1997 R 428 032
(732) VAN CLEEF & ARPELS,

Société anonyme
22, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons.

(822) FR, 29.07.1965, 266 380.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(156) 04.02.1997 R 428 041
(732) GEA LUFTKÜHLER GMBH

45, Königsallee, D-44 789 BOCHUM (DE).

(511) 6 Pièces de construction en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages, laminées,
pressées, étirées, fondues et étampées; feuilles, plaques, tôles,

blocs, barres et tuyaux en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel,
zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces profilées métalliques
traitées à la main ou à la machine, en particulier percées, tour-
nées, fraisées, pressées, étampées et découpées, surtout des
ailettes et des lames en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel,
zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces estampées; treillis en
fil de fer, grillages de protection, grilles; revêtements en tôle
pour installations d'échange de chaleur, pour appareils et dispo-
sitifs de chaleur; tuyaux et conduites de tuyaux en acier, fer,
aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages,
en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau, tu-
bes pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et conden-
seurs, tubes à ailettes et tuyaux-filtres; récipients, chaudières et
vases en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain,
plomb et leurs alliages pour liquides et gaz; récipients à air
comprimé.

7 Refroidisseurs pour moteurs stationnaires et mobi-
les, pour générateurs, compresseurs, machines motrices et opé-
ratrices; générateurs, machines-outils, machines de montage,
en particulier machines pour monter des ailettes; pompes, en
particulier pompes centrifuges, pompes à piston et pompes à
vide; souffleries, compresseurs; accouplements de conduite de
tuyaux; installations de condensation, en particulier refroidies
par air et par eau; serpentins refroidisseurs pour moteurs sta-
tionnaires et mobiles, pour générateurs, compresseurs, machi-
nes motrices et opératrices; installations de chaudières, en par-
ticulier chaudières et turbines à vapeur; vannes, en particulier
vannes d'arrêt, vannes de réduction, vannes d'étranglement et
vannes de réglage; installations d'étranglement, à savoir clapets
et tiroirs d'étranglement; buses, en particulier tuyères à vapeur
et pulvérisateurs; appareils de séparation pour l'industrie chi-
mique, appareils et ustensiles pour la séparation de matières so-
lides et liquides des milieux gazeux ou liquides, en particulier
séparateurs de poussière et d'eau, séparateurs d'adhésion et sé-
parateurs-cyclones, appareils et ustensiles de nettoyage pour
installations industrielles, pour échangeurs de chaleur et pour
tuyaux et conduites de tuyaux; condenseurs, appareils et élé-
ments condenseurs; appareils de filtrage, en particulier filtres à
air, à eau et à huile.

9 Refroidisseurs pour transformateurs, serpentins re-
froidisseurs pour transformateurs; appareils de physique, appa-
reils de signalisation et de contrôle.

11 Radiateurs pour véhicules terrestres, installations
et appareils d'éclairage destinés à l'industrie, en particulier pour
installations d'échange de chaleur, installations et appareils de
chauffage, en particulier chaudières, fours, radiateurs, convec-
teurs, tuyaux de chauffage, serpentins réchauffeurs, ailettes de
chauffage, revêtements de radiateurs, réchauffeurs et évapora-
teurs pour installations de chauffage, appareils chauffe-eau,
chaudrons d'eau chaude et réservoirs d'eau chaude; installa-
tions d'échange de chaleur, appareils et ustensiles de chauffage,
en particulier réchauffeurs de liquides, générateurs de vapeur,
réchauffeurs de gaz, réchauffeurs d'air, chauffe-eau pour eau
courante, préchauffeurs et évaporateurs pour chaudières et tur-
bines à gaz et pour installations de climatisation, de séchage,
pour installations aérotechniques et pour échangeurs de cha-
leur; installations, appareils et ustensiles de refroidissement, en
particulier appareils frigorifiques, appareils et ustensiles pour
le refroidissement et le nettoyage de l'air dans les pièces d'ha-
bitation, refroidisseurs d'air, refroidisseurs de gaz, refroidis-
seurs de liquides, tours de refroidissement, réfrigérants d'eau de
retour, refroidisseurs pour bateaux et pour l'industrie chimique,
pour l'industrie de l'acier, métallurgique, de la verrerie, pour
l'exploitation de mines, pour l'industrie pétrolière, pour centra-
les de force motrice, pour l'industrie nucléaire et pour l'indus-
trie frigorifique et alimentaire; installations et appareils de sé-
chage et d'humidification, en particulier des sécheurs d'air,
installations et appareils d'humidification de l'air, installations
et appareils de ventilation et d'aération; ventilateurs, appareils
de ventilation, distributeurs d'air, volets d'aération et de venti-
lation; installations et appareils de climatisation; installations
de déglacement; installations de dépoussiérage; installations
d'épuration de l'eau, installations et appareils de filtrage, en
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particulier filtres à air, à eau et à huile, installations de condui-
tes d'eau; revêtements en tôle pour installations d'échange de
chaleur, appareils et ustensiles de chaleur; installations de
chaudières, en particulier chaudières et turbines à vapeur; ap-
pareils de réaction et de distillation.

12 Radiateurs (réfrigérants) pour véhicules terrestres.
17 Pièces de construction mécanique en matières plas-

tiques laminées, pressées, étirées, coulées et étampées (pro-
duits semi-finis); feuilles, plaques, blocs, barres et tuyaux en
matières plastiques; tuyaux et conduites de tuyaux en matières
plastiques, en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides
et eau, tubes pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et
condenseurs, tubes à ailettes et tuyaux-filtres.

20 Revêtements de radiateurs, récipients, chaudières
et vases en matières plastiques.

(822) DE, 04.07.1971, 756 403.
(831) AM, RU, UA.

(156) 18.02.1997 R 428 063
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

10, calle Canadá, Polígono Industrial El Viso, parcela
15, MÁLAGA (ES).

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 23.10.1975, 573 006.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 15.02.1997 R 428 064
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

63, Cserkesz u., BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, pro-
duits chimico-pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 10.12.1976, 118 713.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA,

PT, RO, RU, SD, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 15.02.1997 R 428 065
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

63, Cserkesz u., BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, pro-
duits chimico-pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 10.12.1976, 118 715.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,

RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES - Refus partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 120
(732) BTICINO SPA

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(511) 6 Vis et rivets, câbles souples pour insertion de câ-
bles électriques, crochets engageables dans les boîtes pour sup-
porter les plafonniers, éléments d'ancrage de gaines de distribu-
tion.

7 Petits moteurs électriques (excepté pour véhicu-
les).

8 Outillages à percer les boîtes, outillages à extraire
les éléments pour fixation de boîtes, pinces, tourne-vis et
outillages pour électriciens.

9 Appareils pour installations électriques, notam-
ment interrupteurs déviaterus, commutateurs, prises et fiches
électriques, fusibles à cartouche et à fils; porte-fusibles, sonne-
ries en général, sonneries à deux tonalités, interrupteurs auto-
matiques, disjoncteurs à air et à bain d'huile, interrupteurs de
basse et moyenne puissance, interrupteurs à mercure, interrup-
teurs à l'état solide, protecteurs de moteurs, télédisjoncteurs, ta-
bleaux électriques pour chantiers, tableaux de distribution, ta-
bleaux de commande et de contrôle, à combinaison ou non,
pupitres, établis à combinaison, bornes à combinaison ou non,
pupitres, établis à combinaison, bornes à combinaison, bornes
volantes, voyants lumineux, passe-câbles, appareils et tableaux
de signalisation et d'avertissement, appareils et tableaux de si-
gnalisation à guide-lumière et accessoires, appareils pour rele-
ver la dispersion du courant électrique, appareils épreuve-pha-
se, appareils à mesurer les grandeurs électriques, porte-fusibles
de sécurité à prise et à fiche; appareils pour aviser et contrôler,
appareils électroniques à installer, comme relais photo-électri-
ques, thermostats, interrupteurs crépusculaires, indicateurs de
niveau, de pression et de fin de course, relais simples et bista-
bles, timers et interrupteurs timers, interrupteurs électroniques
à intermittence, atténuateurs de lumière, interrupteurs automa-
tiques et différentiels et interrupteurs thermomagnétiques et
différentiels, petits interrupteurs automatiques juxtaposables
pour appareils électriques, pour installation de petits transfor-
mateurs électriques, télédisjoncteurs, relais de secours, appa-
reillages de télécommunication avec amplification ou non, ap-
pareils pour relais, postes principaux, auxiliaires et dérivés de
transmission phonétique, appareils de table pour postes de gar-
de, dans les hôpitaux, hôtels et similaires; portiers électriques,
téléphones, citophones, postes de radio pour la recherche de
personnes, installations à haut-parleur, vidéocitophones, instal-
lations de vidéophone, télévisions à circuit fermé pour usage
civil et industriel; gaines de distribution pour hôpitaux, mi-
cro-interrupteurs, interrupteurs de fin de course, électrosoupa-
pes, comme transistor, résistances, capaciteurs et circuits im-
pirmés, gaines de distribution pour éclairage et pour force
motrice.

11 Gaines avec lampes pour éclairage, éléments de
connexion et d'ancrage pour descente de câbles et gaines, rac-
cord pour éléments de gaine, réacteurs et starters pour installa-
tion d'éclairage à tubes fluorescents.

17 Supports et boîtes isolants pour installations d'ap-
pareils électriques d'encastrement dans les parois, boîtes et tu-
bes isolants à noyer dans les parois et planchers préfabriqués en
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ciment pour loger l'appareillage électrique pour installations,
comme boîtes rondes ou rectangulaires pour loger les appareils
électriques, boîtes de dérivation, boîtes à débouchement sur les
deux faces des parois, boîtes pour former les débouchés laté-
raux pour connexion de tubes entre deux éléments préfabri-
qués, conduites rigides et souples, raccords d'étanchéité pour
connexion de tubes-boîtes, raccords d'étanchéité pour con-
nexion de tubes, anneaux d'entretoisement de tubes, petites
bandes pour ancrage de tubes aux barres rondes, éléments pour
ancrage et couverture de boîtes, pour supporter et couvrir les
appareillages électriques fixes ou interchangeables, boîtes à an-
crage sur profilés métalliques pour loger les appareillages élec-
triques.

19 Éléments à étanchéité aux liquides pour fixation de
boîtes sur fonds et parois, caissons ou étampes pour former des
éléments préfabriqués, notamment calottes de caoutchouc à in-
sérer dans l'ouverture de boîtes et équipées d'éléments pour an-
crage, comme aimants permanents, éléments pour ancrage des
boîtes entre deux parois parallèles sur caissons verticaux, élé-
ments pour fermeture d'ouvertures des boîtes encastrées dans
les éléments préfabriqués.

(822) IT, 25.02.1972, 256 240.
(831) AM, RU, UA.

(156) 01.03.1997 R 428 121
(732) BTICINO SPA

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 6 Vis et rivets, câbles souples pour insertion de câ-
bles électriques, crochets engageables dans les boîtes pour sup-
porter les plafonniers, éléments d'ancrage de gaines de distribu-
tion.

7 Petits moteurs électriques (excepté pour véhicu-
les).

8 Outillages à percer les boîtes, outillages à extraire
les éléments pour fixation de boîtes, pinces, tourne-vis et
outillages pour électriciens.

9 Appareils pour installations électriques, notam-
ment interrupteurs déviateurs, commutateurs, prises et fiches
électriques, fusibles à cartouche et à fils; porte-fusibles, sonne-
ries en général, sonneries à deux tonalités, interrupteurs auto-
matiques, disjoncteurs à air et à bain d'huile, interrupteurs de
basse et moyenne puissance, interrupteurs à mercure, interrup-
teurs à l'état solide, protecteurs de moteurs, télédisjoncteurs, ta-
bleaux électriques pour chantiers, tableaux de distribution, ta-
bleaux de commande et de contrôle, à combinaison ou non,
pupitres, établis à combinaison, bornes à combinaison ou non,
pupitres, établis à combinaison, bornes à combinaison, bornes
volantes, voyants lumineux, passe-câbles, appareils et tableaux
de signalisation et d'avertissement, appareils et tableaux de si-
gnalisation à guide-lumière et accessoires, appareils pour rele-
ver la dispersion du courant électrique, appareils épreuve-pha-
se, appareils à mesurer les grandeurs électriques, porte-fusibles
de sécurité à prise et à fiche; appareils pour aviser et contrôler,
appareils électroniques à installer, comme relais photo-électri-
ques, thermostats, interrupteurs crépusculaires, indicateurs de

niveau, de pression et de fin de course, relais simples et bista-
bles, timers et interrupteurs timers, interrupteurs électroniques
à intermittence, atténuateurs de lumière, interrupteurs automa-
tiques et différentiels et interrupteurs thermomagnétiques et
différentiels, petits interrupteurs automatiques juxtaposables
pour appareils électriques, pour installation de petits transfor-
mateurs électriques, télédisjoncteurs, relais de secours, appa-
reillages de télécommunication avec amplification ou non, ap-
pareils pour relais, postes principaux, auxiliaires et dérivés de
transmission phonétique, appareils de table pour postes de gar-
de, dans les hôpitaux, hôtels et similaires; portiers électriques,
téléphones, citophones, postes de radio pour la recherche de
personnes, installations à haut-parleur, vidéocitophones, instal-
lations de vidéophone, télévisions à circuit fermé pour usage
civil et industriel; gaines de distribution pour hôpitaux, mi-
cro-interrupteurs, interrupteurs de fin de course, électrosoupa-
pes, comme transistor, résistances, capaciteurs et circuits im-
primés, gaines de distribution pour éclairage et pour force
motrice.

11 Gaines avec lampes pour éclairage, éléments de
connexion et d'ancrage pour descente de câbles et gaines, rac-
cord pour éléments de gaine, réacteurs et starters pour installa-
tion d'éclairage à tubes fluorescents.

17 Supports et boîtes isolants pour installations d'ap-
pareils électriques d'encastrement dans les parois, boîtes et tu-
bes isolants à noyer dans les parois et planchers préfabriqués en
ciment pour loger l'appareillage électrique pour installations,
comme boîtes rondes ou rectangulaires pour loger les appareils
électriques, boîtes de dérivation, boîtes à débouchement sur les
deux faces des parois, boîtes pour former les débouchés laté-
raux pour connexion de tubes entre deux éléments préfabri-
qués, conduites rigides et souples, raccords d'étanchéité pour
connexion de tubes-boîtes, raccords d'étanchéité pour con-
nexion de tubes, anneaux d'entretoisement de tubes, petites
bandes pour ancrage de tubes aux barres rondes, éléments pour
ancrage et couverture de boîtes, pour supporter et couvrir les
appareillages électriques fixes ou interchangeables, boîtes à an-
crage sur profilés métalliques pour loger les appareillages élec-
triques.

19 Éléments à étanchéité aux liquides pour fixation de
boîtes sur fonds et parois, caissons ou étampes pour former des
éléments préfabriqués, notamment calottes de caoutchouc à in-
sérer dans l'ouverture de boîtes et équipées d'éléments pour an-
crage, comme aimants permanents, éléments pour ancrage des
boîtes entre deux parois parallèles sur caissons verticaux, élé-
ments pour fermeture d'ouvertures des boîtes encastrées dans
les éléments préfabriqués.

(822) IT, 19.12.1972, 265 991.
(831) AM, RU, UA.

(156) 19.02.1997 R 428 167
(732) NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB

GMBH & Co KG
3, Rotterdamerstrasse, D-90 451 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Pâtisserie, pâtisserie se conservant, pains d'épice.

(822) DE, 26.05.1976, 944 913.
(831) AT, CH, FR.

(156) 17.02.1997 R 428 170
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour la teinture de fibres textiles.

(822) DE, 16.08.1976, 948 089.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 25.02.1997 R 428 184
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

80, Apartado, JEREZ DE LA FRONTERA (ES).

(531) 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 12.11.1975, 640 103.
(831) AT, CH.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 220
(732) INDUSTRIAS VALLS, S.A.

16, avenida Balmes,
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(511) 24 Toutes sortes de tissus, spécialement ceux en tricot,
serviettes, lingerie de lit et de table, mouchoirs.

(822) ES, 16.09.1976, 689 430.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.03.1997 R 428 221
(732) INDUSTRIAS VALLS, S.A.

16, avenida Balmes,
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(511) 25 Bas, chaussettes, toutes sortes d'articles d'habille-
ment et chaussures.

(822) ES, 16.09.1976, 689 434.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 23.02.1997 R 428 227
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(539) Nuance de bleu définie par les deux facteurs de chroma-

ticité x = 0,176 et y = 0,200 ainsi que par le facteurs de
chromaticité x = 0,176 et y = 0,200 ainsi que par le fac-
teur Y: de luminance 0,158 telle que décrite par une nor-
me du Ministère des Armée G.A.M. P 02 71.

(591) bleu.
(511) 4 Gaz de pétrole liquéfiés.

6 Cartouches, réservoirs et bouteilles, cylindres et ré-
cipients métalliques pour gaz comprimés.

11 Appareils de soudure, de cuisson, de chauffage et
d'éclairage, notamment pour le camping, réchauds et lampes à
gaz.

(822) FR, 04.05.1972, 955 910.
(831) DZ, IT, MC, PT.

(156) 22.02.1997 R 428 235
(732) BÉNÉDICTINE, DISTILLERIE DE LA

LIQUEUR DE L'ANCIENNE ABBAYE DE
FÉCAMP, Société anonyme
110, rue Alexandre Le Grand, FÉCAMP,
Seine-Maritime (FR).

(511) 33 Liqueur.

(822) FR, 05.02.1975, 918 351.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 22.02.1997 R 428 236
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 14.09.1976, 965 302.
(300) FR, 14.09.1976, 965 302.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 23.02.1997 R 428 266
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).



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

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels; produits
chimiques pour buts scientifiques; réactifs pour laboratoires;
préparations pour diagnostics non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 12.04.1976, 339 561.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.02.1997 R 428 275
(732) GLAVERBEL S.A.

166, Chaussée de la Hulpe,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 12 Verre et vitrage (formés) isolants et éléments de vi-
trage à résistance accrue à la chaleur pour véhicules, non com-
pris dans d'autres classes.

17 Matériau servant à isoler non compris dans d'autres
classes.

19 Verre et vitrage isolants et éléments de vitrage à ré-
sistance accrue à la chaleur, notamment pour l'industrie, la
construction, les bâtiments, les vitrines et les étalages, non
compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
et vitrage isolants, éléments de vitrage à parois multiples pour
véhicules.

(822) BX, 06.10.1975, 336 679.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, YU.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 17.02.1997 R 428 277
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'EDITION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Périodiques et livres en langue française destinés
au loisir comprenant notamment des mots croisés et des jeux.

(822) BX, 08.09.1976, 341 208.
(300) BX, 08.09.1976, 341 208.
(831) CH, FR, MC.

(156) 17.02.1997 R 428 278
(732) GALDERMA S.A.

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

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

(822) BX, 07.09.1976, 341 268.

(300) BX, 07.09.1976, 341 268.
(831) AT, FR, IT.

(156) 22.02.1997 R 428 279
(732) PURATOS, Naamloze vennootschap

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

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages industriels et artisanaux.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages ménagers.

(822) BX, 01.01.1971, 33 485.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.02.1997 R 428 319
(732) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY,

KONCERN
PRAHA (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Pompes à air rotatives.

9 Appareils de mesure en longueur.

(822) CS, 22.09.1974, 151 639.
(831) RU, UA.

(156) 24.02.1997 R 428 362
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 9 Instruments et appareils scientifiques de contrôle et
de mesure pour usage en laboratoires, dans les secteurs cli-
nico-chimiques et biochimiques.

(822) DE, 22.07.1976, 947 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 04.03.1997 R 428 379
(732) HEINRICH BAUER

SPEZIALZEITSCHRIFTEN VERLAG KG
11, Burchardstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 16 Magazines.

(822) DE, 10.02.1977, 954 729.
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(300) DE, 14.09.1976, 954 729.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, YU.

(156) 02.03.1997 R 428 390
(732) BLANCHARD, Société anonyme

12, rue des Prés, 
F-71 300 MONTCEAU-LES-MINES (FR).

(511) 25 Tous articles de bonneterie, articles tricotés,
sous-vêtements; pull-overs et, principalement, bas, mi-bas, so-
quettes, chaussettes, gants.

(822) FR, 07.05.1963, 205 605.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 393
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION

(S.E.D.), Société anonyme
12, cour Saint-Éloi, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 5 Matériel pour pansements.

(822) FR, 14.09.1976, 965 308.
(300) FR, 14.09.1976, 965 308.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 03.03.1997 R 428 403
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 11 Lampes et autres appareils d'éclairage.

(822) FR, 29.03.1976, 950 818.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 01.03.1997 R 428 405
(732) KARLSBRAU FRANCE (S.A. à Directoire)

60, rue de Dettwiller, F-67700 SAVERNE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter.

(822) FR, 06.09.1976, 965 303.
(300) FR, 06.09.1976, 965 303.
(831) BX, DE, MC.

(156) 25.02.1997 R 428 410
(732) BERGER S.A.

281, Corniche Kennedy, F-13007 MARSEILLE (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 26.11.1975, 941 318.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 02.03.1997 R 428 419
(732) FRANZ NOEL NACHF. HERIBERT

BERGHAUSEN,
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
173, Karl-Geusen-Strasse,
D-40 231 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; emplâtres, étoffes
pour pansements; préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles; désinfectants.

(822) DE, 14.02.1969, 737 226.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.

(156) 01.03.1997 R 428 424
(732) ALDI GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT

ESSEN
16, Eckenbergstrasse, D-45 307 ESSEN (DE).

(511) 30 Sucreries, glace alimentaire, crème glacée, glace à
la crème, glace aux fruits, pâtisserie se conservant et pains
d'épice; pâtisserie.

(822) DE, 24.03.1976, 942 594.
(831) AT, CH.

(156) 01.03.1997 R 428 427
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Glace alimentaire, crème glacée, glace aux fruits,
glace à la crème, tourte de glace.

(822) DE, 26.11.1979, 951 757.
(831) AT, CH, DE.

(156) 03.03.1997 R 428 443
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH & Co
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
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(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 03.03.1977, 955 410.
(831) AT, BX, FR, HU.

(156) 25.02.1997 R 428 451
(732) JOSÉ MARÍA MASSO REMIRO

11, Sor Eulalia de Anzizu, BARCELONA 17 (ES).

(511) 10 Bandes, bandages et similaires pour usages ortho-
pédiques.

(822) ES, 14.05.1974, 702 282.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.02.1997 R 428 454
(732) MARQUÉS DE MONISTROL, S.A.

12, rue Alfonso XI, E-28014 MADRID (ES).

(511) 32 Bière, ale et porter, limonades et autres boissons
non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 16.01.1976, 646 063; 21.01.1975, 646 064.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PT, RO, RU, SK,

SM, YU.

(156) 05.03.1997 R 428 482
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-35001 MARBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.

(822) DE, 22.11.1976, 951 567.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 483
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir diurétiques et
antihypertensifs.

(822) DE, 24.02.1977, 955 132.

(300) DE, 30.12.1976, 955 132.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 25.02.1997 R 428 496
(732) PROJEKT-BUREAU DE KANT B.V.

24-25, Nieuwe Uitleg, NL-2514 BR LA HAYE (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes), carton et articles en carton; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux 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; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glaces.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 09.07.1973, 320 207.
(831) AT, DE.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande):

Pour ce pays, les produits de la classe 5 sont limités comme
suit:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; aliments diététiques à usage médical
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements,
tissus adhésifs, ouate hydrophile; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(156) 25.02.1997 R 428 497
(732) DE VLEESCHMEESTERS B.V.

30, Chroomstraat, NL-2718 RR ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

(822) BX, 01.09.1976, 340 863.
(300) BX, 01.09.1976, 340 863.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 505
(732) PURATOS, Naamloze vennootschap

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

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages industriels et artisanaux.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages ménagers.

(822) BX, 24.07.1972, 311 457.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 506
(732) PURATOS, Naamloze vennootschap

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

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages industriels et artisanaux.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages ménagers.

(822) BX, 10.06.1975, 333 139.
(831) AT, DE, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.03.1997 R 428 510
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique pour améliorer la
circulation périphérique.

(822) BX, 31.08.1976, 340 435.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SK,

SM, YU.

(156) 28.02.1997 R 428 556
(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; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1976, 1 000 130.
(300) FR, 26.11.1976, 1 000 130.
(831) AM, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KZ, MA,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 28.02.1997 R 428 557
(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; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1976, 1 000 131.
(300) FR, 26.11.1976, 1 000 131.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(156) 28.02.1997 R 428 557 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
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(511) 5 Médicament destiné à empêcher la coagulation du
sang.

(822) FR, 26.11.1976, 1 000 131.
(300) FR, 26.11.1976, 1 000 131.
(831) DE.

(156) 28.02.1997 R 428 558
(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; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1976, 1 000 132.
(300) FR, 26.11.1976, 1 000 132.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
5 Spécialité pharmaceutique ayant une activité an-

ti-agrégante plaquettaire.

(156) 26.02.1997 R 428 589
(732) BASF LACKE +

FARBEN AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE +
FARBEN AKTIENGESELLSCHAFT,
c/o BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 2 Encres d'impression.

(822) DE, 24.11.1976, 951 677.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 R 428 612
(732) ERSTE ÖSTERREICHISCHE

MASCHINENGLASINDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
12, Feldstrasse, A-2345 BRUNN AM GEBIRGE (AT).

(511) 19 Verre, aussi avec insertions, verre coulé, verre la-
miné, verre étiré, comprimé, façonné, profilé, dessiné, verre
couvert de couches, verre réfléchissant, y compris verre réflé-
chissant l'infrarouge; verre compound, verre de sécurité, verre
cellulaire ou mousse, verre moulé, verre mosaïque et marbré,
verre coloré, verre armé, glaces de vitrage et de leurs parties in-
tégrantes ou constructives; parties de construction et pièces
moulées de construction en verre, briques de verre, briques en
béton et verre, matériaux de construction en verre; planchers,
plafonds, toits, parois ou cloisons en verre; revêtements pour
planchers, plafonds, toits, parois ou cloisons en verre; revête-
ments en verre pour planchers, plafonds, toits, parois ou cloi-
sons.

20 Éléments de garnissage en verre pour arrangements
d'ameublement, miroirs.

21 Glaces, verre.

(822) AT, 25.02.1977, 84 713.

(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, LI, SI, YU.

(156) 03.03.1997 R 428 625
(732) PERI'MED VERLAG Dr. DIETMAR STRAUBE

70, Weinstrasse, D-91 058 ERLANGEN (DE).

(511) 9 Appareils de lecture de microfilms, appareils de re-
production de microfilms, appareils indicateurs de données fi-
nales et leurs parties, imprimés microfilmés.

16 Imprimés.

Tous les produits précités pour des buts de recherche et de pra-
tique médicale.

(822) DE, 07.01.1977, 953 423.

(300) DE, 24.09.1976, 953 423.

(831) AT, BX, CH.

(156) 28.02.1997 R 428 626
(732) GEORG MEZ KG,

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR

30a, Gartenstrasse, D-72 764 GÖNNINGEN (DE).

(511) 6 Éléments métalliques destinés aux conduits d'air de
climatisation, ces éléments ayant la forme d'un champignon
dont la fente longitudinale permet la pose de plaques de tôle.

(822) DE, 28.02.1977, 955 246.

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

(156) 26.02.1997 R 428 647
(732) TOKU TON + KUGEL GMBH

94, Sophienauerstrasse,

D-98 678 SACHSENBRUNN (DE).
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(531) 18.4; 26.1.
(511) 20 Récipients en matière plastique.

28 Jouets, en particulier jouets flottants et roulants, fu-
sées miniatures, jeux de lancement d'anneaux, jeux de boules,
jouets pour le sable, téléphones pour enfants, boîtes et jeux de
construction, trottinettes.

(822) DE, 14.11.1967, 635 164.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 01.03.1997 R 428 714
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons de graphite, à copier et de couleur, pastels
et mines de toutes sortes dans le bois ou sans bois, craies blan-
ches, noires et de couleur, à dessiner, retoucher, marquer, à ci-
re, craies sanguines et craies d'ardoise de toutes sortes dans le
bois ou sans le bois, crayons mécaniques et crayons à bille de
toutes sortes, porte-plume, porte-crayon, porte-mine et
use-bouts, protège-pointes et clips pour crayons et mines, ma-
chines à tailler crayons et mines, taille-crayon et taille-mine,
étuis et boîtes pour crayons et mines, fusains naturels et artifi-
ciels, ardoises et gommes à effacer de toutes sortes, ainsi
qu'autres ustensiles pour écrire, dessiner et peindre.

(822) CS, 03.05.1967, 152 983.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 25.02.1997 R 428 739
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) DE, 12.08.1976, 947 971.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 R 428 740
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) DE, 24.08.1976, 948 321.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.03.1997 R 428 753
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-
tiles; sacs de voyages, sacs pour chaussures de ski, sacoches à
main, gibecières, sacs pour skis.

25 Vêtements, y compris bottes et souliers; vêtements
de sport, chaussures de ski; bonnets et casquettes, pull-overs,
anoraks, pantalons de skis, gants, tenues d'entraînement,
maillots de sport.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski.

(822) AT, 20.05.1975, 79 890.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 23.02.1997 R 428 763
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, calle Sales y Ferrer, E-08041 BARCELONA (ES).

(511) 4 Combustibles, hydrocarbures et agglomérés.
9 Allume-cigares électriques pour automobiles.

10 Appareils pour sourds.
34 Briquets, capsules de combustible pour briquets,

briquets électriques et, en général, toutes sortes d'articles pour
fumeurs.

(822) ES, 23.09.1960, 366 604; 23.09.1960, 366 605;
11.03.1974, 669 303.



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

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) CH, 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), PT - Re-
fus partiel.

(156) 25.02.1997 R 428 764
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-
tances pour la lessive; préparations pour polir, faire briller et
dégraisser; parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires et dentifrices.

(822) ES, 11.02.1977, 816 702.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 25.02.1997 R 428 768
(732) CAVAS HILL, S.A.

MOJA, VILAFRANCA DEL PENEDÉS,
BARCELONA (ES).

(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 02.12.1931, 86 437; 02.12.1971, 86 437.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 28.02.1997 R 428 814
(732) ZAYER, S.A.

Carretera de Vergara, E-01013 VITORIA (ES).

(531) 27.1.
(511) 7 Machines-outils.

(822) ES, 18.10.1976, 678 955.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, UA.

(156) 03.03.1997 R 428 863
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner-Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(531) 2.3; 26.4; 26.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques, shampooing; préparations pour le
nettoyage, les soins et l'embellisement de la chevelure.

11 Installations de chauffage et de séchage, à savoir
pour le séchage des cheveux.

21 Ustensiles de toilette (excepté ceux en métal pour
les soins des mains et pieds).

(822) DE, 21.06.1972, 894 504.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN,
YU.

(862) ES, RO - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

11 Installations de chauffage et de séchage, à savoir
pour le séchage des cheveux.

21 Ustensiles de toilette (excepté ceux en métal pour
les soins des mains et pieds).

(156) 01.03.1997 R 428 905
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits pour soigner la
peau.

(822) DE, 07.09.1970, 742 184.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 01.03.1997 R 428 908
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).

(511) 3 Ingrédients cosmétiques pour bains.
5 Ingrédients médicinaux pour bains.

(822) DE, 15.05.1974, 795 306.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 01.03.1997 R 428 909
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).
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(511) 3 Ingrédients cosmétiques à effet antiseptique pour
piscines et bains.

(822) DE, 15.02.1975, 807 809.

(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.

(156) 01.03.1997 R 428 910
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).

(511) 3 Additifs cosmétiques pour bains, masques faciaux
cosmétiques.

(822) DE, 19.10.1972, 839 238.

(831) AM, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(156) 01.03.1997 R 428 911
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).

(531) 3.9.

(511) 3 Cosmétiques, à savoir préparations pour les soins
de la peau, onguents, savons, masques faciaux, ingrédients cos-
métiques pour bains, ainsi que préparations pour blanchir à
l'usage cosmétique.

5 Onguents, ingrédients médicinaux pour bains.

(822) DE, 25.09.1970, 873 456.

(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 01.03.1997 R 428 912
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10 709 BERLIN (DE).

(531) 3.9.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir préparations pour les soins
de la peau, onguents, savons, masques faciaux, ingrédients cos-
métiques pour bains, ainsi que préparations pour blanchir à
l'usage cosmétique.

5 Onguents, ingrédients médicinaux pour bains.

(822) DE, 25.09.1970, 873 457.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 21.02.1997 R 428 914
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres et étoffes pour pansements.

(822) DE, 17.11.1975, 937 863.
(831) AT, BX, CZ, IT, PT, SK, YU.

(156) 02.03.1997 R 428 953
(732) FLLI LAMBERTI -

S.A.S. DI L. LAMBERTI & C.
18, via Piave, I-21 041 ALBIZZATE (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles et matiè-
res éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) IT, 02.03.1977, 301 116.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.



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

(156) 02.03.1997 R 428 957
(732) INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.P.A.

Via Marvin Gelber, I-66 100 CHIETI (IT).

(531) 4.2.
(511) 25 Chemises, tricots, pyjamas, bonneterie de dessus.

(822) IT, 02.03.1977, 301 118.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 02.03.1997 R 428 962
(732) SOCOMEL, S.r.l.

Via Nazionale delle Puglie, angolo via Napoli,
I-80 013 CASALNUOVO (IT).

(511) 9 Appareils de radio et télévision.

(822) IT, 02.03.1977, 301 102.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PT, RO.

(156) 02.03.1997 R 428 964
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 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; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 02.03.1977, 301 136.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(862) CH, PT, RO - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et produits de

meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir;
produits de cacao, à savoir pâte pour boissons au cacao, pâte de
chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat,
chocolat, pralines, articles de chocolat pour décoration d'arbres
de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y
inclus pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à
mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

(156) 02.03.1997 R 428 989
(732) GIUSTI CALZATURIFICIO,

Società a responsabilita limitata
133, via Lunga, I-50 142 FIRENZE (IT).

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 02.03.1977, 301 119.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, YU.

(156) 02.03.1997 R 428 996
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 02.03.1977, 301 122.
(831) BX, DE.

(156) 02.03.1997 R 428 997
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 02.03.1977, 301 148.
(831) BX, CH, DE.

(156) 02.03.1997 R 428 997 A
(732) L. LEPORI, Limitada

86-88, rua da Imprensa Nacional, Apartado 2214,
P-1200 LISBOA (PT).
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(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) IT, 02.03.1977, 301 148.
(831) PT.

(156) 02.03.1997 R 428 998
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 02.03.1977, 301 149.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 02.03.1997 R 428 999
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 02.03.1977, 301 150.
(831) BX, CH.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 21.02.1997 R 429 041
(732) ORO CLEAN CHEMIE AG

17, Büelstrasse, CH-8330 PFÄFFIKON (CH).

(511) 5 Agent de nettoyage désinfectant pour installations
et appareils dentaires de succion de salive.

(822) CH, 31.01.1974, 269 662.
(831) DE.

(156) 22.02.1997 R 429 045
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, HORGEN, Zurich (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.

(822) CH, 13.10.1976, 285 361.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 22.02.1997 R 429 046
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.

(822) CH, 13.10.1976, 285 362.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 17.02.1997 R 429 047
(732) PHAG S.A.R.L.

GLAND, Vaud (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques, en particulier pour néphriti-
ques et diabétiques; produits contre la constipation; germes de
blé, infusions.

29 Produits alimentaires, tels que produits à base de
fruits oléagineux, en particulier de noisettes, d'amandes et
d'arachides, produit à tartiner purement végétal, bouillon à base
de végétaux, confitures, fruits secs, graisses végétales pour la
table et la cuisson, huiles végétales, légumes séchés, pâtes de
fruits, succédanés de lait à base de soja, succédanés de viande
à base de céréales.

30 Produits alimentaires, tels que produits à base de
blé entier ou de flocons de blé, produits à base de fruits oléagi-
neux, en particulier de noisettes, d'amandes et d'arachides, pro-
duits à base de germes de riz, biscottes, biscuits, cakes, choco-
lat, extraits de levure et de végétaux pour l'assaisonnement et la
préparation des aliments, avec ou sans sel, sous forme solide ou
liquide, farine de céréales, en particulier de blé, de seigle et
d'avoine, galettes de blé recouvertes de chocolat, infusions, le-
vure alimentaire, mélasse de sucre de canne, pain, pâtes ali-
mentaires, poudres pour la préparation de crèmes et puddings,
spécialités de soja, thé.

31 Produits alimentaires, tels que fruits oléagineux et
soja.

(822) CH, 20.10.1976, 285 534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.
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(156) 17.02.1997 R 429 087
(732)  THYSSEN EDELSTAHLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
D-4000 DÜSSELDORF (DE).

(750) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, 16, Oberschlesienstrasse, D-47 807 KRE-
FELD (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges sous forme de lingots, de blocs laminés, ou de blocs forgés,
de brames, de billettes, de disques, de barres, de tubes, de tôles,
de rubans, de fils, de plaques et de pièces profilées, frittées et
poreuses; alliages durs sous forme de lingots usinés ou partiel-
lement usinés; matériaux métalliques de remplissage par sou-
dage sous forme de rubans, de barres, de fils et de poudres;
poudres métalliques, aussi celles contenant des métaux durs,
pour la projection.

7 Outillages de machine pour le façonnage par enlè-
vement ou sans enlèvement de copeaux, y compris outillages
comportant des métaux durs, spécialement matrices, outillages
de découpage, de tournage, de fraisage, de pressage, de d'étira-
ge; outillages de précision pour machine pour le coupage fin,
pour le moulage sous pression et pour l'injection de matières
synthétiques; filtres en métaux communs frittés et poreux; al-
liages durs sous forme de pièces de machines.

9 Calibres de mesurage; aimants, systèmes d'aimant
se composant d'aimants permanents, de pièces ferro-magnéti-
ques (fer doux) et non ferro-magnétiques.

11 Plaques et filtres en matières synthétiques frittées
et poreuses comme parties de filtres à liquides et de filtres à
gaz, aussi comme parties d'installations chimiques de la techni-
que de procédé; filtres en métaux communs frittés et poreux.

12 Plaques et filtres en matières synthétiques frittées
et poreuses comme parties de filtres à liquides et de filtres à gaz
pour véhicules; alliages durs sous forme de pièces de moteurs
de véhicules.

(822) DE, 08.09.1976, 948 999.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
RO, YU.

(862) ES, RO - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 429 105
(732) AKZO NOBEL FASER

AKTIENGESELLSCHAFT
Kasinostrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(511) 19 Nappes de filaments et/ou de fibres artificiels, en-
duites et/ou imprégnées de bitume ou de produits similaires et
destinées à servir de toitures.

24 Nappes de filaments et/ou de fibres discontinues
artificiels.

(822) DE, 12.10.1976, 950 124.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 23.02.1997 R 429 109
(732) BLANC GMBH + Co

D-7519 OBERDERDINGEN (DE).

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 6 Échelles et escaliers en métal; tubes en métal, con-
duites et conduites d'eau, garnitures pour conduites d'eau;
éviers métalliques, réservoirs d'extérieur pour lait, main cou-
rante et balustrade en métal, poignées en métal ou en matières
plastiques combinées avec du métal; mâts de drapeaux et mâts
pour corps d'éclairage en métal, garnitures pour éviers, piscines
en métal, réservoirs en métal ou en métal combiné avec des ma-
tières plastiques pour transporter, conserver et distribuer des
repas, des aliments, des boissons, de la vaisselle et des cou-
verts, en particulier pour la gastronomie et les grandes cuisines;
conduits vide-ordures ainsi que conduits recevoir du linge, des
restes de repas et des bouteilles ainsi que caisses de réception,
spécialement pour la gastronomie, les grandes cuisines et les
laboratoires; cuves en métal; profilés, listeaux et plaques en
métal; protège-arêtes de murs en métal; revêtements en métal
et/ou plaques métalliques pour façades, murs et plafonds, élé-
ments de construction pour portes et fenêtres en métal, parois
de rangement et cloisons, cabines de travail en métal; pièces
semi-finies en métal pour la fabrication de ces produits ou des
produits cités dans les autres classes; pièces de tous ces pro-
duits.

7 Installations de transport et de vidage pour les res-
tes de repas, le linge, les ordures et bouteilles sous forme de
bandes de transport et d'appareils de réception, spécialement
destinées à la gastronomie, aux grandes cuisines et laboratoi-
res; chaudières; appareils de lavage.

10 Appareils et outils pour personnes handicapées, en
particulier appareils et outils pour la thérapie, chevalets pour
marcher, chevalets destinés à la thérapie, pièces de ces pro-
duits.

11 Cuisinières combinées avec des table-éviers, re-
couvrements pour cuisinières; appareils de chauffage, de cuis-
son, appareils pour rôtir, cuire, tenir chaud, appareils de sécha-
ge et de ventilation; évents, installations de conduites d'eau, de
bains, de lavage et de W.-C., closets, sièges de closets, de bains
et de douches; baignoires (aussi pour buts médicaux), lavoirs et
lavabos en métal et combinaisons de ces produits; douches à
main et leurs pièces; appareils à rincer pour installations sani-
taires, appareils sanitaires pour laver les urinaux; robinetterie
pour conduites d'eau et pour installations sanitaires, en particu-
lier installations de bains et de W.-C., ainsi que pour cuisinières
et fours; installations d'appareils à griller; fontaines (pour boi-
re); installations de récupération de boue de plâtre (en métal)
pour l'industrie, les hôpitaux et laboratoires; chaudières, appa-
reils et cabines à stériliser, autoclaves; candélabres en métal
pour l'éclairage public, pièces de ces produits.

12 Chariots de transport, en particulier pour la gastro-
nomie et les grandes cuisines; revêtements en métal pour véhi-
cules ainsi que moulures et revêtements de décoration des
seuils de véhicules; chaises roulantes pour handicapés; pièces
de ces produits.

17 Pièces semi-finies en matières plastiques pour la
fabrication des produits cités dans la présente liste; garnitures
pour conduites d'eau.

19 Éviers pour le ménage et les grandes cuisines, gar-
nitures d'éviers; conduits vide-ordures ainsi que conduits pour
recevoir du linge, des restes de repas et des bouteilles, spécia-
lement pour la gastronomie, les grandes cuisines et les labora-
toires, parois de rangement et cloisons, main courante, balus-
trades; cabines de travail; pièces de ces produits.

20 Meubles supportant et entourant les éviers, les cui-
sinières, les plaques de cuisson et les fours ainsi que les bai-
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gnoires; pièces d'ameublement pour cuisines, grandes cuisines,
les équipements gastronomiques, les abattoirs et les laiteries;
comptoirs, y compris des comptoirs pour distribuer de la nour-
riture, en métal et/ou matière plastique et en verre; caisses de
réception destinées aux installations de transport et de vidage
citées dans la classe 7; glissoires pour plateaux, plateaux de tra-
vail, tables de travail; meubles pour personnes handicapées, y
compris sièges, armoires et étagères (aussi mobiles); tables à
laver pour le ménage et les grandes cuisines; recourements
d'éviers; porte-essuie-mains et porte-lingerie; réservoirs en ma-
tières plastiques ou en ces matières combinées avec du métal
pour transporter, conserver et distribuer des repas, des ali-
ments, des boissons, de la vaisselle et des couverts, spéciale-
ment pour la gastronomie et les grandes cuisines; poignées en
matières plastiques ou en ces matières combinées avec du mé-
tal; coquilles pour cadavre et cercueils en métal; pièces de ces
produits.

21 Porte-serviettes et porte-lingerie, porte-savon, sup-
ports pour papier hygiénique, supports pour brosses de W.-C.,
récipients en métal et/ou matières plastiques et verre pour
transporter, conserver et distribuer des repas, des aliments, des
boissons, de la vaisselle et des couverts; petits ustensiles ainsi
que récipients et vases portatifs pour le ménage et la cuisine,
batterie de cuisine et vaisselle de table, plats, plateaux et boîtes
(compris dans la classe 21), bidons isolants, séchoirs (cheva-
lets) pour sécher le linge, lavabos pour le camping, pièces de
ces produits.

34 Cendriers, cendriers muraux et leurs parties.

(822) DE, 28.12.1976, 953 034.
(300) DE, 14.09.1976, 953 034.
(831) IT.

(156) 02.03.1997 R 429 110
(732) PROMINENT DOSIERTECHNIK GMBH

7-11, Im Schuhmachergewann,
D-69 123 HEIDELBERG (DE).

(511) 11 Appareils pour l'épuration de l'eau, en particulier
appareils pour la régularisation d'installations d'adoucissement
de l'eau en fonction de la qualité de celle-ci.

(822) DE, 16.02.1977, 954 903.
(300) DE, 25.11.1976, 954 903.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(156) 28.02.1997 R 429 126
(732) WALDYS S.A.

Strada dei Mulini, MUZZANO, Tessin (CH).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 7 Machines automatiques pour l'emballage et machi-
nes pour convoyer et préparer des produits.

(822) CH, 12.11.1976, 286 357.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 03.03.1997 R 429 129
(732) MONTRES ANTIMA S.A. (ANTIMA UHREN AG),

(ANTIMA WATCHES Ltd)
11, Theodor Kocher-Strasse, CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 9 Compteurs.
14 Montres mécaniques, à remontage manuel et auto-

matiques; montres électroniques, mouvements, boîtes, cadrans,
bracelets de montres; montres de plongée, chronomètres; chro-
nographes; appareils de chronométrage sportif; dispositifs et
tableaux d'affichage du temps; pendules, pendulettes, réveils
électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous appa-
reils chronométriques, bijouterie en vrai et en faux; montres-bi-
joux.

(822) CH, 17.01.1977, 286 536.
(831) DE, FR, IT.

(156) 28.02.1997 R 429 132
(732) ALBERT SPIESS AG

Hauptstrasse, CH-7220 SCHIERS (CH).

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(591) bleu clair, bleu foncé et rouge.
(511) 29 Viande fraîche et produits de viande de provenance
suisse, tels que saucisson cru et saucisson sec, saucisson à
échauder et saucisson à cuire, viande séchée (spécialités des
Grisons), conserves de viande et jambons.

(822) CH, 17.01.1977, 286 808.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 21.02.1997 R 429 135
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café.

(822) DE, 17.08.1976, 948 110.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.

(156) 22.02.1997 R 429 201
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

150, rue Galliéni,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 07.12.1976, 1 000 200.
(300) FR, 07.12.1976, 1 000 200.
(831) BX, IT.

(156) 02.03.1997 R 429 218
(732) MARLEY WERKE GMBH

D-31515 WUNSTORF (DE).

(511) 6 Raccords pour tuyaux, dispositifs de fixation et ar-
matures pour tuyaux, tuyaux, tuyauteries, tuyaux de décharge
pour maisons et conduites d'eaux d'écoulement, couvertures
pour tuyaux et pour canalisations, réservoirs pour liquides, no-
tamment réservoirs à eau pour l'approvisionnement, tous les
produits susmentionnés en métal; installations extérieures pour
l'approvisionnement en eau des bâtiments, fabriquées des pro-
duits susmentionnés; récipients pour liquides en métal; pièces
transportables de maisons en métal ou en métal combiné avec
du béton, de la matière plastique ou du bois, notamment fenê-
tres, revêtements de façades, porte-vents, portes de garages,
poutrages, poutres pour le plancher et le plafond.

9 Boîtiers pour appareils électrotechniques en bois
et/ou matière plastique, notamment pour appareils de télévision
et radios.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, lavoirs, cabines sanitaires transportables, tous les
produits susmentionnés en matière plastique, métal et/ou en bé-
ton.

12 Pièces et accessoires d'automobiles, à savoir pièces
de matière plastique comme carrosseries et leurs parties, ta-
bleaux de bord, poignées, accoudoirs, volants, sièges, ap-
puie-tête, revêtements latéraux et de toit, couvertures de plan-
cher, revêtements pour portes, dispositifs antiéblouissants,
rembourrages pour les produits susmentionnés, pare-chocs,
grilles de capot et plaques de refroidissement, boîtes d'engrena-
ges, récipients à eau pour essuie-glaces, pièces de moteur et
flasques de support.

17 Pièces et accessoires d'automobile, à savoir tuyaux
flexibles pour le chauffage, le refroidissement et pour l'eau;
raccords pour tuyaux, dispositifs de fixation et armatures pour
tuyaux, tuyaux, tuyauteries, tous les produits susmentionnés en
matière plastique; matières à isoler.

19 Tuyaux, tuyauterie, tuyaux de décharge pour mai-
sons et conduites d'eaux d'écoulement, tous ces produits en bé-
ton; installations extérieures pour l'approvisionnement en eau
des bâtiments, fabriquées des produits susmentionnés, ainsi
qu'en matière plastique; tuyaux de décharge pour maisons et
conduites d'eaux d'écoulement, couvertures pour tuyaux et
pour canalisations, ces produits en matière plastique; gouttières
et tuyaux de décharge en matière plastique; bâtiments transpor-
tables destinés à l'industrie, la médecine, la culture, le repos et
à habiter, bâtiments transportables comme garages et serres,
tonnelles de jardin, bâtiments d'usine, magasins et boutiques,
ainsi que leurs parties; pièces transportables de maisons en bé-
ton, matière plastique,bois ou en combinaison de ces matières
avec du métal, notamment fenêtres, revêtements de façades,
porte-vents, portes de garages, poutrages, poutres pour le plan-
cher et le plafond; toitures, à savoir tuiles, ardoises, carton bi-
tuminé, chevrons, murs, y compris murs de soutènement et de
revêtement, parties saillantes et vestibules transportables pour
bâtiments, toits transportables pour garages et pour vérandas, y
compris leurs étayages; caniveaux à gaz et à air, cheminées de
chauffage, réservoirs à eau en béton; abris transportables pour
poubelles; plaques en sciure et en laine de bois; clôtures en ma-
tière plastique et en béton; tuiles, pierres pour le plancher, pier-

res à paver, pierres d'agrément en béton ou en argile, mixtures
de ciment prêtes à l'usage.

20 Meubles; meubles et leurs parties fabriqués en ou
sous emploi de matières plastiques, meubles rembourrés, cous-
sins et coussins en mousse de matière plastique; récipients pour
liquides en matière plastique.

27 Tapis et nattes pour lavabos, cabinets de toilette et
pour salles de bain, paillassons pour automobiles.

(822) DE, 02.03.1977, 955 340.
(300) DE, 02.09.1976, 955 340.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.02.1997 R 429 245
(732) BARBA'S S.r.l.

9, Via Della Spiga, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés et tricotés,
y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 24.02.1973, 267 603.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU.

(156) 24.02.1997 R 429 307
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC"
16, strada H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques.

(822) RO, 16.07.1976, 8990.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.
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(156) 24.02.1997 R 429 308
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC"
16, strada H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques.

(822) RO, 16.07.1976, 8989.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KG, LI, MA, MC,

MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.
(862) CH, 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) - Refus
partiel.

(156) 24.02.1997 R 429 309
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC"
16, strada H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques.

(822) RO, 16.07.1976, 8992.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 28.02.1997 R 429 363
(732) MORGAN, société anonyme

8/10, rue d'Alexandrie, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 18 Sacs, sacs à main, cuir et imitation du cuir.
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; ceintures.

(822) FR, 04.11.1976, 1 000 093.
(300) FR, 04.11.1976, 1 000 093.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.12.1996 R 429 368
(732) POMPES SALMSON

3, rue Eugène et Armand Peugeot,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Pompes, soupapes, soupapes de pression, appareils
de mise sous pression et leurs instruments de montage, d'entre-
tien et de contrôle, régulateurs d'eau d'alimentation, moteurs.

9 Appareils scientifiques, électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours; appareils et
instruments de régulation électrique, électronique ou pneuma-
tique, manuel ou automatique, de température, de vitesse, de
pression.

11 Installations de distribution d'eau, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation et installations sanitaires, vannes, vannes mélan-
geuses; circulateurs de chauffage central.

(822) FR, 02.08.1976, 959 441.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 25.02.1997 R 429 369
(732) VOYAGES UNIVERSAL TRAVEL AGENCY

VOYAGES UTA
3, rue Meyerbeer, F-75 009 PARIS (FR).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus; informations
concernant les agences de voyages.

39 Location de véhicules, cars; réservation de places;
toutes opérations habituellement accomplies par les agences de
tourisme et de voyages; transports de personnes et de marchan-
dises; accompagnement de touristes.

41 Divertissements, spectacles.
42 Hôtellerie; restauration; réservation des chambres

d'hôtel pour voyageurs; accompagnement (escorte).

(822) FR, 19.12.1975, 8901.
(831) AT, EG, MA, MC, RO, RU, YU.

(156) 03.03.1997 R 429 439
(732) GRÜNENTHAL GMBH

6, Zieglerstrasse, D-52 078 AACHEN (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
ayant une influence sur le système nerveux central; ces médi-
caments n'étant délivrés que sur ordonnance médicale.

(822) DE, 06.02.1975, 927 665.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 28.02.1997 R 429 495
(732) PICKUP SIGN SUPPLIES B.V.

2, Edisonstraat, NL-7701 BT DEDEMSVAART (NL).

(511) 16 Caractères, chiffres, signes et symboles autocol-
lants.

(822) BX, 08.12.1976, 342 245.
(300) BX, 08.12.1976, 342 245.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(156) 24.02.1997 R 429 617
(732) QUARZWERKE GMBH

40, Kaskadenweg, D-50 226 FRECHEN (DE).

(511) 19 Éléments broyeurs très fins et calibrés pour le
broyage de pigments et de couleurs.

(822) DE, 01.02.1977, 954 353.
(300) DE, 29.10.1976, 954 353.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 16.02.1997 R 429 620
(732) FLEXION INDUSTRIAL

DOORS & DOCK EQUIPMENT B.V.
4, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 6 Portes industrielles, fermetures de portails, toutes
en métaux communs; parties et garnitures métalliques pour les
produits précités.

19 Portes industrielles, fermetures de portails fabri-
quées en caoutchouc, en matière plastique et en autres matières
synthétiques; parties et garnitures nonmétalliques pour les pro-
duits précités.

20 Garnitures non métalliques pour portes industriel-
les, fermetures de portails.

(822) BX, 20.08.1976, 341 039.
(300) BX, 20.08.1976, 341 039.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 429 629
(732) MARIA GRAZIOLI

4/A, via Cavernago,
I-22 060 CAMPIONE D'ITALIA (IT).

(531) 1.15; 26.2; 27.5.
(511) 9 Antennes de tout type pour appareils de communi-
cation sans fil; appareils et instruments pour communication
sans fil et leurs parties composantes; systèmes complets de
communication sans fil.

(822) IT, 05.03.1977, 301 171.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.

(156) 02.10.1996 R 506 844
(732) BELTRON GMBH

CH-9527 NIEDERHELFENSCHWIL (CH).

(511) 3 Additifs pour bains destinés aux soins du corps,
sels pour bains.

10 Appareils électromédicaux.
11 Installations pour bains de massage électriques.

(822) CH, 09.06.1986, 348 555.
(300) CH, 09.06.1986, 348 555.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 27.11.1996 R 507 888
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles, fongicides, herbicides.

(822) HU, 05.11.1986, 125 796.
(300) HU, 29.05.1986, 2253/1195/1986.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), PT - Refus
partiel.

(156) 12.12.1996 R 508 716
(732) PROVIMI-LACTA S.A.

CH-1305 COSSONAY-GARE (CH).

(511) 31 Spécialité isotonique pour chevaux, à mettre dans
l'eau de boisson.

(822) CH, 07.10.1986, 350 278.
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(300) CH, 07.10.1986, 350 278.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 09.01.1997 R 509 116
(732) SOCLA, Société anonyme

1, rue Paul Sabatier,
F-71 100 CHÂLON-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 6 Vannes.
7 Vannes.

20 Vannes.

(822) FR, 11.09.1986, 1 370 118.
(300) FR, 11.09.1986, 1 370 118.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 23.02.1997 R 509 173
(732) SEYED ALI MOGHADAS ZADEH

226, boulevard Raspail, F-75 014 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie.

18 Cuir et maroquinerie.
25 Prêt-à-porter de luxe et autre.

(822) FR, 20.05.1986, 1 355 394.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.02.1997 R 509 223
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-
CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 20.06.1986, 1 359 681.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.02.1997 R 509 225
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-
CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 20.06.1986, 1 359 683.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.

(156) 07.01.1997 R 509 294
(732) KONING INTERNATIONAL B.V.

91, Brink, NL-7411 BZ DEVENTER (NL).

(511) 20 Niches pour animaux d'intérieur.
28 Os à mâchonner (jouets).
31 Produits pour litières et aliments pour animaux.

(822) BX, 06.03.1986, 418 541.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 29.01.1997 R 509 408
(732) ZAPPER'S ETS MUSSET S.A.

Z.I. EVRE ET LOIRE - B.P. 13,
F-49600 BEAUPREAU (FR).

(750) Monsieur Jules MUSSET, Treize-Vents, F-49600
BEAUPREAU (FR).

(511) 18 Articles en cuir et en matières imitant le cuir; pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles,
valises, sacs.

25 Articles chaussants, bottes, chaussures, souliers,
sandales, pantoufles.

(822) FR, 30.07.1986, 1 375 635.
(300) FR, 30.07.1986, 1 375 635.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 16.02.1997 R 509 661
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart,

D-85 375 NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, désodorisants à usage person-
nel (parfumerie); dentifrices.

(822) DE, 09.01.1987, 1 101 084.
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(300) DE, 04.11.1986, 1 101 084.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 20.02.1997 R 509 836
(732) WARRE & Ca, Lda

Travessa Barão de Forrester,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 13.08.1979, 180 494.
(831) BX, FR.

(156) 21.02.1997 R 510 064
(732) FROMAGERIES

DES CAUSSES ET D'AUVERGNE
Rue de la Prade, Zone Industrielle de Cantaranne,
F-12850 Onet Le Château (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.

(822) FR, 17.06.1986, 1 359 344.
(831) ES, IT, PT.

(156) 20.02.1997 R 510 274
(732) DUCROS INTERNATIONAL B.V.

2, Korte Vijverberg, P.O. Box 188,
NL-2501 AR LA HAYE (NL).

(511) 5 Préparations aromatiques pour faire des tisanes et
infusions médicinales.

30 Préparations aromatiques pour faire des tisanes et
infusions non médicinales.

(822) FR, 12.09.1986, 1 370 612.
(300) FR, 12.09.1986, 1 370 612.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 05.03.1997 R 510 299
(732) HOGAST EINKAUFSGENOSSENSCHAFT

FÜR DAS HOTEL- UND GASTGEWERBE
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT M.B.H.
6-8, Rainerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 4 Huiles pour le chauffage.
7 Machines et machines-outils.
8 Outils à main, fourchettes et cuillères.

11 Installations de cuisson et de réfrigération.
19 Matériaux de construction.
20 Meubles, articles en bois non compris dans d'autres

classes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, nattes, linoléum et autres produits servant à
recouvrir le plancher; tentures, excepté en tissu.

42 Services d'hébergement ou d'hébergement et de
restauration rendus par des hôtels, pensions, terrains de cam-
ping, maisons pour touristes, auberges et maisons de repos.

(822) AT, 02.11.1981, 98 097.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 17.02.1997 R 510 396
(732) EMILIO BIASIO

66, Riedgrabenweg, CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 21.3; 27.5.

(511) 28 Jeux et articles de sport gonflables.

(822) CH, 03.12.1986, 351 603.

(300) CH, 03.12.1986, 351 603.

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

(156) 17.02.1997 R 510 443
(732) HARVEST FASHION B.V.

25, Portsmuiden, NL-1046 AH AMSTERDAM (NL).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

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

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

(822) BX, 13.10.1986, 422 036.

(300) BX, 13.10.1986, 422 036.

(831) AT, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 26.02.1997 R 510 472
(732) STARLINGER & Co GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Sonnenuhrgasse, A-1060 WIEN (AT).
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(531) 9.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines, notamment machines textiles.

37 Constructions et réparations.

(822) AT, 25.11.1986, 114 602.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PT, SK.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), DE
- Refus partiel.

(156) 25.02.1997 R 510 530
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN,

Société anonyme
2, rue Banlin, F-33 310 LORMONT (FR).

(531) 19.7; 29.1.
(539) Bouteille et capuchon noirs, NIGHT PASSION en

blanc, autres inscriptions et traits dorés, croissant de
lune jaune, personnages en noir avec bordure dorée,
tronc d'arbre et feuilles verts, étiquette à fond bleu nuit.

(591) noir, blanc, doré, jaune, vert et bleu nuit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Cocktails.

(822) FR, 15.10.1986, 1 374 922.
(300) FR, 15.10.1986, 1 374 922.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 27.02.1997 R 510 626
(732) VAN LOON/SEALSKIN B.V.

26, Tuinstraat, NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

(531) 3.11.
(511) 20 Tringles métalliques pour rideaux de douche.

24 Rideaux de douche.
27 Tapis de bain.

(822) BX, 13.10.1986, 422 198.
(300) BX, 13.10.1986, 422 198.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.02.1997 R 510 629
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING

TOT EXPLOITATIE
VAN ZUIVEL-
EN MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A., tevens
handelende onder de naam BEEMSTER
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers, en particulier beurre, fro-
mage et poudre de petit-lait.

(822) BX, 27.10.1986, 422 438.
(300) BX, 27.10.1986, 422 438.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 03.03.1997 R 510 704
(732) T.T.T. DESIGNS B.V.

20A, Ambachtsweg, Postbus 521,
NL-2222 AM KATWIJK (NL).

(511) 6 Enseignes en métal.
9 Enseignes lumineuses ou mécaniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, périodi-
ques.

(822) BX, 28.08.1984, 401 533.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 03.03.1997 R 510 705
(732) GEORGE JOWITT & SONS (HOLLAND) B.V.

157-159, Industrieweg, NL-5683 CC BEST (NL).

(511) 7 Machines à aiguiser, roues à meuler, meules, y
compris leurs parties et accessoires.

8 Pierres à aiguiser et meules à main entraînées ma-
nuellement.
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16 Papier à lettres, factures, offres, brochures, bulle-
tins de commande, feuilles d'annonces, documentation impri-
mée et autres imprimés.

(822) BX, 09.10.1986, 422 392.
(300) BX, 09.10.1986, 422 392.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.03.1997 R 511 313
(732) TECNIFAN, S.A.

5, calle Ciudad Real, E-28 045 MADRID (ES).

(511) 7 Appareils et machines d'extraction.
11 Appareils et machines de conditionnement d'air, de

ventilation, de réfrigération, de purification, d'humidification,
ainsi qu'échangeurs thermiques à ailettes.

(822) ES, 20.09.1983, 1 024 863.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 27.02.1997 R 512 270
(732) BEKO Ing, P. Kotauczek GmbH

38, Weißgerberlände, A-1030 Wien (AT).

(511) 9 Programmes d'ordinateur permettant de réaliser
des designs et dessins artistiques.

14 Objets fabriqués en métaux précieux et leurs allia-
ges conçus d'après des designs ou dessins artistiques.

16 Articles en papier non compris dans d'autres clas-
ses, imprimés, livres ainsi que matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement conçus d'après des designs ou dessins artistiques.

18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes,
conçus d'après des designs ou dessins artistiques.

20 Meubles conçus d'après des designs ou des dessins
artistiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence conçues d'après des
designs et des dessins artistiques et non comprises dans d'autres
classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, produits texti-
les conçus d'après des designs ou dessins artistiques et non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles conçus d'après des designs ou dessins artistiques.

27 Tapis, linoléum et tentures conçus d'après des desi-
gns ou dessins artistiques.

42 Designs et dessins artistiques réalisés à l'aide d'un
ordinateur.

(822) AT, 27.02.1987, 115 272.
(300) AT, 14.11.1986, AM 3720/86.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.
(862) CH, 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 - Re-
fus partiel.

(156) 23.02.1997 R 513 925
(732) SOCIÉTÉ DE RÉALISATIONS

EN INFORMATIQUE ET AUTOMATISME,
Société anonyme
26, avenue de l'Europe,
F-78 140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(511) 9 Appareils, matériel et équipements électroniques
de calcul, de programmation, de saisie, de stockage, de conver-
sion, de traitement, de transmission et de présentation de don-
nées, d'images et d'informations, ordinateurs, ainsi que leurs
périphériques et terminaux pour l'automatisation d'opérations
documentaires, la saisie, le calcul, la consultation et l'édition
d'informations documentaires, installations réalisées avec ces
appareils; programmes enregistrés sur tous supports, pour ordi-
nateurs, leurs périphériques et terminaux.

16 Papiers, cartons, imprimés, journaux, périodiques,
livres, notices techniques, matériel d'instruction, de formation
et d'enseignement.

35 Exploitation, location et gestion de tous appareils
de saisie, de stockage, de calcul, de conversion, de transmis-
sion et de présentation de données; services d'enregistrement,
de compilation, d'interprétation et de transmission de données.

37 Installation, réparations et entretien des appareils
cités dans la classe 9.

41 Services de formation du personnel informaticien,
édition de livres.

42 Études de tous appareils, travaux d'ingénieurs, con-
sultations professionnelles, services de programmation, assis-
tance technique.

(822) FR, 13.02.1986, 1 342 519.
(831) BX, ES, IT, PT.
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2R 132 147 (ANTURAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) AT.
(891) 18.02.1997
(580) 20.03.1997

2R 153 524 (Aktivanad). NORDMARK ARZNEIMITTEL
GMBH, UETERSEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

2R 187 268 (MAGIRUS). IVECO-MAGIRUS AG, ULM
(DE)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 20.03.1997

2R 197 637 (TIKRUTAN). Deutsche Titan GmbH, Essen
(DE)
(831) PT.
(891) 01.01.1997
(580) 13.03.1997

R 197 970 (Tugon). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 20.01.1997
(580) 13.03.1997

2R 198 611 (LAMIGAMID). G. SCHWARTZ GMBH + Co
KG, XANTEN (DE)
(831) BG, BY, RU, SI, UA.
(891) 19.02.1997
(580) 13.03.1997

R 200 518 (HANDELSGOLD). ARNOLD ANDRÉ GMBH
& Co KG, BÜNDE (DE)
(591) or, brun, foncé, rouge brun et ivoire.
(831) PT.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

R 201 070 (Oranil). ARZNEIMITTELWERK DRESDEN
GMBH, RADEBEUL (DE)
(831) KZ.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

R 201 071 (Orabet). ARZNEIMITTELWERK DRESDEN
GMBH, RADEBEUL (DE)
(831) BY, KZ.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

R 203 335 (Pyrcon). PHARMA GMBH MEUSELBACH,
MEUSELBACH (DE)
(831) AM, MD.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

R 205 808 (INOXINE). INNOXA MARKS OFFSHORE
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CZ, SI.
(891) 13.01.1997
(580) 20.03.1997

R 211 157 (Valocordin). PHARMA GMBH MEUSEL-
BACH, MEUSELBACH (DE)
(831) AM, MD.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

R 211 765 (Crelan). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BA.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

R 220 169 (Herberts). HERBERTS GMBH, WUPPERTAL
(DE)
(831) CU.
(891) 21.12.1996
(580) 13.03.1997

R 227 622 (HOLLAND HOUSE). THEODORUS NIE-
MEYER B.V., GRONINGEN (NL)
(831) AL, CU.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 231 290 (AVIA). AVIA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST,
PRAHA 9 (CZ)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CU, DZ, ES, KG, MD, PL,

SD, TJ.
(891) 19.02.1997
(580) 13.03.1997
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R 233 207 (lattoflex). LATTOFLEX DEGEN AG FABRIK
FÜR SITZ- UND LIEGEMÖBEL, LAUSEN (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

R 234 404 A (palma). HENKEL Magyarország Termelési és
Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
(831) BG, CZ, HR, SK.
(891) 01.10.1996
(580) 20.03.1997

R 236 106 (HOSTALEN). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1996
(580) 13.03.1997

R 240 283. P§EROVSKÉ STROJÍRNY, AKCIOVÁ SPO-
LE„NOST, P§EROV (CZ)
(831) TJ.
(891) 25.02.1997
(580) 20.03.1997

R 253 517 (DOBLAN). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(831) PT.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 253 982 (VISET). Colgate-Palmolive, Società per Azioni,
Roma (IT)
(831) PL.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

R 254 455 (carven). Société anonyme dite: CARVEN, PARIS
(FR)
(831) ES.
(891) 13.02.1997
(580) 13.03.1997

R 257 009 (DUSPATAL). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL)
(831) BY, KZ, UZ.
(891) 18.02.1997
(580) 20.03.1997

R 259 249 (JAKOBS). THEODORUS NIEMEYER B.V.,
GRONINGEN (NL)
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 264 332 (DUSPATALIN). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL)
(831) BY, KZ, UZ.
(891) 18.02.1997
(580) 20.03.1997

R 267 661 (PRITANOL). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(831) PT.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 281 604 (ORIS). ORIS S.A., HÖLSTEIN (CH)
(831) LR.
(891) 10.02.1997
(580) 20.03.1997

R 282 080 (VAN ROSSEM'sTROOST). B.V. TABAKSFA-
BRIEK J. & A.C. VAN ROSSEM, GRONINGEN (NL)
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 282 693 (BETAMICAN). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(831) PT.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 289 833 (DAMM). SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM,
BARCELONA (ES)
(831) DZ.
(891) 21.11.1996
(580) 20.03.1997

R 292 392 (Montanol). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

R 307 709 (COULDINA). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(831) PT.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 308 296 (carven). CARVEN, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) DZ.
(891) 13.02.1997
(580) 13.03.1997

R 316 409 (MAXILASE). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) HU, MA.
(891) 14.02.1997
(580) 13.03.1997

R 319 205 (SAIL). THEODORUS NIEMEYER B.V., GRO-
NINGEN (NL)
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 319 843 (Ovomaltine). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) PL.
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(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

R 331 904 (BABYBEL). FROMAGERIES BEL - LA VA-
CHE QUI RIT, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL.
(891) 03.03.1997
(580) 20.03.1997

R 336 469 (LE CREUSET). LE CREUSET, Société anonyme,
FRESNOY-LE-GRAND (FR)
(831) RU.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 336 477 (GIVENCHY). PARFUMS GIVENCHY, Société
anonyme, LEVALLOIS-PERRET, Hauts-de-Seine (FR)
(831) AL, LR.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

R 351 760 (PYRATEX). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) RU.
(891) 13.02.1997
(580) 20.03.1997

R 368 856 (Rigitherm). RIGIPS GMBH, BODENWERDER
(DE)
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 20.12.1996
(580) 13.03.1997

R 377 225 (HOLOXAN). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AM, TJ.
(891) 13.02.1997
(580) 20.03.1997

R 381 382 (sulky). SOCIÉTÉ SULKY BUREL S.A., CHÂ-
TEAUBOURG (FR)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

R 389 182 (CARBOFOL). HT TROPLAST AG, TROIS-
DORF (DE)
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

R 392 408 (Misselfix). E. MISSEL GMBH, STUTTGART
(DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 13.01.1997
(580) 13.03.1997

R 394 563 (ISOSTAR). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) PL.

(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

R 400 049 (BISON). B.V. TABAKSFABRIEK J. GRUNO,
GRONINGEN (NL)
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 402 588 (JAVAANSE JONGENS). THEODORUS NIE-
MEYER B.V., GRONINGEN (NL)
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

R 408 336 (PRISUNIC). PRISUNIC S.A., Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) BG, BX, CH, DE, KP, PT, RU, VN.
(891) 12.02.1997
(580) 13.03.1997

R 409 625 (LINCRON). LINCRON LINGENER
BEKLEIDUNGSWERKE GMBH & Co, LINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 10.01.1997
(580) 20.03.1997

R 414 614 (PAGASTIC). L. PAYEN & Cie, Société anony-
me, PRIVAS (FR)
(831) HU, RO, RU.
(891) 26.02.1997
(580) 20.03.1997

R 419 605 (DORFANOL). BRISTOL-MYERS SQUIBB
BELGIUM, société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

R 419 626 (DRAMIX). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 20.03.1997

R 424 350 (VAXOM). LABORATOIRES OM, Société ano-
nyme, MEYRIN 2 (CH)
(831) CZ, DE, DZ, HR, HU, LI, MA, RO, SI, SK.
(891) 11.02.1997
(580) 20.03.1997

R 424 619 (Imidur). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) ES.
(891) 05.02.1997
(580) 13.03.1997
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R 425 744 (Fifo). KRUPP KAUTEX MASCHINENBAU
GMBH, BONN (DE)
(831) BG, LV.
(891) 16.10.1996
(580) 13.03.1997

R 426 838 (CORVATON). HOECHST AG, Frankfurt (Main)
(DE)
(831) PL.
(891) 21.12.1996
(580) 13.03.1997

R 427 255 (AIRTEC). AIR-TEC AG, ZUNZGEN (CH)
(831) CZ, PT, SI, SK.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

R 427 738 (FLEMOXIN). YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
LEIDERDORP (NL)
(831) AZ, BG, CZ, HU, KG, MD, SI, SK, TJ, UZ.
(891) 07.02.1997
(580) 13.03.1997

432 252 (OSMOGEL). LABORATOIRES MERCK-CLÉVE-
NOT, Société anonyme, NOGENT-SUR-MARNE (FR)
(831) EG.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

432 357 (SPUTOLYSIN). BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BG, CZ, HR, LV, MK, PL, SI, SK, UA.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

432 570 (URSOFALK). Dr. FALK PHARMA GMBH, FREI-
BURG (DE)
(831) AL.
(891) 30.01.1997
(580) 20.03.1997

433 347 (LUBIT). SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.,
EDE (NL)
(831) ES.
(891) 07.02.1997
(580) 13.03.1997

435 499 (Leukoderm). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) HR, RO, SI.
(891) 04.02.1997
(580) 13.03.1997

435 571 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (Macerata) (IT)
(831) PL.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

436 250 (KERLONE). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) CU.
(891) 26.02.1997
(580) 20.03.1997

448 617 (EMIXAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

449 374 (MELSITT). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) PL.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

449 379 (MELSEPT). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

449 380 (BRAUNODERM). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) PL.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

449 381 (BRAUNOL). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

449 382 (MELISEPTOL). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) PL.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

449 384 (HELIPUR). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

453 869 (ADEXOR). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 22.02.1997
(580) 20.03.1997

459 630 (SALOFALK). Dr. FALK PHARMA GMBH, FREI-
BURG (DE)
(831) AL.
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(891) 30.01.1997
(580) 20.03.1997

460 120 (CONFIDOR). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) CU, CZ, SD, SK.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

463 193 (BORN). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(831) PL.
(891) 24.12.1996
(580) 13.03.1997

466 308 (KIRI). FROMAGERIES BEL, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) AL.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

470 496 (SECUTEX). NAUE-FASERTECHNIK GMBH &
Co KG, LÜBBECKE (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 18.01.1997
(580) 20.03.1997

471 343 (SOLARFLOR). KARL H. BLÖCKER GMBH &
Co, BREMEN (DE)
(831) HR, SI.
(891) 12.02.1997
(580) 20.03.1997

472 655 (DAL'). DAL'ALU, société anonyme, SAINT ME-
DARD D'EYRANS (FR)
(831) MA.
(891) 26.02.1997
(580) 20.03.1997

472 710 (Hydroment). HYDROMENT GMBH BAUSTOFFE
ZUR MAUERENTFEUCHTUNG, BUCHLOE (DE)
(831) AT, LI, SI.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

477 008. BRINKERS MARGARINE-FABRIEKEN B.V.,
ZOETERMEER (NL)
(831) DZ.
(891) 05.02.1997
(580) 13.03.1997

477 792 (Nazareno Gabrielli). Nazareno Gabrielli spa, Tolen-
tino (IT)
(831) PL.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

478 974 (PROMANUM). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

479 142 (SEPTENTRION). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR)
(831) ES, PT.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

479 958 (Subklew). SUBKLEW GMBH, KÖLN (DE)
(831) CZ.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

480 850 (Duden). BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT &
F.A. BROCKHAUS AG, MANNHEIM (DE)
(831) BX.
(891) 01.02.1997
(580) 13.03.1997

481 202 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., MASER (IT)
(831) CU.
(891) 23.02.1996
(580) 13.03.1997

483 218 (SOFTASEPT). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) CH, PL.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

484 853 (NUTRODRIP). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) PL.
(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

486 919 (GAUCHO). BAYER AG, LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) SD.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

488 563 (E). SOCIETATEA COMERCIALA "EMAILUL"
S.A., Media°, jud. Sibiu (RO)
(831) HR.
(891) 11.02.1997
(580) 20.03.1997

489 407 (COSIFLOR). KARL H. BLÖCKER GMBH & Co,
BREMEN (DE)
(831) HR, SI.
(891) 12.02.1997
(580) 20.03.1997
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489 478 (OROBLU). CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA
CALZE S.P.A., CERESARA (IT)
(831) EG, HR, HU, RU, SI, UA, VN, YU.
(891) 21.01.1997
(580) 20.03.1997

491 128. HEBEL AKTIENGESELLSCHAFT, EMMERING
(DE)
(591) orange et noir.
(831) SD.
(891) 17.01.1997
(580) 13.03.1997

491 559 (BABY-CLUB). COMMANDITAIRE VENNOOTS-
CHAP C & A NEDERLAND, AMSTERDAM (NL)
(591) rouge, bleu et blanc.
(831) BA.
(891) 18.02.1997
(580) 20.03.1997

492 631 (SOFTADERM). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) PL.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

494 620 (SILOVIL). S.L.C. RINALDI, S.r.l., BRUGINE (IT)
(831) BA.
(891) 20.01.1997
(580) 20.03.1997

494 797 (DMC). DOLLFUS-MIEG & Cie, en abrégé D M C,
Société anonyme, PARIS Cedex 04 (FR)
(831) AM.
(891) 27.12.1996
(580) 20.03.1997

495 383 (FESTO). FESTO KG, ESSLINGEN (DE)
(831) AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(891) 27.01.1997
(580) 13.03.1997

496 480 (KETONAL). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, N.SOL.O., LJUBLJANA
(SI)
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

496 481 (BROMERGON). LEK, TOVARNA FARMACE-
VTSKIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, N.SOL.O., LJU-
BLJANA (SI)
(831) KZ.
(891) 11.02.1997
(580) 13.03.1997

496 795 (Terradril). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) AZ.

(891) 17.01.1997
(580) 20.03.1997

497 094 (Flexotan). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1996
(580) 13.03.1997

500 480 (NIDRA). Colgate-Palmolive, Società per Azioni,
Roma (IT)
(831) PL.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

R 509 093 (MELTEX). DICKSON PTL S.A., MONTLUEL
(FR)
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, HU, KG, KZ, MD, PL, PT, RU,

TJ, UA, UZ.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

513 927 (FATROXIMIN). FATRO S.P.A., OZZANO
DELL'EMILIA (IT)
(831) BA, HR, SI.
(891) 29.04.1996
(580) 20.03.1997

514 541 (PRONTOCID). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

515 025 (CCF). CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(591) bleu foncé et vieil or.
(831) IT.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

516 344 (ACER). ACER Incorporated, Taiwan (TW)
(831) KG, MD, TJ.
(891) 09.01.1997
(580) 13.03.1997

517 233 (SEDIVET). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BG, CZ, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

517 375 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (MC) (IT)
(831) PL.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997
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522 985 (Birki). Birki Schuh GmbH, Bad Honnef (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.01.1997
(580) 13.03.1997

523 428 (R HAIR DESIGN). CASTER (société anonyme),
PARIS (FR)
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(891) 21.02.1997
(580) 20.03.1997

526 617 (Frixo). B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) PL, SK.
(891) 08.02.1997
(580) 20.03.1997

529 381 (VIKING). J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,
SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU (FR)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

529 382 (VIKING). J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,
SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU (FR)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

530 308 (APERICUBE). FROMAGERIES BEL, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

534 417 (SAMSON). THEODORUS NIEMEYER B.V.,
GRONINGEN (NL)
(591) bleu, rouge, orange, jaune, brun, or, noir et blanc.
(831) AL, CU.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

536 704 (Sanpellegrino). CSP INTERNATIONAL INDUS-
TRIA CALZE S.P.A., CERESARA (IT)
(831) UA.
(891) 21.01.1997
(580) 20.03.1997

537 859 (DIASTABOL). BAYER AG, LEVERKUSEN 1
(DE)
(831) BA.
(891) 14.02.1997
(580) 20.03.1997

540 366 (SILPA). SILPA GROUP, S.r.l., BUSSOLENGO
(IT)
(831) PL, RU.
(891) 15.01.1997
(580) 20.03.1997

541 075 (Bismofalk). Dr. FALK PHARMA GMBH, FREI-
BURG (DE)
(831) AL.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

541 434 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie S.A.R.L.,
HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) EG.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

541 558 (IMPACT). WANDER AG (WANDER S.A.),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) PL.
(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

545 046 (SICK). ERWIN SICK GMBH OPTIK-ELEKTRO-
NIK, WALDKIRCH (DE)
(831) PL.
(891) 24.12.1996
(580) 13.03.1997

549 908 (TATAY). PLASTICOS TA-TAY, S.A., MONTOR-
NES DEL VALLES, Barcelona (ES)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(891) 24.12.1996
(580) 13.03.1997

554 767 (Naturino). FALC S.P.A., CIVITANOVA MAR-
CHE ALTA (IT)
(831) HR, SI.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

555 190. ECOPHON BENELUX B.V., ETTEN-LEUR (NL)
(831) BG, BY, KZ, MD, RO, UA, UZ.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

555 854 (COMPAT). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) PL, RU.
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(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

557 243 (BRAKEL). BRAKEL GLAS B.V., UDEN (NL)
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(891) 07.02.1997
(580) 13.03.1997

557 846 (HYDROCEROL). BOEHRINGER INGELHEIM
KG, INGELHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

557 847 (EXOCEROL). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 16.01.1997
(580) 13.03.1997

561 087 (Clan). THEODORUS NIEMEYER B.V., GRONIN-
GEN (NL)
(831) AL, CZ, SI.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

561 153 (HYDRANORME). LA ROCHE-POSAY LABO-
RATOIRE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LA
ROCHE-POSAY (FR)
(831) AT, CH, MA.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

565 953 (NO COMMENT). NO COMMENT, KIM SEGHA-
TOL-ESLAMZADEH UND Co, STANS (CH)
(831) RU.
(891) 05.02.1997
(580) 13.03.1997

565 982 (TROPHY). TROPHY RADIOLOGIE S.A., VIN-
CENNES (FR)
(831) PL.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

566 670 (SDMO). SDMO INDUSTRIE S.A., BREST (FR)
(591) bleu, noir, rouge et violet.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

37 Constructions et réparations; location de machines
de chantier, installation, entretien et réparation de machines,
réparation et installations d'appareils de réfrigération, entretien
de véhicules.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages, agence de tourisme et de
voyage, réservation de places; location de véhicules de trans-
port; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un en-
trepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gar-

diennage; garage de véhicules; location de réfrigérateurs;
location de garages.
(891) 19.02.1997
(580) 13.03.1997

568 215 (BECOSORB). E. BEGEROW GMBH & Co, LAN-
GENLONSHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 20.03.1997

570 333 (ATERRISAGE). FRANCISCO MONTALVA VI-
DAL, VALENCIA (ES)
(831) CN.
(891) 30.01.1997
(580) 20.03.1997

571 516 (RENAULT YUCA). RÉGIE NATIONALE DES
USINES RENAULT, Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(831) PT.
(891) 21.02.1997
(580) 13.03.1997

572 354 (Bondronat). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, CZ, LR.
(891) 11.02.1997
(580) 20.03.1997

574 516 (TUTOPLAST). BIODYNAMICS INTERNATIO-
NAL (DEUTSCHLAND) GMBH, ERLANGEN-TENNEN-
LOHE (DE)
(831) HR, SI.
(891) 23.01.1997
(580) 13.03.1997

575 751 (EMULFLO). HOECHST SCHERING AGREVO,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

585 668 (ONYX). ONYX, S.r.l., ROMA (IT)
(831) BA.
(891) 28.02.1997
(580) 20.03.1997

585 754 (PROTECTOR). WILKINSON SWORD GESELLS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SOLINGEN
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, HR, KG, KZ, LR, MK, TJ, UZ.
(891) 23.01.1997
(580) 20.03.1997

586 574 (REGULAX). PHARMA GMBH MEUSELBACH,
MEUSELBACH (DE)
(831) AM, MD.
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(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

586 575 (HEDELIX). PHARMA GMBH MEUSELBACH,
MEUSELBACH (DE)
(831) MD.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

586 724 (Philip Watch). PHILIP WATCH S.P.A., NAPOLI
(IT)
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 31.01.1997
(580) 20.03.1997

587 382 (APPEAL). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) BA.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

588 610 (VIACUTAN). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

588 851 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie, Société à
responsabilité limitée, HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) EG.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

589 243 (REMERON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) BY, KZ, LV, UA.
(891) 13.02.1997
(580) 20.03.1997

590 899 (MONDEO). FORD-WERKE AG, KÖLN 60 (DE)
(831) BA.
(891) 24.01.1997
(580) 13.03.1997

591 291 (joy). JOY SPORTSWEAR GMBH, OTTENSOOS
(DE)
(831) CZ, LV, PL, SI, UA.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

594 215 (KRÖNUNG Free). KRAFT JACOBS SUCHARD
GMBH, BREMEN (DE)
(831) BA.
(891) 22.01.1997
(580) 13.03.1997

595 177 (ALERAS). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) BX.

(891) 20.02.1997
(580) 13.03.1997

595 564 (AUTOMEISTER). AS AUTOTEILE-SERVICE
GMBH & Co, LANGEN (DE)
(591) bleu, vert-bleu et blanc.
(831) BA.
(891) 18.12.1996
(580) 13.03.1997

595 570 (missel Abwasser). E. MISSEL GMBH, STUT-
TGART (DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 13.01.1997
(580) 20.03.1997

596 165 (BAYHYDUR). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) BA.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

596 444 (INDEPENDENCE). MÜLHENS GMBH & Co KG,
KÖLN (DE)
(831) ES.
(891) 14.01.1997
(580) 20.03.1997

596 505 (EgoKiefer). EGO KIEFER AG, ALTSTÄTTEN
(CH)
(831) AT, BA, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK.
(891) 04.02.1997
(580) 13.03.1997

598 300 (Diosna). DIERKS & SÖHNE GMBH & Co KG,
OSNABRÜCK (DE)
(831) LV, RU.
(891) 16.01.1997
(580) 20.03.1997

598 910 (thermomix). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) PT, YU.
(891) 19.02.1997
(580) 20.03.1997

599 076 (aro). MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR
(CH)
(831) BA.
(891) 10.02.1997
(580) 20.03.1997

600 438 (ProTech). MAKRO INTERNATIONAL AG,
CHUR (CH)
(831) BA.
(891) 10.02.1997
(580) 20.03.1997
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601 290 (EDEN). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

601 301 (CADOU). BAYER AG, LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) BA.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

601 535 (TRANSILANE). LABORATOIRE INNOTHERA,
Société anonyme, ARCUEIL (FR)
(831) CN.
(891) 14.02.1997
(580) 13.03.1997

602 137 (DIETORELLE). GAZZONI 1907 s.r.l., Bologna
(IT)
(831) EG.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

603 341 (LIPOBASE). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(831) BG.
(891) 07.02.1997
(580) 13.03.1997

603 784 (Tecta). BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) CN, CU, VN.
(891) 25.01.1997
(580) 13.03.1997

603 885 (EUROFIRE). IVECO MAGIRUS AG, ULM (DE)
(831) BA.
(891) 05.02.1997
(580) 20.03.1997

604 555 (ARTECHE). ZISKUA, S.A., MUNGUIA, Vizcaya
(ES)
(831) DE.
(891) 30.01.1997
(580) 20.03.1997

606 214 (Carmol). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH)
(831) BA.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

607 366 (GRAND ADOUR). LUISSIER S.A., Société anony-
me, VIROFLAY (FR)
(831) AT, CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 24.02.1997
(580) 20.03.1997

608 081 (Nailery). ALESSANDRO GMBH COSMETICS,
LANGENFELD (DE)
(831) AT, BX, CH, FR.

(891) 29.10.1996
(580) 20.03.1997

611 083 (ALLURE). CHANEL S.A., GLARIS (CH)
(831) PL.
(891) 07.02.1997
(580) 20.03.1997

611 943 (KILIWATCH). YANN OLIVIER, ROUEN (FR)
(831) CN, KP.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

612 227 (LE PAYSAN). PLAN SOCIÉTÉ DE PRODUC-
TION GRAINIÈRE, Société anonyme, AVIGNON (FR)
(591) vert, rouge, jaune et blanc.
(831) DE.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

614 309 (MAXIME TRIJOL). ÉTABLISSEMENTS MAXI-
ME TRIJOL, Société à responsabilité limitée, SAINT-MAR-
TIAL-SUR-NE (FR)
(831) AT, UA.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

615 296 (McClean). AKTIENGESELLSCHAFT FÜR KE-
RAMISCHE INDUSTRIE LAUFEN, LAUFEN (CH)
(831) LV, RU, SI.
(891) 13.02.1997
(580) 13.03.1997

617 556 (Pierrot). PIERROT-FRIOLA AG, OSTERMUNDI-
GEN (CH)
(591) bleu, rouge, noir, vert, violet, cyan et orange.
(831) EG.
(891) 13.02.1997
(580) 13.03.1997

619 248 (CANIKUR). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.01.1997
(580) 13.03.1997

621 036 (BRUNELLESCO). ALESSANDRO SALVALAI &
C. S.P.A., BRESCIA (IT)
(831) CH, CN.
(891) 14.01.1997
(580) 20.03.1997

622 094 (MICETAL). J. URIACH Y Cía, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, RO, SI,

SK, UZ, YU.
(891) 23.01.1997
(580) 13.03.1997
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624 167 (elephant). LA BROSSE ET DUPONT, société ano-
nyme, COURBEVOIE (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

16 Pinceaux.
(891) 19.02.1997
(580) 13.03.1997

624 507 (PROTRADON). PRO.MED.CS PRAHA, A.S.,
PRAHA 2 (CZ)
(831) BY, HR, KZ, LV, PL, UZ, YU.
(891) 15.01.1997
(580) 13.03.1997

627 333 (FIZZYPEZ). HAAS BETEILIGUNGSGESELLS-
CHAFT M.B.H., TRAUN (AT)
(831) BY.
(891) 14.02.1997
(580) 13.03.1997

627 386 (FAKRO). FAKRO S.C., KRYSTYNA FLOREK,
RYSZARD FLOREK, KRZYSZTOF KRONENBERGER,
NOWY S‚CZ (PL)
(831) BA, BG, ES, HR, MK, RU, YU.
(891) 26.11.1996
(580) 20.03.1997

629 509 (WISSOLL Capriccio). FIRMA WILH. SCH-
MITZ-SCHOLL, MÜLHEIM/RUHR (DE)
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, KZ, MD, MK, PT.
(891) 30.12.1996
(580) 13.03.1997

630 415 (LISOPRESS). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., BUDAPEST (HU)
(831) AL, AM, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, FR,

KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 10.02.1997
(580) 13.03.1997

634 940 (CONSIST). CONSIST B.V., NIEUWEGEIN (NL)
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

636 001 (COCKPIT MANAGEMENT-SYSTEM). MANA-
GEMENT-PRAXIS ST. GALLEN, ST-GALL (CH)
(831) BX, ES, FR, IT.
(891) 27.01.1997
(580) 13.03.1997

638 036 (DORATI). MARKANT HANDELS- UND SERVI-
CE GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) BG, HR, HU, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 07.01.1997
(580) 13.03.1997

638 193 (ISH). ISH, A.S., OLOMOUC (CZ)
(831) VN.
(891) 20.01.1997
(580) 13.03.1997

638 622 (POCO LOCO). SNACK FOOD POCO LOCO,
Naamloze vennootschap, ROESELARE (BE)
(831) CH.
(891) 17.02.1997
(580) 20.03.1997

639 261 (BLACK BOOSTER). TRUSTKANTOOR GESTOR
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) PT.
(891) 07.02.1997
(580) 20.03.1997

641 049 (WILLIAM CLUB). WILLIAM PITTERS-LA
GUILDE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR)
(831) VN.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

642 042 (SWISS NAVY). VADIM F. CRÉATIONS S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) AT, CN, DE, ES, FR, PT.
(891) 20.02.1997
(580) 13.03.1997

643 350 (NOMAD). SOCIÉTÉ TECHNIQUE DE GESTION
INDUSTRIELLE (S.O.T.E.G.I.), Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(831) CH.
(891) 21.02.1997
(580) 20.03.1997

643 757 (epoxy BRUNOX_frisst Rost, schützt_Eisen!). Bru-
nox AG, Uznach (CH)
(591) orange, noir et blanc.
(831) ES, IT, PL, PT.
(891) 19.02.1997
(580) 13.03.1997

645 170 (Kullermann). KOBER LIKÖR GMBH, KULM-
BACH (DE)
(832) DK.
(891) 20.01.1997
(580) 13.03.1997

645 426 (ANTISTAX). PLANTA SUBTIL GESELLS-
CHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND ZUM VERTRIEB
PHARM. UND KOSMETISCHER PRÄPARATE GMBH,
OLDENBURG (DE)
(831) CN.
(891) 12.02.1997
(580) 20.03.1997
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646 710 (PARENTS). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR)
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, IT, LV, MK, RO, SI,

SK, UA, YU.
(891) 17.02.1997
(580) 13.03.1997

646 734 (CAL-D-VITA). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) BA, BG, HR, KZ, LV, MK, SI, YU.
(891) 07.02.1997
(580) 20.03.1997

646 807 (Betty Barclay). BETTY BARCLAY KLEIDERFA-
BRIK GMBH, NUßLOCH (DE)
(831) AZ.
(891) 30.01.1997
(580) 20.03.1997

648 006. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

648 007. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 29.01.1997
(580) 13.03.1997

648 008. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 13.03.1997

648 694 (BAYMEC). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ.
(891) 20.12.1996
(580) 13.03.1997

648 710 (SU JOK). Jae Woo Park, Seoul (KR)
(813) KZ.
(831) AL, AZ, LR, RU.
(891) 09.12.1996
(580) 13.03.1997

649 694 (Misselsystem- missel WC). E. Missel GmbH, Stut-
tgart (DE)
(831) HR, SI.
(891) 10.01.1997
(580) 13.03.1997

650 513 (HYDROVIT). RHONE-POULENC NUTRITION
ANIMALE (Société Anonyme), ANTONY (FR)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 20.03.1997

651 609. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 13.03.1997

651 808. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 20.03.1997

651 809. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(831) BA.
(891) 27.01.1997
(580) 13.03.1997

652 069 (Svelt). PATROBA, Naamloze vennootschap, WOM-
MELGEM (BE)
(831) CH, DE, ES, IT.
(891) 03.03.1997
(580) 20.03.1997

652 424 (HERE & THERE). C & A MODE S.A., Genève
(CH)
(831) BA.
(891) 18.02.1997
(580) 20.03.1997

654 874 (EVANA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 01.02.1997
(580) 20.03.1997

655 449 (PADMA). PADMA AKTIENGESELLSCHAFT
FÜR TIBETISCHE HEILMITTEL, ZOLLIKON (CH)
(831) EG.
(891) 20.02.1997
(580) 20.03.1997

656 738 (TAO). Joy-Sportswear GmbH, Ottensoos (DE)
(831) CZ, LV, SI, UA.
(891) 29.01.1997
(580) 20.03.1997

657 804 (M MONTAMAX). MONTAMAX B.V., DOR-
DRECHT (NL)
(831) AT, FR.
(891) 07.02.1997
(580) 13.03.1997

657 879 (SUNN). SUNN SA (Société Anonyme), SAINT
GAUDENS (FR)
(831) BG, HR, LV, SI.
(891) 21.02.1997
(580) 20.03.1997

659 830 (RHOCA Jet). RHONE-POULENC CHIMIE société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) DE.
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(891) 21.02.1997

(580) 20.03.1997

662 363. MADIBIC N.V./S.A., LUMMEN (MELDERT)
(BE)
(831) CZ, HR, PL.

(891) 14.01.1997

(580) 20.03.1997

662 501 (TARIS Time and Attendance Retrieval and Informa-
tion System). ATOSS Software GmbH, München (DE)
(831) BX, ES, FR.

(891) 10.02.1997

(580) 20.03.1997

663 730 (OBSYS). SUNN SA (Société Anonyme), SAINT
GAUDENS (FR)
(831) BG, HR, LV, SI.

(891) 21.02.1997

(580) 20.03.1997

664 027 (COFFEE-MATE). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, ES, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(891) 10.02.1997

(580) 20.03.1997

664 320 (Toni). Toni Marketing AG, Bern (CH)
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(891) 06.02.1997

(580) 20.03.1997

664 575 (RAILSCAN). STN ATLAS Elektronik GmbH, Bre-
men (DE)
(831) HU.

(891) 26.02.1997

(580) 20.03.1997

665 427 (ELAGINA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.

(891) 10.02.1997

(580) 13.03.1997

665 428 (ELAGAN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) CN.

(891) 10.02.1997

(580) 20.03.1997



226 Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/1997 / WIPO Gazette of International Marks NO. 4/1997

Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

R 404 254
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.12.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1994 R 404 254
(732) JOSÉ RAMIREZ MARTINEZ

2, Calle Concepción Jerónima, 
MADRID (ES).

(511) 15 Instruments musicaux spéciaux pour artistes, ins-
truments à cordes, cordes pour instruments, instruments musi-
caux en général, leurs pièces et leurs parties.

15 Special musical instruments for artists, stringed
instruments, strings for instruments, musical instruments, parts
and attachments therefor.

(822) 09.04.1964, 434 033.

R 424 665
(831) CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.09.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1996 R 424 665
(732) DENTAURUM J.P. WINKELSTROETER KG

31, Turnstrasse, 
D-75 228 ISPRINGEN (DE).

(511) 5 Éléments métalliques, spécialement fils et alliages
de fonte, pour usages dentaires.

5 Metal components, including wires and alloy iron,
for dental purposes.

(822) 17.03.1976, 942 256.

434 592
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1977 434 592
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, 
D-63 450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, spécialement matières magnétiques avec une haute per-
méabilité initiale, avec une haute perméabilité de saturation ou
avec une haute perméabilité maximale, inclusivement alliages
et matières magnétiques, présentant une structure amorphe,
une structure en partie amorphe ou une structure polycristalline
par refroidissement rapide à partir de la masse fondue.

9 Parties d'appareils de physique, de chimie, optiques
et électrotechniques, compris dans la classe 9, parties d'appa-
reils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de
mesurage, de contrôle, photographiques, cinématographiques
et de T.S.F., parties de haut-parleurs, de machines parlantes, de
machines à calculer et de caisses enregistreuses.

6 Unworked and semi-worked common metals and
alloys thereof, including magnetic materials with high initial
permeability, high permeability at saturation or high maximum
permeability, including alloys and magnetic materials that are
amorphous, partly amorphous or have a polycrystalline struc-
ture by rapid cooling of the melt.

9 Parts of physics, chemistry, optical and electro-
technical apparatus, included in class 9, parts of surveying,
nautical, weighing, signalling, measuring, checking, photogra-
phic, cinematographic and wireless transmitting apparatus,
loudspeaker components, talking machine components, calcu-
lator components and cash register components.

(822) 04.11.1977, 964 274.

(300) DE, 23.07.1977, 964 274.

506 085

(831) CH.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.08.1996

(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1986 506 085
(732) BÖRSENVEREIN DES DEUTSCHEN

BUCHHANDELS e.V.
17/21, Grosser Hirschgraben, 
D-60 311 FRANKFURT (DE).
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(531) 20.7; 24.15.
(511) 35 Service de conseils aux entreprises (compris dans
cette classe); établissement de statistiques.

42 Organisation de foires et d'expositions; établisse-
ment de programmes pour ordinateurs.

35 Business consultancy services (included in this
class); compiling statistics.

42 Organization of fairs and exhibitions; design of
computer programs.

(822) 29.07.1986, 1 094 680.
(300) DE, 21.02.1986, 1 094 680.

R 509 920
(831) AL, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, MK, SD, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.02.1997
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

29 Dried, cooked, frozen, granulated and ground fruit
and vegetables, including nuts, raisins, figs, dates, shredded
coconut, said goods also in the form of fruit mixtures or pastry
ingredients or both.

(822) 03.12.1986, 1 099 938.

R 509 921
(831) AL, BA, BG, CU, EG, SD, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.02.1997
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1997 R 509 921
(732) BOCCHI FOOD TRADE INTERNATIONAL GMBH

5, Friedrich-Offermannstrasse, 
D-51 429 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(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.

29 Dried, cooked, frozen, granulated and ground fruit
and vegetables, including raisins, figs, dates, shredded coco-
nut, said goods also in the form of fruit mixtures or pastry in-
gredients or both.

(822) 03.12.1986, 1 099 939.

583 995
(832) NO.
(891) 30.10.1996
(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1992 583 995
(732) MARKWALD GMBH & Co KG

9-12, Kleiststrasse, 
D-10 787 BERLIN (DE).
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(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
femmes, châles.

25 Clothing, including women's outerclothing,
shawls.

(822) 05.02.1990, 1 153 582.

590 798
(832) FI.
(891) 18.09.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1992 590 798
(732) VEGA GRIESHABER GMBH & Co

113, Am Hohenstein, 
D-77 761 SCHILTACH/SCHWARZWALD (DE).

(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de
commande, de réglage, de signalisation, de contrôle et d'enre-
gistrement et logiciel s'y rapportant (compris dans cette classe),
en particulier appareils physiques, électriques, électroniques,
électromagnétiques, électromécaniques, optiques, acoustiques,
à radiation de particules, à ultra-sons, hydrostatiques et méca-
niques de mesure, de commande, de réglage et de contrôle, en
particulier pour la détermination et la surveillance du niveau de
remplissage de conteneurs et les programmes d'ordinateurs s'y
rapportant; instruments et appareils capacitifs, hydrostatiques,
à écho d'impulsions, à lumière optique et laser, électromécani-
ques, à radiation de particules, à vibrations, à conductivité et à
micro-ondes de mesure du niveau de remplissage et les dispo-
sitifs, appareils et instruments d'évaluation, de visualisation et
de protection s'y rapportant, parties de tels dispositifs, appareils
et instruments; programmes d'ordinateurs pour exploiter ces
dispositifs, appareils et instruments (tous les produits précités
compris dans cette classe); programmes d'ordinateurs pour dis-
positifs, instruments et appareils médicaux, dentaires et vétéri-
naires, pour appareils de diagnostic et de thérapie électriques et
électroniques.

10 Dispositifs, instruments et appareils médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic et de thérapie
électriques et électroniques; les unités électriques et électroni-
ques de saisie de données, d'évaluation, de transmission, de
traitement, de visualisation, de commande et de réglage s'y rap-
portant, en particulier appareils de mesure de la résistance et de
visualisation et générateurs de fréquence pour l'acupuncture
électrique et leurs accessoires, à savoir câbles d'alimentation et
prises, électrodes, stylos de test, stylos-palpeurs, coffrets d'ana-
lyse d'ampoules, supports pour ampoules de test en bois, en
plastique, en métal, fiches mâles et prises multiples pour sup-
ports pour ampoules de test, ceintures magnétiques, masques
de tête, appareils d'irradiation pour l'acupuncture à lumière, en
particulier lampes à halogène à lumière froide et leurs accessoi-
res, à savoir câbles optiques en fibres de verre, y compris ceux
avec gaine en plastique ou en métal, éléments de focalisation
pour câbles optiques, pieds, supports, adaptateurs, appareils
d'électrographie Kirlian, appareils d'irradiation d'hyperthermie,
appareils de thérapie à champ magnétique; dispositifs de test
rapide de préparations pharmaceutiques; parties de tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Measuring, controlling, regulating, signaling,
checking and recording devices, apparatus and instruments
and related software (included in this class) including physics,
electrical, electronic, electromagnetic, electromechanical, op-
tical, acoustic, particle radiation, ultrasound, hydrostatic and
mechanical apparatus for measuring, controlling, regulating
and checking, in particular for determining and monitoring the
filling level of containers as well as related computer pro-
grams; capacitive, hydrostatic, pulse echo, optical light and la-
ser, electromechanical, particle radiation, vibration, conducti-
vity and microwave instruments and apparatus for measuring
a given filling level, as well as associated evaluation, display
and protection devices, instruments and apparatus, parts of
such devices, apparatus and instruments; computer programs
for operating said devices, apparatus and instruments (all the
aforesaid goods included in this class); computer programs for
medical, dental and veterinary devices, instruments and appa-
ratus, as well as for electric and electronic diagnostic and the-
rapeutic apparatus.

10 Medical, dental and veterinary devices, electric
and electronic diagnostic and therapeutic apparatus; associa-
ted electric and electronic data input, evaluation, transmission,
processing, displaying, controlling and regulating units, inclu-
ding resistance measuring and display apparatus and frequen-
cy generators for use in electric acupuncture as well as asso-
ciated attachments, namely, power cables and connections,
electrodes, test stylets, sensor stylets, ampoule analysis kits,
test ampoule holders of wood, plastics or metal, male connec-
tors and multiple connectors for test ampoule holders, magne-
tic belts, head masks, irradiators used in acupuncture, inclu-
ding cold- light halogen lamps and their attachments, namely,
glass fiber optic cables, including plastic or metal sheath type,
focusing components for fiber optic cables, stands, holders,
adapters, Kirlian electrographic apparatus, hyperthermia ir-
radiators, magnetic field therapeutic apparatus; devices for
rapid testing of pharmaceutical preparations; parts of the afo-
resaid goods included in this class.

(822) 21.01.1992, 2 008 416.

603 573
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, EG, KG, KZ, LR, LV,

MD, MK, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) FI, NO, SE.
(891) 09.01.1997
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1993 603 573
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD

54, Hillbury Avenue, 
HARROW, Middlesex (GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD, c/o John Brumfit &
Radford Tobacco Ltd, 18, Schwestergasse, D-84 034
LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabacs, en particulier cigares, cigarettes, tabac à
fumer, tabac à priser, tabac à chiquer composés ou contenant
du tabac travaillé dans les pays anglophones; papier à cigaret-
tes, gaine pour cigarettes, moule pour cigarettes à faire soi-mê-
me; pipes à tabac; étui à pipe; briquets non plaqués; allumettes,
cure-pipe.
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34 Tobacco, including cigars, cigarettes, tobacco for
smoking, snuff tobacco, chewing tobacco composed of or con-
taining tobacco processed in English-speaking countries; ciga-
rette paper, cigarette tubes, pocket devices for forming cigaret-
tes; tobacco pipes; pipe cases; non-plated lighters; matches,
pipe knifes.

(822) 07.06.1993, 2 037 736.

613 068
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) FI, NO, SE.
(891) 05.10.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1993 613 068
(732) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG

10, Maienweg, 
D-74 653 KÜNZELSAU (DE).

(511) 6 Boîtes, boîtes aérosol, récipients, bidons, soupapes
(autres que parties de machines); tuyaux, tuyaux de pression;
tous les produits précités étant métalliques.

7 Pompes foulantes; appareils mécaniques pour rem-
plir des boîtes avec du gaz.

8 Appareils pour remplir des boîtes avec du gaz ac-
tionnés à la main.

11 Robinets d'écoulement.
17 Tuyaux et tuyaux de pression non métalliques.
20 Boîtes, boîtes aérosol, récipients, bidons et soupa-

pes non métalliques (autres que parties de machines).
6 Boxes, aerosol containers, containers, drums, val-

ves (other than machine parts); pipes, pressure pipes; all said
goods being of metal.

7 Force pumps; mechanical apparatus for filling gas
bottles.

8 Hand-operated apparatus for filling gas contai-
ners.

11 Drain cocks.
17 Non-metal pipes and pressure pipes.
20 Non-metal boxes, aerosol containers, containers,

drums, and valves (other than machine parts).

(822) 16.08.1993, 2 042 468.
(300) DE, 16.02.1993, 2 042 468.

623 172
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE - 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, prepara-
tions for treating hair, aerosol hair products, permanent wave
preparations, bleaching substances and fixing solutions;
soaps, perfumery, body and cosmetic care products.
(527) GB.

(891) 27.09.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1994 623 172
(732) HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS - PRODUKTION
20, Gansäcker, 
D-74 317 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(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; étuis,
pochettes et valisettes pour tous les produits précités.

9 Supports magnétiques d'enregistrement, en parti-
culier cassettes vidéo pour des buts d'enseignement dans le do-
maine de la coiffure et pour la formation d'esthéticiennes.

21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, pochettes et valisettes pour tous les produits pré-
cités.

25 Vêtements, bonnets et peignoirs pour salons de
coiffure, tabliers et vêtements pour les colorations; chaussures.

26 Pinces à cheveux, épingles à cheveux, étuis, po-
chettes et valisettes pour tous les produits précités; bigoudis
pour permanentes; diadèmes (bandeaux pour les cheveux),
leurs étuis, pochettes et valisettes.

3 Hair coloring preparations, shampoos, hair lo-
tions, hair care preparations, including hair sprays, prepara-
tions for treating hair, aerosol hair products, permanent wave
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; cases, bags and
carry cases for the aforesaid goods.

9 Magnetic recording media, including instructional
video cassettes for hairdressers and beauticians.

21 Combs, sponges and brushes (except paint-
brushes); cases, bags and carry cases for the aforesaid goods.

25 Clothing, bonnets and robes for hairdressing sa-
lons, aprons and garments for coloring hair; footwear.

26 Hair grips (slides), hair pins, cases, bags and carry
cases for the aforesaid goods; permanent wave curlers; orna-
mental hairbands and cases, bags and carry cases therefor.

(822) 19.04.1994, 2 062 612.
(300) DE, 26.01.1994, 2 062 612.

625 432
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE - 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 les soins corporels
et cosmétiques.

3 Hair coloring preparations, shampoos, hair lo-
tions, hair care preparations, including hair sprays, prepara-
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tions for treating hair, aerosol hair products, permanent wave
preparations, bleaching substances and fixing solutions;
soaps, perfumery, body care preparations and cosmetics.
(527) GB.
(891) 27.09.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1994 625 432
(732) HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS - PRODUKTION
20, Gansäcker, 
D-74 317 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(531) 4.5; 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 les soins corporels
et cosmétiques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux et rasoirs, nécessaires
de manucure, rasoirs mécaniques, tondeuses électriques; étuis,
pochettes et valisettes pour tous les produits précités.

9 Supports magnétiques d'enregistrement, en parti-
culier cassettes vidéo pour des buts d'enseignement dans le do-
maine de la coiffure et pour la formation d'esthéticiennes.

21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, pochettes et valisettes pour tous les produits pré-
cités.

25 Vêtements, bonnets et peignoirs pour salons de
coiffure, tabliers et vêtements pour les colorations; chaussures.

26 Pinces à cheveux, épingles à cheveux; étuis, po-
chettes et valisettes pour tous les produits précités; bigoudis
pour permanentes; diadèmes (bandeaux pour les cheveux),
leurs étuis, pochettes et valisettes.

3 Hair coloring preparations, shampoos, hair lo-
tions, hair care preparations, including hair sprays, prepara-
tions for treating hair, aerosol hair products, permanent wave
preparations, bleaching substances and fixing solutions;
soaps, perfumery, body care preparations and cosmetics.

8 Cutlery, namely scissors and razors, manicure kits,
mechanical razors, electric clippers; cases, bags and carry ca-
ses for the aforesaid goods.

9 Magnetic recording media, including instructional
video cassettes for hairdressers and beauticians.

21 Combs, sponges and brushes (except paint-
brushes); cases, bags and carry cases for the aforesaid goods.

25 Clothing, bonnets and robes for hairdressing sa-
lons, aprons and clothing for coloring hair; footwear.

26 Hair grips (slides), hair pins; cases, bags and carry
cases for the aforesaid goods; permanent wave curlers; orna-
mental hairbands, cases, bags and carry cases.

(822) 09.08.1994, 2 074 315.
(300) DE, 25.03.1994, 2 074 315.

632 062
(831) MA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.09.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1995 632 062
(732) NORDESTE DE TRANSPORTES

FRIGORIFICOS, S.A. (NORESTRANS)
108-112, calle Pep Ventura, 
E-17 458 FORNELLS DE LA SELVA, Girona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de transports terrestres, maritimes et aé-
riens de marchandises et de voyageurs.

39 Land, sea and air services for the transportation of
goods and persons.

(822) 04.11.1985, 1 096 578.

648 550
(831) CZ, EG, HU, LV, MA, RO, SK, UA.
(832) DK, NO, SE.
(891) 12.09.1996
(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 648 550
(732) BIO COSMETICS, S.L.

1, calle Veneras, 
E-28 013 MADRID (ES).

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses, y compris brosses à dents (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer
(éponge d'acier); verre brut et mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; chewing-gum; glaces comestibles; miel
et sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces, épices et glace.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes, including toothbrushes (except paintbrushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool (sponges); uncut and semiworked glass; glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; chewing gum; ices; honey and trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spi-
ces and ice.

(822) 20.03.1987, 1 140 486; 04.05.1995, 1 922 811;
04.05.1995, 1 922 812.

648 551
(831) CZ, EG, HU, LV, MA, RO, SK, UA.
(832) DK, NO, SE.
(891) 12.09.1996
(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1996 648 551
(732) GENERAL DE FARMACIA, S.L.

31, calle Doctor Fleming, 
E-28 036 MADRID (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (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 construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; beauty products, soaps, perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

21 Household and 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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,

pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices and ice.

(822) 05.04.1990, 1 298 278; 30.08.1995, 1 945 231;
30.06.1995, 1 945 232.

651 425
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(527) GB.
(891) 05.12.1996
(580) 13.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1995 651 425
(732) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA
13, rua Domingos José de Morais, 
P-2775 PAREDE (PT).

(813) ES.
(750) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 1.5; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu. / red and blue.
(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.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metal or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials and not included in other classes; animal skins; hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

(822) 05.10.1992, 1.580.081; 20.11.1992, 1.580.082;
20.11.1992, 1.580.083; 20.11.1992, 1.580.084.
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655 537
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.08.1996
(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1996 655 537
(732) Repertoire Records

Kumberger & Neelsen OHG
24, Gänsemarkt, 
D-20354 Hamburg (DE).

(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 Equipment for recording, broadcasting and repro-

ducing sound and images; magnetic recording media for sound
and images; records.

16 Printing products.
41 Publication of printing products and sound and

image media.

(822) 05.12.1995, 394 04 531.

657 335
(831) CN, CU, DZ, EG, HU, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.1996
(580) 20.03.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1996 657 335
(732) PEDRO COSTERO SANZ

67 - PASEO GERMANIAS, 
E-46700 GANDIA (ES).

(531) 4.5; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 42 Prestations de services par un personnel hautement
spécialisé pour réaliser des inventaires privés et le contrôle des
biens meubles et procéder, si nécessaire, à sa localisation et ré-
cupération.

42 Provider of services by highly specialized staff who
draw up private inventories and control goods and chattels
and, if necessary, locate and recover them.

(822) 20.10.1995, 1.906.944.
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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
2R130 103 2R131 343 2R 132 083
2R134 651 2R136 312 2R 137 853
2R139 055 2R139 961 2R 140 390
2R140 483 2R140 508 2R 141 184
2R141 185 2R141 974 2R 142 380
2R142 390 2R142 641 2R 145 228
2R146 146 2R146 372 2R 146 870
2R148 411 2R148 413 2R 148 414
2R148 983 2R149 051 2R 149 434
2R149 546 2R149 770 2R 149 813
2R151 343 2R151 344 2R 151 347
2R151 348 2R151 349 2R 151 350
2R151 351 2R151 354 2R 151 355
2R151 356 2R151 604 2R 152 354
2R152 362 2R152 535 2R 153 057
2R153 058 2R153 169 2R 153 629
2R154 152 2R154 174 2R 154 175
2R154 622 2R154 902 2R 154 936
2R155 011 2R155 012 2R 155 039
2R155 156 2R155 950 2R 156 068
2R156 566 2R156 810 2R 157 045
2R157 071 2R157 196 2R 157 200
2R157 308 2R157 309 2R 157 714
2R158 243 2R158 247 2R 158 343
2R158 434 2R158 438 2R 158 498
2R159 019 2R159 521 2R 159 523
2R159 663 2R160 089 2R 160 700
2R160 706 2R160 708 2R 160 711
2R161 225 2R161 227 2R 161 256
2R161 527 2R162 159 2R 163 211
2R163 218 2R163 599 2R 163 900
2R163 952 2R164 044 2R 164 196
2R164 202 2R164 411 2R 164 438
2R164 840 2R164 912 2R 165 329
2R168 661 2R168 817 2R 169 501
2R169 992 2R170 275 2R 170 624
2R170 920 2R170 950 2R 171 339
2R171 595 2R171 763 2R 171 786
2R172 807 2R172 952 2R 173 365
2R173 715 2R174 562 2R 175 036
2R175 042 2R175 811 2R 176 660
2R176 934 2R177 400 2R 177 586
2R177 587 2R178 943 2R 179 396
2R179 815 2R181 118 2R 181 237
2R181 306 2R181 864 2R 181 995
2R182 106 2R182 490 2R 184 471
2R184 737 2R186 399 2R 186 400
2R186 413 2R186 625 2R 186 717
2R186 732 2R186 927 2R 187 260
2R187 888 2R187 892 2R 190 179
2R190 591 2R192 215 2R 192 220
2R193 730 2R193 990 2R 194 108
2R194 313 2R194 316 2R 194 468
2R194 816 2R195 999 2R 196 656
2R197 193 2R197 199 2R 198 186

R199 027 R 199 265 R 200 135
R200 717 R 200 978 R 201 283
R201 376 R 201 729 R 201 738
R203 166 R 203 704 R 203 706
R203 792 R 203 923 R 204 606
R205 340 R 205 916 R 205 974
R205 977 R 205 978 R 206 003

R 206 081 R206 082 R 206 466
R 206 468 R206 472 R 207 457
R 207 585 R207 754 R 207 755
R 207 759 R207 963 R 208 267
R 208 808 R209 231 R 210 457
R 210 518 R211 180 R 212 584
R 212 648 R212 818 R 212 820
R 212 917 R212 918 R 213 050
R 213 055 R213 436 R 213 962
R 213 963 R213 969 R 213 970
R 214 474 R214 810 R 215 417
R 215 974 R215 975 R 216 574
R 216 653 R217 070 R 217 396
R 217 826 R218 007 R 219 346
R 219 347 R220 169 R 220 251
R 220 579 R220 754 R 220 914
R 220 916 R220 918 R 221 191
R 221 235 R221 390 R 221 576
R 221 582 R221 910 R 221 927
R 222 060 R222 427 R 222 503
R 222 512 R223 050 R 223 082
R 223 624 R223 912 R 226 110
R 226 406 R226 492 R 227 073
R 227 667 R228 633 R 229 265
R 229 267 R229 268 R 229 273
R 229 544 R230 562 E R 230 831
R 231 004 R231 264 R 231 299
R 231 301 R231 414 R 231 840
R 232 055 R232 289 R 233 215
R 234 088 R234 526 R 235 414
R 235 827 R235 909 R 236 419
R 236 492 R237 172 R 238 030
R 238 357 R238 631 R 239 253
R 239 254 R239 255 R 239 305
R 239 801 R240 557 R 240 814
R 241 045 R241 331 R 241 758
R 241 802 R241 853 R 242 916
R 243 110 R243 700 R 244 142
R 244 144 R244 298 R 244 609
R 245 164 R245 198 R 245 493
R 246 886 R247 499 R 248 095
R 248 285 R248 854 R 249 380
R 249 419 R249 420 R 249 421
R 249 422 R249 423 R 249 424
R 249 425 R249 426 R 249 515
R 250 247 R250 909 R 251 485
R 252 118 R252 789 R 252 976
R 253 061 R253 433 R 254 011
R 254 205 R254 351 R 254 375
R 254 376 R254 377 R 254 378
R 254 379 R254 539 R 254 655
R 255 003 R255 005 R 255 012
R 255 301 R255 427 R 255 436
R 255 560 R255 561 R 255 636
R 256 012 R256 581 R 257 068
R 258 561 R259 135 R 259 236
R 259 271 R259 454 R 259 761
R 260 311 R260 685 R 260 991
R 261 397 R263 387 R 263 921
R 263 922 R264 188 R 264 195
R 264 203 R264 204 R 264 211
R 264 216 R264 242 R 264 247
R 264 469 R264 488 R 264 618
R 264 814 R265 121 R 265 983
R 265 985 R266 569 R 266 633
R 267 180 R267 290 R 267 313
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R268 393 R 268 394 R 268 747
R268 850 R 268 874 R 268 878
R269 121 R 269 370 R 270 468
R270 566 R 270 947 R 271 065
R271 276 R 271 280 R 271 281
R271 284 R 271 508 R 271 527
R271 813 R 271 953 R 272 316
R272 326 R 272 639 R 272 641
R273 308 R 273 339 R 273 854
R273 897 R 273 977 R 275 866
R275 867 R 275 870 R 275 871
R276 009 R 276 010 R 276 012
R276 013 R 276 015 R 276 016
R276 381 R 276 755 R 276 837
R277 022 R 277 069 R 277 930
R278 064 R 278 689 R 279 115
R280 545 R 280 580 R 281 679
R282 034 R 282 361 R 282 611
R282 629 R 282 649 R 283 071
R283 099 R 283 440 R 283 531
R284 130 R 284 326 R 284 330
R284 337 R 284 342 R 284 343
R284 520 R 284 533 R 284 535
R284 684 R 284 744 R 285 927
R286 384 R 286 792 R 286 797
R286 937 R 286 990 R 287 174
R287 462 R 287 650 R 287 667
R288 197 R 288 671 R 288 903
R289 534 R 289 540 R 289 758
R290 211 R 290 253 R 290 335
R291 263 R 291 270 R 292 117
R292 634 R 292 635 R 292 784
R292 787 R 292 976 R 293 663
R293 953 R 294 775 R 295 103
R295 490 R 295 560 R 297 645
R298 345 R 298 957 R 299 034
R299 192 R 300 357 R 300 359
R300 360 R 300 618 R 300 776
R301 548 R 301 556 R 301 843
R302 194 R 302 253 R 302 440
R302 514 R 302 685 R 302 926
R304 618 R 304 775 R 305 054
R305 056 A R 305 373 R 306 581
R306 582 R 306 625 R 306 807
R307 073 R 307 623 R 307 702
R308 050 R 308 827 R 308 870
R309 169 R 309 297 R 309 997
R310 122 R 310 392 R 310 397
R310 402 R 310 407 R 310 412
R310 414 R 310 417 R 310 863
R310 922 R 311 216 R 312 001
R312 632 R 312 825 R 312 876
R312 877 R 313 481 R 313 513
R313 514 R 313 525 R 313 646
R313 647 R 313 720 R 313 722
R314 063 R 314 078 R 314 252
R315 009 R 316 142 R 316 453
R316 569 R 317 372 R 317 633
R317 727 R 317 728 R 318 261
R318 825 R 318 894 R 319 015 B
R319 024 R 319 025 R 319 027
R319 436 R 319 441 R 319 466
R319 932 R 320 831 R 320 961
R320 993 R 320 998 R 321 001
R321 467 R 321 727 R 321 728
R321 864 R 321 867 R 322 499
R322 562 R 322 563 R 323 293
R323 294 R 323 364 R 323 368
R323 381 R 323 384 R 323 386
R323 392 R 323 397 R 323 407
R323 422 R 323 437 R 323 465
R323 930 R 323 974 R 324 053
R324 744 R 324 791 R 324 793

R 324 918 R324 930 R 324 968
R 324 969 R324 972 R 326 047
R 326 049 R326 332 R 327 055
R 327 509 R327 513 R 327 523
R 327 531 R327 552 R 327 567
R 327 587 R327 637 R 327 638
R 327 907 R327 910 R 327 912
R 327 914 R327 915 R 327 916
R 327 917 R327 920 R 327 926
R 327 930 R327 932 R 327 934
R 327 935 R327 936 R 327 941
R 327 945 R327 960 R 328 379
R 328 503 R328 708 R 333 195
R 333 281 R333 312 R 333 315
R 334 690 R335 291 R 335 605
R 335 994 R336 001 R 336 002
R 336 003 R336 180 R 337 025
R 337 156 R337 216 R 337 903
R 338 525 R339 332 R 339 495
R 339 905 R340 279 R 340 282
R 341 329 R341 796 R 342 209
R 342 359 R342 364 R 342 783
R 343 110 R344 904 R 345 080
R 346 087 R346 843 R 347 479
R 347 571 R348 020 R 348 548
R 349 076 R349 287 R 349 497
R 349 782 R349 786 R 350 354
R 350 670 R351 299 R 351 349
R 351 636 R351 752 R 351 963
R 352 312 R352 460 R 352 584
R 354 254 R354 470 R 354 630
R 355 045 R355 305 R 355 426
R 355 695 R355 751 R 356 049
R 356 238 R356 670 R 356 824
R 357 197 R357 286 R 357 287
R 357 476 R357 506 R 358 425
R 359 003 R359 445 R 360 890
R 360 935 R360 936 R 361 287
R 361 909 R361 949 R 361 964
R 361 976 R362 784 R 363 848
R 363 956 R364 482 R 365 746
R 366 966 R367 791 R 368 508
R 368 618 R368 620 R 368 621
R 368 760 R368 957 R 368 958
R 368 982 R368 983 R 368 984
R 369 092 R369 193 R 369 458
R 370 351 R370 774 R 370 777
R 371 022 R371 137 R 371 930
R 372 299 R372 426 R 372 732
R 372 841 R373 313 R 373 807
R 373 928 R374 048 R 374 867
R 374 970 R375 039 R 375 454
R 375 632 R376 321 R 376 526
R 376 530 R376 643 R 376 644
R 377 026 R377 051 R 377 199
R 377 469 R377 486 R 377 808
R 378 228 R378 343 R 378 719
R 378 884 R379 185 R 379 254
R 379 335 R379 491 R 380 433
R 380 854 R380 871 R 381 173
R 381 276 R381 388 R 381 680
R 381 936 R382 198 R 382 348
R 382 904 R382 907 R 383 039
R 383 336 R383 909 R 384 028
R 384 079 R384 218 R 384 753
R 384 786 R384 787 R 384 816
R 384 910 R385 299 R 385 300
R 385 331 R385 681 R 387 003
R 387 166 R387 447 R 387 564
R 387 755 R387 788 R 387 789
R 387 889 R388 686 R 388 994
R 389 848 R389 858 R 390 823
R 391 025 R391 026 R 391 134
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R391 322 R 391 839 R 392 007
R392 015 R 393 545 R 393 702
R396 298 R 397 493 R 397 647
R398 411 R 398 450 R 398 869
R399 005 R 399 151 R 400 498
R401 103 R 401 491 R 401 807
R402 362 R 402 842 R 403 035
R403 102 R 403 105 R 403 714
R403 992 R 404 278 R 404 279
R404 686 R 405 738 R 405 743
R405 798 R 406 130 R 406 136
R406 557 R 406 853 R 407 244
R407 784 R 407 788 R 408 115
R408 222 R 409 309 R 409 746
R409 832 R 410 095 R 410 777
R411 451 R 411 695 R 412 158
R412 826 R 412 827 R 413 907
R413 983 R 414 038 R 415 132
R415 133 R 415 134 R 415 137
R415 138 R 415 139 R 415 351
R415 663 R 415 845 R 416 898
R417 253 R 417 299 R 417 631
R417 782 R 417 817 R 418 213
R418 337 R 418 535 R 418 537
R419 181 R 419 286 R 419 379
R419 657 R 419 677 R 419 701
R419 703 R 419 800 R 421 045
R421 572 R 421 793 R 421 949
R422 321 R 422 322 R 422 323
R422 652 R 422 728 R 423 649
R424 025 R 424 208 R 424 724
R425 371 R 425 445 R 425 708
R426 664 R 426 665 R 426 666
R426 910 R 426 939 R 427 152
R427 362 R 427 363 R 427 543
R427 807 428 435 428 521

428 834 428 978 429 007
429 029 429 031 429 633
429 664 429 984 430 058
430 194 430 304 430 454
430 774 430 824 431 685

R431 904 432 024 432 394
432 539 432 738 432 815
433 002 433 014 433 137
433 138 433 282 433 604
433 672 433 737 434 271
434 534 435 027 435 435
435 436 435 437 435 737
435 874 435 958 436 012
436 250 436 252 436 298
436 299 436 424 436 429
436 720 436 810 436 985
437 197 437 219 437 278
437 343 437 443 437 479
437 491 437 955 438 114
438 176 438 177 438 178
438 785 438 930 438 931
439 094 439 164 439 837
439 957 440 220 440 463
440 642 440 668 441 238
441 463 441 594 441 596
441 597 441 751 442 008
442 389 442 390 442 437
442 781 443 160 443 200
443 355 443 488 443 549
443 708 443 900 443 918
444 319 444 548 444 908
444 955 445 254 445 341
445 530 445 534 446 332
446 380 446 405 446 712
446 902 447 018 447 258
447 733 448 249 448 274
448 950 450 101 450 102

450 374 450 375 450 816
451 231 451 296 451 920
451 925 452 192 452 233
452 543 452 601 452 725
453 102 453 369 453 510
453 918 454 024 454 029
454 450 454 791 454 964
455 135 455 524 455 601
455 723 455 869 456 067
456 249 456 273 456 469
456 559 456 560 456 567
456 568 456 993 457 231
457 343 457 378 457 822
457 849 458 558 458 957
459 114 459 873 460 613
460 732 461 061 461 735
461 879 461 982 462 377
462 675 462 706 462 987
462 988 463 067 463 316
463 740 463 816 463 901
464 132 464 165 464 542
464 580 464 964 464 999
465 079 465 092 465 093
465 301 465 306 465 390
465 431 465 448 465 624
465 825 465 932 466 509
466 511 467 118 467 279
467 562 467 760 467 848
468 021 468 110 468 360
468 651 468 676 469 623
471 343 472 056 472 210
472 423 472 483 472 486
472 930 473 996 474 030
474 181 474 319 474 517
474 871 474 872 475 201
475 534 475 597 475 883
476 093 476 347 476 504
476 508 476 522 476 946
476 958 477 296 477 397
477 773 477 976 477 977
478 208 478 489 478 955
479 284 479 690 480 567
480 578 481 202 481 248
481 400 481 436 481 547
482 306 483 405 484 303
484 403 484 537 484 712
484 962 484 969 485 239
485 381 485 382 486 118
486 215 486 273 486 301
486 471 486 695 486 919
486 991 487 665 487 767
488 013 488 085 489 055
489 065 489 086 489 342
489 392 489 407 489 665
490 063 490 223 490 259
490 371 492 072 492 788
493 876 494 017 494 094
494 395 494 510 494 796
495 236 495 299 495 688
496 085 496 988 497 096
498 241 498 780 499 226
500 177 501 096 501 734
502 469 502 539 502 557
502 877 502 888 503 142
503 338 503 339 503 779
505 536 505 967 505 971
506 271 506 381 506 382
506 487 506 675 506 989
507 273 508 466 509 039
510 040 510 464 511 498
511 662 511 677 511 969
511 994 512 175 512 905
514 135 514 940 515 131
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515 400 515 434 516 605
516 665 518 732 518 859
519 469 519 534 519 802
519 941 520 259 520 279
520 369 520 396 520 441
520 783 521 295 521 374
521 601 521 778 521 845
522 062 522 117 522 627
522 779 522 839 524 873
524 926 525 028 526 737
526 846 527 011 527 013
527 065 527 422 527 777
528 392 528 393 528 470
528 899 529 019 529 083
529 086 529 486 530 073
530 240 530 801 531 015
531 162 531 286 531 287
531 414 531 417 531 421
531 570 531 749 531 997
532 043 532 071 532 072
532 074 532 186 532 294
533 475 533 511 533 906
534 235 534 439 534 440
534 441 534 442 534 443
534 444 535 093 535 198
536 176 536 332 536 334
536 698 536 864 537 217
537 412 537 413 537 414
537 426 537 558 538 440
538 500 538 502 539 401
539 429 539 435 539 575
539 724 539 801 539 899
539 954 540 103 540 405
540 750 541 739 541 895
541 935 541 968 541 969
542 400 542 401 542 403
542 683 542 839 542 969
543 350 543 352 543 353
543 615 543 679 543 754
543 755 543 756 544 611
544 974 545 495 545 577
545 904 545 905 545 950
546 180 546 693 546 993
547 046 547 191 547 384
547 984 548 044 548 045
548 965 549 794 550 121
550 468 550 680 550 694
550 712 550 713 550 714
550 715 550 729 551 199
551 341 551 495 551 505
552 237 552 324 552 921
552 954 553 194 553 207
553 592 553 852 554 228
554 370 554 776 555 252
555 420 555 421 555 641
555 728 556 283 556 452
556 611 556 664 557 388
557 484 557 509 557 642
557 995 558 433 558 713
558 794 559 264 559 347
559 686 559 759 559 967
560 066 560 152 560 168
560 969 560 970 560 971
561 062 561 531 561 532
561 914 562 388 562 700
562 984 563 090 563 179
563 366 563 647 563 840
563 882 564 045 564 122
564 190 564 460 564 561
564 562 564 663 564 687
565 163 565 300 565 301
565 442 565 443 565 444
565 734 565 880 566 670

567 509 567 737 567 773
567 832 568 045 568 684
568 749 568 775 568 948
569 645 569 761 569 925
570 054 570 061 570 276
570 301 571 463 571 626
571 924 572 215 572 216
572 350 572 598 572 738
572 783 573 074 573 239
573 250 573 278 573 655
573 656 573 657 573 658
573 659 573 660 573 760
573 824 573 943 573 944
574 160 574 438 574 621
574 650 575 064 575 097
575 099 575 902 575 903
576 247 576 297 576 843
576 844 576 845 577 362
577 363 577 364 577 365
577 366 577 367 577 503
577 579 577 863 578 537
578 538 578 840 578 916
578 983 579 058 579 635
579 646 579 757 579 769
579 770 580 142 580 463
581 188 581 195 581 232
581 392 581 614 581 790
582 031 582 144 582 158
582 300 582 834 583 793
583 821 583 878 583 879
583 880 584 523 584 527
598 704 612 084
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Transmissions / Transfers

2R 134 588 (L'AIMANT).
(770) COTY, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) PFIZER FRANCE, Société anonyme, 86, Rue de Paris,

F-91400 ORSAY (FR).
(580) 29.01.1997

2R 154 269 (EXCITING).
(770) EXCITING, Société anonyme, TROYES  (FR).
(732) EUROPEAN PANTYHOSE HOLDING Société ano-

nyme, 16, rue Jean Bouveri, F-71230 SAINT VAL-
LIER (FR).

(580) 06.02.1997

2R 154 269 (EXCITING).
(770) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BONNETERIE, So-

ciété à responsabilité limitée, TROYES, Aube  (FR).
(732) EXCITING, Société anonyme, 3, Bld. du 1er R.A.M.,

F-10000 TROYES (FR).
(580) 06.02.1997

2R 191 279 (RIVAL), 2R 191 280 (JUPITER), 2R 191 732
(KOH-I-NOOR), R 199 283 (KIN), R 217 504 (EXCEL-
SIOR), R 220 048 (KOH-I-NOOR), R 227 059 (GOLDIN),
R 239 226 (OMEGA), R 251 870 (BUTTERFLY), 444 314
(KOH-I-NOOR), 444 772 (EXCELSIOR), 457 296 (OME-
GA), 511 010 (KIN).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR, FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

R 198 868 (COSID).
(770) VEB-COSID-KAUTASIT-WERKE, COSWIG, Bez.

Dresden  (DE).
(732) COSID GmbH, 9, Industriestrasse, D-01640 Coswig

(DE).
(580) 10.02.1997

R 198 979 (GRANROY).
(770) SOCIETE DE DIFFUSION VINICOLE, société ano-

nyme, BEAUNE  (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 12.02.1997

R 210 487 (Kolibri), 445 100 (Epoca), 450 511 (Romiflex),
457 244 (Varioflex), 500 971 (Cockpit), 544 634 (SPIRIT OF
NATURE).
(770) INDUSTRIEWERKE LEMM & Co KG, TRIER  (DE).
(732) Romika GmbH, 2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier

(DE).
(580) 10.02.1997

R 215 910 (STENOROL), R 235 613 (IMPLIX), R 237 154
(PARMIX), R 238 145 (V-IMPLIX), R 245 076 (V-HERITY-
CINE), R 283 211 (BRONCHIVAX), R 288 868 (V-DEC-

TAN), R 291 991 (PARBUTAN), R 346 220 (TOPJET),
R 346 221 (FINAPLIX), R 353 823 (TRIENOLONE),
R 403 594 (STENOROL), R 405 991 (REVALOR), R 408 339
(TORELOR), R 414 323 (REGU-MATE), 472 461 (BUTOX),
481 491 (FORPLIX).
(770) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Hoechst Roussel Vet S.A., 102, Route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 29.01.1997

R 223 641 (JAZ).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE HORLOGÈRE ou C.G.H.

ou COGENHOR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SEIKO DEUTSCHLAND GMBH, Zülpicher Strasse 5,

D-40459 DUSSELDORF (DE).
(580) 29.01.1997

R 225 928 (LLOYD).
(770) LLOYD & LIMARO S.A. POUR LA FABRICATION

D'HORLOGERIE, LE COMMERCE ET L'EXPOR-
TATION, BIENNE  (CH).

(732) Schindler Robert, 21, Stoecklerengasse, CH-2564 Bell-
mund (CH).

(580) 04.02.1997

R 231 978 (BOING).
(770) B.V. V/H FABRIEKEN C.J. VAN HOUTEN &

ZOON, VAALS  (NL).
(732) LOOK-O-LOOK B.V., 12, Klompenmakerstraat,

NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).
(580) 04.02.1997

R 244 177 (Kompass), R 361 200 (Compass).
(770) Kompass International Neuenschwander AG, Zurich

(CH).
(732) Kompass International Neuenschwander S.A., Cruet

Saint-Laurent, F-73800 Cruet (FR).
(580) 23.01.1997

R 252 677 (GLORY), R 351 300 (PK), R 351 301 (PK),
R 379 170 (PK), R 382 608 (MIMI), R 386 828 (GLO-
RYGASSOL), R 392 199 (GLORYBOND), R 392 200 (GLO-
RYBOND), 538 427 (PK), 546 934 (MIMI), 548 219 (PK),
553 251 (GLORY), 553 485 (PK), 555 118 (MIMI), 654 126
(MIMI), 654 127 (GLORY).
(770) MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A., MA-

TARÓ, Barcelona  (ES).
(732) COMPANIA POLIVALENTE, S.A., 93, Valencia,

E-08028 BARCELONA (ES).
(580) 24.01.1997

R 260 655 (V-CRAYOLAN).
(770) ROUSSEL-UCLAF S.A., PARIS  (FR).
(732) Hoechst Roussel Vet S.A., 102, Route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 29.01.1997
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R 268 221 (Arti).
(770) ARTI HOLZLACKE + BEIZEN GMBH & Co, WUP-

PERTAL  (DE).
(732) Arti Holzlacke & Beizen GmbH, 2-10, Wasserstrasse,

D-42283 Wuppertal (DE).
(580) 23.01.1997

R 280 103 (BOTIN), R 366 852 (RESTAURANTE BOTIN).
(770) DAME ISABEL GONZALEZ MARTÍN, MADRID

(ES); JOSÉ GONZALEZ MARTÍN, MADRID  (ES);
ANTONIO GONZALEZ MARTÍN, MADRID  (ES).

(732) RESTAURANTE BOTIN, S.L., 17, Cuchilleros,
E-28005 MADRID (ES).

(580) 24.01.1997

R 297 014 (TED LAPIDUS), R 412 652 (TED LAPIDUS),
R 420 168 (Ted Lapidus), R 422 477 (TED LAPIDUS),
435 449, 437 914 (TL), 443 398 (TED LAPIDUS), 452 967
(Ted Lapidus), 475 511 (RIMES), 546 212 (OL), 551 044
(OLIVIER LAPIDUS), 557 219 (TED LAPIDUS), 571 459,
578 722 (TL), 598 453 (mini-ted), 620 040, 641 456 (TED).
(770) TED LAPIDUS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CREATIONS DRAP D'OR, 78, Champs Elysées,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 23.01.1997

R 314 248 (Delicia-Gastoxin).
(770) VEB DELICIA, DELITZSCH  (DE).
(732) Delicia Freyberg GmbH, 8, Schützenstrasse, D-64283

Darmstadt (DE).
(580) 27.01.1997

R 338 105 (JAZ).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE HORLOGÈRE, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) SEIKO DEUTSCHLAND GMBH, Zülpicher Strasse 5,

D-40459 DUSSELDORF (DE).
(580) 29.01.1997

R 388 055 (MODULO).
(770) NORMIS B.V., VARSSEVELD  (NL).
(732) RUBLO METAALPRODUKTEN B.V., 21, Oude Doe-

tinchemseweg, NL-7051 AB VARSSEVELD (NL).
(580) 20.01.1997

R 393 566 (bielastica), R 398 533 (bielastic).
(770) BAYER S.P.A., MILANO  (IT).
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, Un-

nastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(580) 09.10.1996

R 394 732 (BASF).
(770) BASF MAGNETICS GMBH, MANNHEIM  (DE).
(732) BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,

D-67063 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(580) 27.01.1997

R 398 737 (gratte-paille).
(770) ROBERT, HENRI ROUZAIRE, ST-REGLE  (FR).
(732) SOCIETE FERMIERE ROUZAIRE (Société Anony-

me), 10, rue de la Madeleine, F-77220 TOURNAN EN
BRIE (FR).

(580) 29.01.1997

R 399 685 (EUROFLOR), 625 337 (EUROFLOR L'EQUILI-
BRE PAR LES PLANTES), 634 547 (EUROFLOR).
(770) LABORATOIRES VENDOME S.A., Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) DISTRIFRANCE (Société Anonyme), Rue François

Appert, F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).
(580) 24.01.1997

R 400 790 (RUBLO).
(770) RUBLO B.V., VARSSEVELD  (NL).
(732) RUBLO METAALPRODUKTEN B.V., 21, Oude Doe-

tinchemseweg, NL-7051 AB VARSSEVELD (NL).
(580) 20.01.1997

R 401 205 (AUBI).
(770) AUGUST BILSTEIN GMBH & Co KG, ENNEPE-

TAL-ALTENVOERDE  (DE).
(732) AUBI Baubeschläge GmbH, Zum Grafenwald,

D-54411 Hermeskeil (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp Patentabteilung, Post-

fach 102252, D-45022 Essen (DE).
(580) 27.01.1997

R 417 681 (CLAVIGRENIN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) Galena, a.s., CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).
(580) 25.02.1997

R 420 935 (Romilix), 465 200 (Romulus).
(770) Romika Lemm & Co. GmbH, Trier  (DE).
(732) Romika GmbH, 2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier

(DE).
(580) 10.02.1997

R 423 194 (ELASTO CROSS).
(770) BABOLAT-MAILLOT-WITT DEUTSCHLAND GM-

BH, HANAU  (DE).
(732) Babolat VS, 93, Rue André Bollier, F-69007 Lyon

(FR).
(580) 23.01.1997

R 426 515 (BALASOFT).
(770) SOMMER S.A., WILTZ (Grand-Duché de Luxem-

bourg)  (LU).
(732) SOMMER S.A., 2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTER-

RE CEDEX (FR).
(580) 04.12.1996

R 427 360 (DONINI).
(770) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, LAZISE  (IT).
(732) GRUPPO COOPERATIVO VINI, Soc. Coop. a r.l.,

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 31.01.1997
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R 427 360 (DONINI).
(770) LUIGI CALISSANO & FIGLI SPA, COLOGNO

MONZESE  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, I-37017 LAZISE

(IT).
(580) 31.01.1997

430 543 (RHODIASTAT).
(770) RHÔNE-POULENC FIBRES, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) RHONE-POULENC FIBRES ET POLYMERES SA,

25, Quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(750) C. GELAIN RHONE-POULENC DIRECTION MAR-

QUES GROUPE, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.01.1997

431 382 (PARACLOX).
(770) UNION CARBIDE FRANCE, Société anonyme, RUN-

GIS  (FR).
(732) B.K. Ladenburg GmbH Gesellschaft für chemische Er-

zeugnisse, Dr Albert-Reiman-Strasse, 2, Postfach 1180,
D-68526 LADENBURG (DE).

(580) 22.01.1997

433 444 C (BLUE MARLIN).
(770) CONSITEX S.A., MENDRISIO  (CH).
(732) Blufin S.p.A., 13-15-15/A, Via Galileo Ferraris,

I-41012 Carpi (IT).
(580) 04.02.1997

433 699 A (DESMOLASTINE), 473 295 A (DERMOLASTI-
NE).
(770) GALDERMA S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Farmica AG (Farmica S.A.), (Farmica Ltd) c/o Experta,

22, Steinengraben, CH-4051 Bâle (CH).
(580) 23.01.1997

436 012 (CLARK).
(770) EVER S.P.A., CAMPI BISENZIO (Firenze)  (IT).
(732) BLACK SHEEP SRL, 199/B VIA SAN QUIRICO,

I-50013 CAMPI BISENZIO (IT).
(580) 04.03.1997

440 475 (SACOLENE).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MONSANTO FRANCE SA, 52, rue Marcel Dassault,

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 22.01.1997

447 562 (LA SEVE), 481 820 (AXIOS).
(770) PERMA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EUGENE-PERMA S.A., 9, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(580) 24.01.1997

449 787 (CRAMER).
(770) CRAMER GMBH & Co KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, MENDEN  (DE).
(732) Cramer GmbH, 7, In der Steinwiese, D-57074 Siegen

(DE).
(580) 23.01.1997

454 853 (VARITEC).
(770) VARITEC-SYSTEMS AG, NIEDERWANGEN BEI

BERNE  (CH).
(732) Stienen & Tröhler AG, 7, Meriedweg, CH-3172 Niede-

rwangen (CH); Varitec Engineering AG, 854, Schwar-
zenburgstrasse, CH-3145 Niederscherli (CH).

(750) Stienen & Tröhler AG, 7, Meriedweg, CH-3172 Niede-
rwangen (CH).

(580) 04.02.1997

458 970 (LEIT-RAMM), 629 868 (INDULEIT).
(770) LEIT-RAMM INHABER DIETHARD GRAF V.

KOENIGSMARCK, BALDHAM  (DE).
(732) LEIT-RAMM Graf von Koenigsmarck GmbH & Co.

KG, 20, Vaterstettener Strasse, D-85598 Baldham
(DE).

(580) 27.01.1997

465 876 (GreenSet).
(770) GREENSET FRANCE Société anonyme, AMIENS

(FR).
(732) GREENSET INTERNATIONAL Société à responsabi-

lité limitée, Chemin des Vignes, F-80090 AMIENS
(FR).

(580) 23.01.1997

468 868 (ROLLING'S P. Garre, S.A. Torre Pacheco (Mur-
cia)).
(770) PEDRO GARRE, S.A., TORRE-PACHECO, Murcia

(ES).
(732) DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L., Av. Estación,

44, E-30700 TORRE PACHECO, Murcia (ES).
(750) DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L., P.O. Box, 10,

E-30700 TORRE PACHECO, Murcia (ES).
(580) 24.02.1997

471 951 (B&B), 473 230 (bonny milk), 595 052 (B & B).
(770) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A., ZUTPHEN

(NL).
(732) Société des produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH).
(580) 18.02.1997

478 730 (confern), 504 850 (confern), 582 017 (confern),
639 511.
(770) CONFERN MÖBELTRANSPORTBETRIEBE

GMBH & Co KG, MANNHEIM  (DE).
(732) confern Möbeltransportbetriebe GmbH, 7, 18 M,

D-68161 Mannheim (DE).
(580) 23.01.1997

481 492 (BUTOFLIN).
(770) ROUSSEL UCLAF, ROMAINVILLE  (FR).
(732) Hoechst Roussel Vet S.A., 102, Route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 29.01.1997

486 178 (in between).
(770) TEXFREE, KURT KUNZ & Co, WALLISELLEN

(CH).
(732) MK Textil Handels GmbH, 28, Lindenstrasse, D-59348

Lüdighausen (DE).
(580) 23.01.1997
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489 228 (LOG BOX).
(770) BOURGEY MONTREUIL INTERNATIONAL, So-

ciété anonyme, CHAMBÉRY  (FR).
(732) FIDUCIAIRE DE DISTRIBUTION INTERNATIO-

NALE, société anonyme, 450, rue Félix, F-73290 LA
MOTTE SERVOLEX (FR).

(580) 23.01.1997

496 983 (AMICHI), 522 353 (amichi), 528 146 (H2O).
(770) JUAN CARLOS AMICH TINTORER, MADRID

(ES).
(732) CANONAIS, S.L., 1, rue Hernán Cortés, E-28220 MA-

JADAHONDA, Madrid (ES).
(580) 05.03.1997

505 600 (PRELUDE), 522 182 (Master weavers of Belgium),
576 270 (uco), 615 075 (Vent du Sud).
(770) S.A. UCO N.V., Naamloze vennootschap, LEDE-

BERG-GENT  (BE).
(732) UCO TEXTILES N.V., Naamloze vennootschap, 1,

Bellevue, B-9050 LEDEBERG-GENT (BE).
(580) 20.01.1997

510 064 (VALMONTE).
(770) VALMONT S.A., Société anonyme, MONTAUBAN

(FR).
(732) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE,

Rue de la Prade, Zone Industrielle de Cantaranne,
F-12850 Onet Le Château (FR).

(580) 18.02.1997

511 429 (SANUTA), 546 427 (zonnatura).
(770) SMITS' REFORM B.V., PUTTEN  (NL).
(732) N.V. NUTRICIA, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM

ZOETERMEER (NL).
(580) 20.01.1997

519 082 (TRACUTIL).
(770) B. BRAUN MÉDICAL AG (B. BRAUN MÉDICAL

Ltd), EMMENBRÜCKE  (CH).
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 23.01.1997

519 267 (AREX), 519 268 (arex), 540 625 (AREX), 540 626
(arex), 540 627 (Arex), 540 628 (arex).
(770) AREX SYSTEMEN NEDERLAND B.V., ZWA-

NENBURG  (NL).
(732) AREX B.V., 5, Kruisbaak, NL-2165 AJ LISSER-

BROEK (NL).
(580) 28.01.1997

519 486 (PHYTOCEANE).
(770) CODIF INTERNATIONAL SA, SAINT-MALO  (FR).
(732) BEAUTE SANTE ENTREPRISE S.A.R.L. (B.S.E.),

70, rue du Commandant l'Herminier, F-35400 SAINT
MALO (FR).

(580) 24.01.1997

523 428 (R HAIR DESIGN).
(770) JÉSUS GONZALES dit PATRICK ALES, BOUGI-

VAL  (FR).
(732) CASTER (société anonyme), 35, avenue Franklin D.

Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.02.1997

526 048 (HOCOSA).
(770) SAWACO-HOCOSA AKTIENGESELLSCHAFT,

SAFENWIL  (CH).
(732) Sawacosa AG, 14, Bahnhofstrasse, CH-5745 Safenwil

(CH).
(580) 23.01.1997

531 144 (MODEL), 637 417 (MODEL).
(770) MODEL AG, WEINFELDEN  (CH).
(732) MODEL-HOLDING AG, 33, Industriestrasse,

CH-8570 WEINFELDEN (CH).
(580) 04.02.1997

533 565 (INTELINK).
(770) SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON  (CH).
(732) Intel GmbH, 1, Dornacher Strasse, D-85622 Feldkir-

chen (DE).
(580) 04.02.1997

534 813 (BIO-LIGHT).
(770) BIO-LIGHT S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) LABORATOIRES DELTA, SARL de droit français,

Mogaro, F-22170 PLOUAGAT (FR).
(580) 20.01.1997

535 854 (ARDIM).
(770) NORMIS B.V., VARSSEVELD  (NL).
(732) G.H.W. BEHEER III B.V., 81, Dr. Hub van Door-

neweg, NL-5026 RB TILBURG (NL).
(580) 20.01.1997

536 739 (GRÜNE ERDE).
(770) GRÜNE ERDE GESELLSCHAFT M.B.H.,

SCHARNSTEIN  (AT).
(732) Grüne Erde GmbH, 9, Hauptstrasse, A-4644 Scharns-

tein (AT).
(580) 22.01.1997

536 739 (GRÜNE ERDE).
(770) Grüne Erde GmbH, Scharnstein  (AT).
(732) Grüne Erde GmbH, 5, Pfeifferstrasse, A-4040 Linz

(AT).
(580) 22.01.1997

548 692 (G).
(770) TALLERES GAIN, S. Coop. r.l., SAN SEBASTIAN

(ES).
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L., Industrialdea, Pabel-

lón 15, E-20100 LEZO (Guipúzcoa) (ES).
(580) 24.01.1997
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550 566 (ROYAL HORSE).
(770) ROYAL CANIN S.A., AIMARGUES  (FR).
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Talhouët,

F-56250 SAINT NOLFF (FR).
(580) 29.01.1997

552 718.
(770) PERALP GMBH, ROSENHEIM  (DE).
(732) PERALP S.p.A., Via Trieste 111, I-31020 San Vende-

miano (IT).
(580) 14.08.1995

554 654 (G Gain).
(770) TALLERES GAIN, S. coop r.l., LEZO, Guipúzcoa

(ES).
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L., Industrialdea, Pabel-

lón 15, E-20100 LEZO (Guipúzcoa) (ES).
(580) 24.01.1997

556 338 (KRISTALON), 556 339 (TENSO).
(770) DSM AGRO SPECIALTIES B.V., SITTARD  (NL).
(732) HYDRO AGRI ROTTERDAM B.V., 103, Maass-

luisedijk, NL-3130 AB VLAARDINGEN (NL).
(580) 04.02.1997

561 785 (BIMBUS).
(770) BRIGANTINO S.P.A., VENEZIA  (IT).
(732) BIMBUS SPA,  5793 CANNAREGIO VENEZIA (IT).
(580) 06.01.1997

564 194 (KILETRINE), 606 474 (SHERLOCK), 608 532
(SCALIBOR), 623 818 (OVASTOP), 623 819 (TICOP),
642 090 (HALOCUR), 651 799 (Scalibor).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme à directoire et

conseil de surveillance, PARIS  (FR).
(732) Hoechst Roussel Vet S.A., 102, Route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 29.01.1997

571 688 (PAUL SIMONS).
(770) KONINKLIJKE ASSCHER DIAMANT MAATS-

CHAPPIJ B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) JOHAN ROZENDAAL B.V., 246, Groenekanseweg,

NL-3737 AL GROENEKAN (NL).
(580) 20.01.1997

577 885 (WICOplan), 606 450 (WICO ZELL), 620 095
(WICO LITH), 621 594 (Wico PUTZ).
(770) FBM BAUSTOFFWERK WILDGRUBER GMBH &

Co KG, GARCHING  (DE).
(732) Wildgruber Baustoffwerke GmbH & Co KG, 13, Echin-

ger Strasse, D-85716 Unterschleissheim (DE).
(580) 10.02.1997

585 456 (STARLIGHT).
(770) DEVELOG, REINER HANNEN & Cie, CORTÉBERT

(CH).
(732) MSK-Verpackungs-Systeme Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, Benzstrasse, D-47533 Kleve (DE).
(580) 23.01.1997

587 491 (CENTERPLAST).
(770) BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁR-

SASÁG, DEBRECEN  (HU).
(732) BEIERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-20253 Ham-

burg (DE).
(580) 27.02.1997

587 789 (CYCLODOMINE).
(770) "THERABEL RESEARCH S.A./N.V.", Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) THERABEL INDUSTRIES S.A. Zone d'Entreprises

Les Playes Jean Monnet, 274, avenue de Bruxelles,
F-83500 LA SEYNE SUR MER (FR).

(580) 04.02.1997

596 492 (Serna).
(770) QUATRE C FOUR C S.A., ROANNE  (FR).
(732) PAS DE QUATRE, SARL, 67, rue de la Convention,

F-42300 ROANNE (FR).
(580) 24.01.1997

596 867 (IFLOPEN).
(770) ISORAW S.A., AUBONNE  (CH).
(732) Varioraw Percutive S.A., 12, Chemin de la Traverse,

CH-1170 Aubonne (CH).
(580) 23.01.1997

601 130 (Laterna magica).
(770) VERLAG LATERNA MAGICA JOACHIM F. RICH-

TER, MÜNCHEN  (DE).
(732) Georg D. W. Callwey GmbH & Co, 35, Streitfeldstras-

se, D-81673 München (DE).
(580) 30.01.1997

601 292 (PELICAN), 617 809 (TOUCAN).
(770) CLAUDE ALLEMANE, AGEN  (FR).
(732) Société DELTA SYSTEMES S.A., 2, rue du Pont de

Garonne, F-47400 TONNEINS (FR).
(580) 12.02.1997

607 735 (Hans Hirsch).
(770) HANS HIRSCH, VILLACH  (AT).
(732) Edelsteinuhrenproduktionsgesellschaft m.b.H., 147,

Pogöriacherstrasse, A-9507 Villach (AT).
(580) 22.01.1997

608 257 (CIRRUS).
(770) HOYER MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, BREMEN  (DE).
(732) Hoyer Klinikgeräte Handels GmbH, 14, David-Ricar-

do-Strasse, D-28832 Achim-Uphusen (DE).
(580) 30.01.1997

608 281 (RIZO'S).
(770) RIZOS, S.A., MADRID  (ES).
(732) RIZOS, S.L., rue Rafael Calvo, 5, E-28010 MADRID

(ES).
(580) 30.01.1997
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609 569 (REVIDERM).
(770) REVITA BIOMEDICAL SUPPLY GMBH, MÜN-

CHEN  (DE).
(732) MMS Medical & Management Services AG, 14, Cha-

mer Strasse, CH-6301 Zug (CH).
(580) 20.01.1997

610 906 (NANUK).
(770) RAINBOW, spol. s r.o., PRAHA 10  (CZ).
(732) AGT ZDOUNKY s.r.o., Wenzigova 5, CZ-120 00

Praha 2 (CZ).
(580) 25.02.1997

612 506 (ZORACTAIR).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Allergan S.A. Font de l'Orme, Avenue du Docteur Mau-

rice Donat, BP 42-Sophia Antipolis, F-06250 Mougins
(FR).

(580) 23.01.1997

614 626 (MADE IN HEAVEN), 620 914 (MADE IN PARA-
DISE).
(770) E. DURLACHER AGENTUREN B.V., NAARDEN

(NL).
(732) NEW EDITION B.V., 1, Druivenstraat, NL-4816 KB

BREDA (NL).
(580) 04.02.1997

619 405 (CPS).
(770) SERVOMEDICA GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN

(AT).
(732) COMESA GmbH, 5, Baldassgasse, A-1210 Wien (AT).
(580) 22.01.1997

619 899 (NEUMANN GHR GLOBAL HUMAN RESOUR-
CES).
(770) Dr. HELMUT NEUMANN, WIEN  (AT).
(732) Neumann Holding Aktiengesellschaft, 3, Günthergasse,

A-1090 Wien (AT).
(580) 15.01.1997

620 422 (TAXON).
(770) TAXON ARZNEIMITTEL GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GmbH, 83, Volkartstras-

se, D-80636 München (DE).
(580) 27.01.1997

622 572 (G Gain).
(770) TALLERES GAIN, S. COOP. R.L., LEZO, Guipúzcoa

(ES).
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L., Industrialdea, Pabel-

lón 15, E-20100 LEZO (Guipúzcoa) (ES).
(580) 24.01.1997

628 068 (AIR SOFT GUN).
(770) BERNARD MEYER, MULHOUSE  (FR).
(732) LES TROIS PYLONES S.A., 29, rue Chopin, F-92120

MONTROUGE (FR).
(580) 22.01.1997

629 340 (ENVIRO), 629 341 (SPORTSWEAR BY EDISON'S
HIGH QUALITY), 629 342 (Julien DESIGNED IN PARIS),
629 343 (TUTTI FRUTTI).
(770) KARL BURKARDT KG, CRAILSHEIM  (DE).
(732) JEANS-TREFF GmbH Jeans und Young Fashion

Großhandel, 27, Hofwiesenstrasse, D-74564
Crailsheim (DE).

(580) 27.01.1997

631 928 (GIACOTHERM), 631 933 (GIACOKLIMA),
633 053 (GIACOFLEX), 648 743 (GIACOSTAR), 648 744
(GIACOGREEN).
(770) GIACOMINI SERVICES AND ENGINEERING S.A.,

GIUBIASCO  (CH).
(732) Giacomini S.p.A., 39, Via per Alzo, I-28017 San Mau-

rizio d'Opaglio (IT).
(580) 23.01.1997

635 747 (GLOBEDISK).
(770) Dr. LOTHAR ROSSIPAUL VERLAGSGESELLS-

CHAFT MBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Rossipaul Medien GmbH, 37, Menzinger Strasse,

D-80638 München (DE).
(580) 27.01.1997

637 047 (TAI LIO).
(770) PATRICK DE BY, BENNEBROEK  (NL).
(732) JENG-SHIUNG HUANG, No. 1, Liutai Road, Liuhe

Zhen,  TAICANG CITY, Jiangsu Province (CN).
(580) 20.01.1997

638 764 (POLAR).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4057

Bâle (CH).
(580) 23.01.1997

641 817 (MULTIPRO).
(770) COMPAGNIE EUROPÉENNE DE FONDERIE dite

C.E.F. S.A.R.L., VAGNEY  (FR).
(732) SKIL EUROPE B.V., Konijnenberg 60, NL-4825 BD

Breda (NL).
(580) 23.01.1997

643 863 (SHOP DIRECT).
(770) LUNDEX GROEP B.V., VARSSEVELD  (NL).
(732) G.H.W. BEHEER III B.V., 81, Dr. Hub van Door-

neweg, NL-5026 RB TILBURG (NL).
(580) 20.01.1997

651 861 (COBRA).
(770) PREGO ROYALTY B.V., NAALDWIJK  (NL).
(732) W. KORDES' SOHNE ROSENSCHULE GMBH &

CO. KG, 54, Rosenstrasse, D-25365 KLEIN OFFEN-
SETH-SPARRIESHOOP (DE).

(580) 20.01.1997
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652 069 (Svelt), 652 070 (Bioform).
(770) N.V. PATRO.BA, WOMMELGEM  (BE).
(732) PATROBA, Naamloze vennootschap, 191, Ternesselei,

B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 03.03.1997

655 296 (TECHNOKOM).
(770) JOH. VAILLANT GMBH U. Co, REMSCHEID  (DE).
(732) TechnoKom GmbH, 12, Bankstrasse, D-42853 Rems-

cheid (DE).
(580) 23.01.1997

656 597 (ecomar).
(770) MARTENS KUNSTSTOFFEN B.V., OOSTERHOUT

(NL).
(732) KONINKLIJKE H.H. MARTENS & ZOON B.V.,

75-77, Statendamweg, NL-4905 AD OOSTERHOUT
(NL).

(580) 20.01.1997

657 430 (CHEMOTOX).
(770) CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt., BUDA-

PEST  (HU).
(732) COMPACK Douwe Egberts Rt., 23-25, István u.,

H-1078 Budapest (HU).
(580) 04.02.1997

658 614 (EMERICH MEERSON PARIS).
(770) G.E.N.I.A.L. (société anonyme), PARIS  (FR).
(732) ARTHUS BERTRAND (société anonyme de droit fran-

çais), 6 Place Saint-Germain-des-Prés, F-75006 PARIS
(FR).

(750) ARTHUS BERTRAND (société anonyme de droit fran-
çais), 40, rue de la Fromenterie, F-91120 PALAISEAU
(FR).

(580) 29.01.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 191 823 (MAXI).
(770) AVEL, Société anonyme, MAGNAC-LAVALET-

TE-VILLARS  (FR).
(871) R 191 823 A
(580) 22.03.1996

_________________

(151) 31.03.1996 R 191 823 A
(732) PROCTER & GAMBLE AG (société suisse)

1, rue du Pré-de-la-Bichette, 
CH-1211 GENEVE 2 (CH).

(511) 3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver et blanchir.

(822) 01.02.1951, 487 739.

(161) 01.04.1936, 92117.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, TN.

R 215 833 (CIBA).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).

(871) R 215 833 A
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 24.12.1978 R 215 833 A
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(511) 1 Produits pour conserver les denrées alimentaires;
produits chimiques pour usages industriels, scientifiques et
photographiques, substances pour extincteurs d'incendie, ma-
tières à tremper et à souder, matières premières minérales; en-
grais; résines, colles, matières pour l'apprêt et le tannage; ma-
tières premières et intermédiaires pour la fabrication du papier;
produits pour la photographie, plaques photographiques; ami-
don et préparations d'amidon.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, enduits contre la rouille,
substances pour conserver le bois.

(822) 06.11.1958, 172 708.

(161) 27.04.1907, 5988; 02.03.1908, 6728; 19.09.1911,
11288; 21.10.1919, 21090; 13.03.1939, 100521.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, TN,
VN, YU.

R 259 639 (CIBA).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(871) R 259 639 A
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 10.09.1982 R 259 639 A
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; films, papiers et plaques photographiques;
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinés à
l'industrie; matières artificielles, résines artificielles; édulco-
rants artificiels.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières colorantes;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour peindre
et décorateurs.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, TN,
VN, YU.

R 303 349 (LOTUS).
(770) Société anonyme dite: KAYSERSBERG, KAYSERS-

BERG  (FR).
(871) R 303 349 B
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 08.10.1985 R 303 349 B
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114, 
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).

(750) Madame Sylvie HARDING KAYSERSBERG, 23, Bd
G. Clémenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 10 Alèses, ces articles destinés à n'être utilisés qu'une
fois et présentés sous pochette de feuilles plastiques ou en boî-
tes carton.

16 Tous services et mouchoirs à démaquiller en ouate
de cellulose, mouchoirs en cellulose, linge de table, notamment
serviettes en cellulose et serviettes de table en ouate de cellulo-
se, rouleaux de cuisine, notamment essuie-mains et torchons en
papier ou en ouate de cellulose; tous ces articles destinés à
n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton; papier hygiénique.

21 Linges à nettoyer en cellulose; ces articles destinés
à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton.
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24 Lingerie, notamment mouchoirs, linge de lit, no-
tamment draps de lit, taies d'oreiller en ouate ou en mousse de
cellulose enveloppés de tissu non tissé, linge de table; tous ces
articles destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous
pochette de feuilles plastiques ou en boîtes carton.

25 Articles de lingerie hygiénique pour bébés, notam-
ment couches en mousse de cellulose, enveloppés de tissu non
tissé et protecteurs de couches en cellulose; tous ces articles
destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette
de feuilles plastiques ou en boîtes carton.

(822) 16.04.1965, 246 212.
(831) BA.

R 336 803 (LOTUS).
(770) Société anonyme dite: KAYSERSBERG, KAYSERS-

BERG  (FR).
(871) R 336 803 B
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 05.06.1987 R 336 803 B
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114, 
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).

(750) Madame Sylvie HARDING KAYSERSBERG, 23, Bd
G. Clémenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) 17.04.1967, 722 276.
(300) FR, 17.04.1967, 722 276.
(831) BA.

R 341 285 (LOTUS).
(770) Société anonyme dite: KAYSERSBERG, KAYSERS-

BERG  (FR).
(871) R 341 285 B
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 12.12.1987 R 341 285 B
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114, 
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).

(750) Madame Sylvie HARDING KAYSERSBERG, 23, Bd
G. Clémenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 16 Papiers d'emballage.
21 Assiettes et gobelets en carton.

(822) 10.11.1967, 728 654.
(300) FR, 10.11.1967, 728 654.
(831) BA.

R 355 192 (Le Prieuré).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(871) R 355 192 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 26.03.1989 R 355 192 A
(732) Soparvol Distribution, Société Anonyme

Zone Industrielle de l'Hermitage, 
F-44150 Ancenis (FR).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Tous fromages, notamment fromages frais, pâtes
molles, pâtes dures, lait et tous dérivés du lait, viandes et con-
serves de viande.

30 Denrées coloniales, épicerie, biscuiterie, confise-
rie, chocolaterie.

(822) 03.01.1956, 79 463.
(831) FR.

R 367 354 (ELDORADO).
(770) UNILEVER ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(871) R 367 354 B
(580) 19.08.1996

_________________

(151) 11.05.1990 R 367 354 B
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glace et glaces comestibles.

(822) 18.02.1970, 242 926.
(300) IT, 29.11.1969, 14 763 C/69.
(831) HR, HU, RO, SI, YU.
(862) HU - Refus partiel.
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R 389 681 (Winchester 90).
(770) R. J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève 17  (CH).
(871) R 389 681 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 03.07.1992 R 389 681 A
(732) OLIN HUNT SPECIALTY PRODUCTS S.r.l.

5/A, Via Dei Mille, 
I-20098 San Giuliano Milanese, Milano (IT).

(511) 34 Produits de tabac; papier à cigarettes.

(822) 22.12.1971, 889 015.
(831) FR, IT.

454 484 (Earl of Winchester).
(770) R. J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève 17  (CH).
(871) 454 484 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 04.08.1980 454 484 A
(732) OLIN HUNT SPECIALTY PRODUCTS S.r.l.

5/A, Via Dei Mille, 
I-20098 San Giuliano Milanese, Milano (IT).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes fabri-
quées en utilisant des tabacs provenant de pays anglophones;
papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; briquets.

(822) 04.08.1980, 1 005 964.
(300) DE, 11.07.1980, 1 005 964.
(831) FR, IT.

478 751 (BORRO).
(770) VENDEX FOOD GROEP B.V., HELMOND  (NL).
(871) 478 751 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 13.07.1983 478 751 A
(732) IL BORRO S.R.L.

San Giustino Valdarno, 
I-52020 AREZZO (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits ou de légumes, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande et de poisson, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 23.01.1980, 364 748.
(831) IT.

528 293 (VIROLEX).
(770) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., NOVO MESTO

(SI).
(871) 528 293 A
(580) 12.03.1996

_________________

(151) 30.09.1988 528 293 A
(732) GLAXO WELLCOME GmbH

1 Alsterufer, 
D-20354 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments.

(822) 10.06.1983, 26 931.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(862) RO - Refus partiel.

598 902 (CIBA).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(871) 598 902 A
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 24.02.1993 598 902 A
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

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

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

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.
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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); 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.

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 compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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) 03.12.1992, 399 874.
(300) CH, 03.12.1992, 399 874.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

619 208 (CINE CLASSIC).
(770) CINE CLASSIC CV, une société de Droit Néerlandais,

AMSTERDAM  (NL).
(871) 619 208 A
(580) 29.01.1997

_________________

(151) 03.06.1994 619 208 A
(732) CINE CINEMA CABLE SA

Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils et instruments audio-
visuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs, auto-ra-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films, cassettes audio et vidéo,
bandes, disques, téléphones; supports d'enregistrements ma-
gnétiques, cartes magnétiques, disques acoustiques; installa-
tions de télévision, radio; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, périodiques,
livres, revues, catalogues; photographies, supports pour photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-

terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sa-
chets, étuis et pochettes; films plastiques (étirables, extensi-
bles) pour la palettisation; cartes d'abonnement, cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, conférenciers, blocs-notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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,
télégrammes; diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, cassettes audio et vidéo, câble, voie hertzienne, sa-
tellites; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; 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, reportages, débats, de cassettes audio et
vidéo; agences pour artistes; location de cassettes audio et vi-
déo, de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs et accessoi-
res de décors de théâtre; location de supports audiovisuels,
leurs appareils, instruments et accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages,
de cassettes audio et vidéo; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

(822) 10.12.1993, 93 496 173.
(300) FR, 10.12.1993, 93 496 173.
(831) DE.

641 110 (FINA EXCEL).
(770) FINA EUROPE, Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(871) 641 110 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 04.07.1995 641 110 A
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

(822) 23.02.1995, 565 808.
(300) BX, 23.02.1995, 565 808.
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(831) PL.
(861) PL - Refus total.

648 932 (METRA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 932 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 932 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 10.03.1989, 1 518 675.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT - Liste limitée à:

30 Barres chocolatées, biscuiterie.

648 934 (MAESTRO).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 934 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 934 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 31.03.1989, 1521937.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT:
Après limitation, la liste des produits s'établit comme suit:
Classe 30: Barres chocolatées, biscuiterie.

648 935 (LUNA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 935 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 935 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 24.08.1990, 1611631.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT - Liste limitée à:

30 Cacao; pâtisseries et confiseries à base de chocolat.

648 936 (DOUSCHKA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 936 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 936 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 20.09.1988, 1 644 380.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

648 940 (GOODBAR).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 940 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 940 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 17.07.1992, 92427135.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT - Liste limitée à:

30 Barres chocolatées, biscuiterie.

648 941 (COCO STAR).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 648 941 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 08.01.1996 648 941 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 17.07.1992, 92427138.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(851) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT:
Après limitation, la liste des produits s'établit comme suit:
Classe 30: Barres chocolatées, biscuiterie.

651 543 (CLIP).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(871) 651 543 A
(580) 22.01.1997

_________________

(151) 29.12.1995 651 543 A
(732) POLINAS S.A.

Baarer Strasse 11, 
ZUG (CH).

(511) 30 Barres chocolatées, biscuiterie.

(822) 10.07.1995, 95 579 753.
(300) FR, 10.07.1995, 95 579 753.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 429 888, 429 888 A, (ALBARINO).
(873) 429 888.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 25.02.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

619 056 (Melodiya) - 28.01.1997.
644 646 (DAY BY DEY DEY) - 23.01.1997.
647 875 (COOL MAN) - 23.01.1997.
652 536 (CHROME HEARTS) - 23.01.1997.

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.

584 712 (BEST MONTANA).
Tous les produits de la classe 3.
(580) 23.12.1996

620 215 (PROTIFORT).
Tous les produits désignés des classes 3, 5, 29 et 30.
(580) 24.01.1997

625 883 (MEGADOSEUR).
Tous les produits désignés de la classe 3.
(580) 24.01.1997

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

601 339 (ARTEPLAST).
Produits et services non radiés:

5 Produits dermatologiques destinés à être utilisés
par voie topique et dermique, sous forme d'onguents destinés
aux êtres humains.

10 Implants pouvant être injectés dans le corps hu-
main, en particulier sur la base de particules, globules et petites
boules en matières exogènes.
(580) 28.01.1997.

637 269 (CLINIQUE PAUL NIEHANS).

La classe 5 est supprimée. La classe 42 est limitée comme suit:
Exploitation de tous établissements de soins hospitaliers, médi-
caux de toutes sortes, thérapeutiques, préventifs ou autres; ex-
ploitation d'établissements de cures, de physiothérapie, de tha-
lassothérapie; fourniture de prestations médicales à titre
individuel ou collectif; distribution de produits médicaux en
tous genres tels que médicaments. La classe 3 reste inchangée.
(580) 29.11.1996.

639 264 (COLAD).

Les classes 2, 17, 19 et 21 sont limitées comme suit: Cl. 2: Pré-
servatifs contre la rouille, à savoir produits bitumineux sous
forme de pâtes étant exclusivement utilisés pour la réparation
et l'entretien de voitures. Cl. 17: Matières à calfeutrer et pro-

duits antivibratoires, à savoir produits bitumineux sous forme
de pâtes étant exclusivement utilisés pour la réparation et l'en-
tretien de voitures. Cl. 19: Plaques bitumineuses antivibratoires
pour montage dans les carrosseries de véhicules étant exclusi-
vement utilisées pour la réparation et l'entretien de ceux-ci. Cl.
21: Gobelets mélangeurs et leurs supports; spatules pour mé-
langer les couleurs; tous les produits précités étant exclusive-
ment utilisés pour la réparation et l'entretien de voitures. La
classe 9 reste inchangée.
(580) 20.01.1997.

650 704 (TRENSELLE-GEL).
Produits et services non radiés:

5 Produits d'hormonothérapie substitutifs.
(580) 20.01.1997.



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

Renonciations / Renunciations

R 200 518 (HANDELSGOLD). ARNOLD ANDRÉ GMBH
& Co KG, BÜNDE (DE)
(833) PT.
(580) 20.02.1997

R 253 517 (DOBLAN). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(833) PT.
(580) 19.02.1997

R 267 661 (PRITANOL). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(833) PT.
(580) 19.02.1997

R 282 693 (BETAMICAN). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(833) PT.
(580) 19.02.1997

R 307 709 (COULDINA). ALTER, S.A., MADRID (ES)
(833) PT.
(580) 19.02.1997

545 293 (Herb'elle). NATUPRODUCTS B.V., HARDERWI-
JK (NL)
(833) FR.
(580) 04.02.1997

558 184 (KoHo). MANUEL GUZMÁN MUÑOZ, ZARAGO-
ZA (ES)
(833) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT, RU, YU.
(580) 24.01.1997

571 516 (RENAULT YUCA). RÉGIE NATIONALE DES
USINES RENAULT, Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(833) PT.
(580) 20.02.1997

595 177 (ALERAS). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(833) BX.
(580) 19.02.1997

640 089 (P.S.). EVO-PERSONAL SIGMA AG, BAAR (CH)
(833) AT.
(580) 23.01.1997

642 042 (SWISS NAVY). VADIM F. CRÉATIONS S.A.,
GENÈVE (CH)
(833) DE, ES, FR.
(580) 19.02.1997

644 717 (BERGSAHNE), 644 718 (BERGMILCH), 644 719
(BERGJOGHURT), 644 720 (BERGCAMEMBERT),
644 721 (BERGQUARK), 644 722 (BERGBUTTERMILCH),
644 723 (BERGBUTTER). STAATLICHE MOLKEREI
WEIHENSTEPHAN, FREISING (DE)
(833) CH.
(580) 23.01.1997

646 943 (Smaragd). Lemken KG, Alpen (DE)
(833) ES.
(580) 23.01.1997

648 773 (ALPHA-JOJOBA), 648 787 (INVISIBLE PERFEC-
TION). L'ORÉAL (société anonyme), PARIS (FR)
(833) ES.
(580) 23.01.1997

649 517 (E EuroMut). FEMADA, Mutualité reconnue par
l'A.R. du 06 janvier 1965, BRUXELLES (BE)
(833) ES.
(580) 28.01.1997

652 211 (DIVA'S). MARIANO ALCOBE CARDONA, SA-
BADELL, Barcelona (ES)
(833) FR.
(580) 28.01.1997

657 090 (LE TOUR). V.O.F. RUUD BAKKER SPECIALI-
TEITEN, LA HAYE (NL)
(833) FR.
(580) 04.02.1997
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Limitations / Limitations

R 319 043 (CELLPACK). CELLPACK AG, WOHLEN (CH)
(833) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, TN, YU.
(851) Nouvelle liste: Cl. 16: Feuilles, sachets, enveloppes et
sacs d'emballage transparents exclusivement en matière plasti-
que. Les autres classes restent inchangées.

(580) 04.02.1997

429 517 (K-tel). K-TEL INTERNATIONAL GMBH,
FRANKFURT (DE)
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: disques phonogra-
phiques, cassettes à rubans de musique, disques vidéo; appa-
reils et instruments d'enseignement; accessoire pour fers à re-
passer, à savoir un sabot en forme de fer à repasser composé
d'un bâti garni de matière textile perméable à la vapeur et en-
duite de matière synthétique, destiné à éviter le satinage pen-
dant le repassage.

(580) 17.09.1996

429 570. K-TEL INTERNATIONAL GMBH, FRANKFURT
(DE)
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(851) La classe 9, est limitée comme suit: disques phonogra-
phiques, cassettes à rubans de musique, disques vidéo; appa-
reils et instruments d'enseignement; accessoire pour fers à re-
passer, à savoir un sabot en forme de fer à repasser composé
d'un bâti garni de matière textile perméable à la vapeur et en-
duite de matière synthétique, destiné à éviter le satinage pen-
dant le repassage.

(580) 17.09.1996

465 828 (PREVENTIC). VIRBAC, CARROS (FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Désinfectants, insecticides, colliers antiparasitaires
pour animaux.
(580) 30.01.1997

561 820 (lotus). KAYSERSBERG, Société anonyme, KAY-
SERSBERG (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC.
(851) Produits résultant de la limitation en classe 25: "Calots
et toques". La liste des produits dans les autres classes restent
inchangée.

(580) 23.01.1997

570 026 (GALLIANO). REMY FINANCE B.V., LA HAYE
(NL)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Liqueurs en provenance d'Italie.
(580) 28.01.1997

584 736 (CHE). NAF NAF DISTRIBUTION B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(833) ES.

(851) Liste limitée à la classe 28.

(580) 28.01.1997

622 206 (Primasol). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(833) UA.
(851) Après la limitation la liste des produits est la suivante:
Produit auxiliaire pour la teinture des textiles au foulard et avec
des colorants pigmentaires, constitué soit d'un mélange conte-
nant des solvants, soit de sels sodiques d'acides sulfoniques ali-
phatiques.

(580) 28.01.1997

630 600 (TRAX). TRIGANO, Société anonyme, PARIS (FR)
(833) ES.
(851) Le libellé de la classe 9 est le suivant: Classe 9: Appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques (à l'exception des indicateurs à sigle composable pour
câbles, bornes, appareils, instruments, ainsi que pour installa-
tions électriques), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et
des ordinateurs; extincteurs. Le libellé de la classe 12 est le sui-
vant: Classe 12: Accessoires et pièces détachées pour véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. La
classe 22 reste inchangée.

(580) 20.01.1997

635 046 (LANAFORM). "LANAFORM LANA ALLPEAK
S.A." en abrégé "LANA S.A.", LOUVEIGNE (BE)
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.
(580) 04.02.1997

637 877 (HOREGA SELECT), 637 887 (HOREGA). HORE-
GA-SELECT AG, BÂLE (CH)
(833) DE.
(851) Nouvelle liste: classe 9: support de données, appareils
pour le traitement de l'information et programmes d'ordina-
teurs, tous ces produits exclusivement pour l'usage dans les do-
maines de consultation pour les questions de personnel et de
placement dans l'hôtellerie, la gastronomie et le tourisme; clas-
se 16: produits de l'imprimerie et publications; documentation
pour l'éducation et l'instruction, tous ces produits exclusive-
ment pour l'usage dans les domaines de consultation pour les
questions de personnel et de placement dans l'hôtellerie, la gas-
tronomie et le tourisme; les classes 35, 36 et 41 restent inchan-
gées.

(580) 23.01.1997

638 524 (sem). ALPHASEM AG, BERG (CH)
(833) DE.
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(851) Liste limitée à:
7 Appareils pour la fabrication de semi-conducteurs.

(580) 23.01.1997

638 657 (INDICATOR). INDICATOR, Naamloze vennoots-
chap, LEUVEN (BE)
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).
(580) 20.01.1997

639 711 (GOLD BOX). BEST OF EUROP, Société anonyme,
PARIS (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Classe 9: "Décodeurs" remplacé par "Décodeurs pour
appareils de télévision".

(580) 30.01.1997

647 464 (yvolux). Yvolux interior design GmbH, Rans-
bach-Baumbach (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Supprimer dans la liste des produits les classes 20, 21,
24 et 27.

(580) 27.01.1997

649 758 (F 4). HANS GROHE GMBH & Co KG, SCHIL-
TACH (DE)
(833) ES.
(851) Radiation pour tous les produits de la classe 10.

(580) 04.02.1997

656 614 (TERRADIS). TERRADIS Société Anonyme,
SAINT GENIS LAVAL (FR)
(833) DE.
(851) Les produits des classes 3, 5, 29, 30, 32 et 33 restent in-
changés. Dans la classe 31, exclure les aliments pour animaux
uniquement.

(580) 06.01.1997

660 662 (YOKO fresh FOOD). IDB BENELUX N.V., VIL-
VOORDE (BE)
(833) DE, FR.
(851) La classe 29 est limitée comme suit: Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés,
cuits, conservés, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers, en particulier yaourt, fromage, fromage blanc,
fromage à tartiner, crème fouettée; huiles et graisses comesti-
bles; plats cuisinés conservés, composés essentiellement de
viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de pom-
mes de terre contenant également des pâtes alimentaires et du
riz. Les autres classes restent inchangées.

(580) 28.01.1997

666 551 (BERLINGO MULTISPACE). AUTOMOBILES CI-
TROËN (Société Anonyme), NEUILLY SUR SEINE (FR)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres, aériens ou nautiques; véhicu-
les automobiles, leurs moteurs, leurs éléments constitutifs,
leurs parties.
(580) 17.01.1997

667 664 (CITROËN MULTISPACE). AUTOMOBILES CI-
TROËN (Société Anonyme), NEUILLY SUR SEINE (FR)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres, aériens ou nautiques; véhicu-
les automobiles, leurs moteurs, leurs éléments constitutifs,
leurs parties.
(580) 17.01.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/1997 255

Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 588.
(874) COTY, Société anonyme, Tour "Litwin" 10, Rue Jean

Jaurès, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 29.01.1997

2R 134 588.
(874) PFIZER, Société anonyme, 86, Rue de Paris, F-91400

ORSAY (FR).
(580) 29.01.1997

2R 148 100, 2R 178 680, R 280 367, R 280 369, R 294 492,
R 294 493.
(874) CONSERVAS ALVA, S.A., Avenida Engenheiro

Duarte Pacheco,  MATOSINHOS (PT).
(580) 30.01.1997

2R 157 547, 2R 157 548, 2R 157 550, R 220 135, R 221 442,
R 249 958, R 267 907, R 267 908, R 281 493, R 281 494,
R 344 939, R 351 910, R 353 220, R 382 224, R 391 733,
R 396 235, R 403 864, R 406 277, R 409 870, R 414 757,
498 098, 624 567, 624 568.
(874) LAFARGE, 61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PA-

RIS (FR).
(580) 17.01.1997

2R 189 757, 2R 196 167, R 244 527, R 284 010, R 286 789,
R 295 521, R 296 095, R 296 096, R 297 574, R 306 310,
R 318 774, R 318 826, R 322 031, R 368 100, R 379 214,
443 459, 472 538.
(874) Bayernland eG, 31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg

(DE).
(580) 03.02.1997

R 199 134.
(874) SOCIETE D'APPLICATIONS RADIO ELECTRI-

QUES A L'AERONAUTIQUE ET LA MARINE
S.A.R.A.M., Société Anonyme, 173, boulevard Hauss-
mann, F-75008 PARIS (FR).

(580) 11.02.1997

R 199 136.
(874) Cooper Cosmetics S.A., 7, Quai Gustave-Ador,

CH-1207 Genève (CH).
(580) 03.02.1997

R 201 975.
(874) LEROY SOMER (société anonyme), Boulevard Mar-

cellin Leroy, F-16015 ANGOULEME CEDEX (FR).
(580) 30.01.1997

R 203 335, R 211 157, R 227 451, R 227 452, R 359 118,
586 574, 586 575.
(874) Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 28.02.1997

R 213 236.
(874) Friedrich Johannes Nägeli, 21, Mattenweg, CH-5600

Lenzburg (CH).
(580) 23.01.1997

R 244 177, R 361 200.
(874) Kompass International Neuenschwander AG, 4, Neu-

hausstrasse, CH-8044 Zurich (CH).
(580) 23.01.1997

R 256 218, R 256 219, R 272 716, R 331 270, 446 020.
(874) MAXXIM MEDICAL EUROPE B.V., 1, Lederstraat,

NL-5223 AW 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 20.01.1997

R 291 624, 427 907, 432 238.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(580) 27.01.1997

R 292 015, 554 863, 613 904.
(874) Paradies GmbH, 14, Rayener Strasse, D-47506 Neukir-

chen-Vluyn (DE).
(580) 30.01.1997

R 297 014, R 412 652, R 420 168, R 422 477, 435 449,
437 914, 443 398, 452 967, 475 511, 546 212, 551 044,
557 219, 571 459, 578 722, 598 453, 620 040, 641 456.
(874) TED LAPIDUS, société anonyme, 76/78, Avenue des

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 23.01.1997

R 309 987.
(874) Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co KG, 26,

Lechtermannshof, D-33739 Bielefeld (DE).
(580) 27.01.1997

R 319 310, R 374 074.
(874) Bayernland eG, 31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg

(DE).
(580) 03.02.1997

R 369 249, R 401 696, R 418 183, R 423 969, 442 906,
442 907, 442 908, 442 909, 442 910, 442 911, 446 404,
446 615, 447 212, 448 374, 449 419, 449 911, 455 368,
458 144, 462 462, 462 463, 462 692, 468 142, 468 143,
470 461, 473 231, 474 939, 475 346, 478 290, 479 051,
481 425, 484 187, 490 582, 513 699, 514 233, 527 313,
528 700, 528 711, 534 410, 534 411, 539 479, 540 230,
540 781, 541 614, 556 738, 561 095, 561 098, 565 958,
586 119, 586 120, 615 080, 617 001, 624 485, 625 828,
631 551, 657 104.
(874) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V., 120, Arn-

hemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 04.02.1997
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R 381 346.
(874) Mayfran GmbH, 594, Roermonder Strasse, D-52072

Aachen (DE).
(580) 26.02.1997

R 414 571, 434 087.
(874) Bizerba GmbH & Co. KG, 41, Wilhelm-Kraut-Strasse,

D-72336 Balingen (DE).
(580) 21.02.1997

R 426 257.
(874) Monsieur Jacques BOUAZIZ, Place de la Demi-Lune,

F-78490 Galluis (FR).
(580) 22.01.1997

427 310, 493 760, 526 943, 586 520.
(874) VF DIFFUSION (Sarl), 18-26, rue Goubet, F-75019 Pa-

ris (FR).
(580) 16.01.1997

R 427 360.
(874) LUIGI CALISSANO & FIGLI SPA, 16, Via Volta,

I-20093 COLOGNO MONZESE (IT).
(580) 31.01.1997

R 427 500.
(874) CHANTAL THOMASS, Société anonyme, 34/36, rue

de la Belle Feuille, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 30.01.1997

429 224.
(874) INDOLA COSMETICS B.V., 42, Verrijn Stuartlaan,

NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).
(580) 18.02.1997

429 245.
(874) BARBA'S S.r.l., 9, Via Della Spiga, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 25.02.1997

429 855.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BATIMENT société anonyme, 2, rue du Vieux
Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 20.01.1997

431 382.
(874) UNION CARBIDE FRANCE, Société anonyme, 4, pla-

ce des États-Unis, F-94 533 RUNGIS (FR).
(580) 22.01.1997

431 501.
(874) TRIMETAL NOBEL N.V.-S.A., 1, Emmanuellaan,

B-1830 MACHELEN (BE).
(580) 04.02.1997

431 501.
(874) TRIMETAL BELGIUM, Naamloze vennootschap, 1,

Emmanuellaan, B-1830 MACHELEN (BE).
(580) 04.02.1997

440 894.
(874) Newell Consumer Products GmbH, 37, Rheinstrasse,

D-64367 Mühltal (DE).
(580) 27.01.1997

442 938.
(874) HOSOKAWA MICRON B.V., 26, Gildenstraat,

NL-7005 BL DOETINCHEM (NL).
(580) 20.01.1997

450 667.
(874) Union-Tank Eckstein GmbH & Co. KG, 2-4,

Mainparkstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).
(580) 27.01.1997

455 867.
(874) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, 6, Ludwig-Eckes-Al-

lee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(750) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG, c/o Melitta

Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG, 88, Ma-
rienstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(580) 27.01.1997

465 449.
(874) KIWI FRANCE, 21, rue Albert Einstein, Z.I. du Cou-

dray, F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).
(580) 06.01.1997

465 876.
(874) GREENSET ENTREPRISE Société anonyme, Chemin

des Vignes, F-80090 AMIENS (FR).
(580) 23.01.1997

465 876.
(874) GREENSET FRANCE Société anonyme, Chemin des

Vignes, F-80090 AMIENS (FR).
(580) 23.01.1997

471 951, 473 230, 595 052.
(874) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A., 37, Sta-

tionsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).
(580) 04.02.1997

472 655.
(874) DAL'ALU, société anonyme, Z.I. de la Prade, F-33650

SAINT MEDARD D'EYRANS (FR).
(580) 26.02.1997

476 517.
(874) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, 40, avenue de Flandre., F-59170 CROIX
(FR).

(580) 03.03.1997
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494 797.
(874) DOLLFUS-MIEG & Cie, en abrégé D M C, Société

anonyme, 10, avenue Ledru-Rollin, F-75012 Paris
(FR).

(580) 27.02.1997

496 481.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 20.02.1997

502 519.
(874) Industrias Lacteas Asturianas, S.A., Velazquez, 140,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 04.02.1997

502 909, 524 503, 562 019.
(874) UCB PHARMA S.A., 21, rue de Neuilly, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 23.01.1997

502 909, 524 503, 562 019.
(874) UCB PHARMA FRANCE S.A., 21, rue de Neuilly,

F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 23.01.1997

510 313.
(874) ANDRITZ SPROUT-BAUER S.A. Société anonyme

française, 12, avenue Claude Guillemin, F-45071 OR-
LEANS CEDEX (FR).

(580) 27.01.1997

510 840.
(874) RECTICEL S.A., Avenue des Pléiades, 15, B-1200

BRUXELLES (BE).
(580) 18.02.1997

511 484.
(874) COCHERY BOURDIN CHAUSSE (société en nom

collectif), 18, Place de l'Europe, F-92565
RUEIL-MALMAISON Cedex (FR).

(580) 20.01.1997

513 174, 566 865.
(874) SEALED AIR SYSTEMS (société anonyme), 3, avenue

de la Mare, Z.I. des Béthunes, F-95310 SAINT OUEN
L'AUMONE (FR).

(580) 28.01.1997

513 525.
(874) ÓRBITA - BICICLETAS PORTUGUESAS LIMITA-

DA,  RECARDÃES, Águeda (PT).
(580) 30.01.1997

524 370.
(874) SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS

MARTIN, Société anonyme, Parc Haute Technologie,
27, rue Georges Besse, F-92160 ANTONY (FR).

(580) 20.01.1997

529 340, 529 659, 573 723, 573 724, 593 942.
(874) Görlich Handels-GmbH, Am Gewerbering 4-6.,

D-83533 Edling (DE).
(580) 24.01.1997

533 597.
(874) MODANA B.V., 10, Diamantlaan, NL-2132 WV

HOOFDDORP (NL).
(580) 20.01.1997

536 252, 649 046.
(874) CEJIBE (S.A.), 72, Chemin de Ramatuel, Z.I. de Cour-

tine, F-84000 AVIGNON (FR).
(580) 23.01.1997

536 763.
(874) DAME CHRISTIANE, SUZANNE, CLAUDIE LIO-

GIER épouse LOTTMANN, 106, Avenue Felix Faure,
F-75015 PARIS (FR).

(580) 21.01.1997

540 864.
(874) BANFI S.R.L., 3, Piazza Mincio, I-00198 ROMA (IT).
(580) 26.02.1997

540 864.
(874) CASTELLO BANFI S.R.L., 3, Piazza Mincio, I-00198

ROMA (IT).
(580) 26.02.1997

548 356.
(874) PALOS Paul Lösenbeck GmbH & Co. KG, D-42699

Solingen (DE).
(580) 27.01.1997

552 107, 552 108, 573 440, 575 963, 660 783, 662 924,
662 932, 662 933.
(874) P & C GROEP N.V., 2, Denemarkenlaan, NL-2711 EL

ZOETERMEER (NL).
(580) 20.01.1997

556 337.
(874) JAKOBUS STEENWINKEL, 11, Koninginneweg,

NL-1217 KP HILVERSUM (NL).
(580) 20.01.1997

557 335.
(874) Bernhard H. Tinz, 16, Ferdinand-Lassalle-Strasse,

D-70619 Stuttgart (DE).
(580) 30.01.1997

578 046.
(874) CALONA-PURFLO, Route de Saint-Lau-

rent-de-la-Plaine, F-49290 CHALONNES-SUR-LOI-
RE (FR).

(580) 23.01.1997
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583 655.
(874) DE JONG'S KWASTENFABRIEK B.V., 16, Einsteins-

traat, NL-3902 HN VEENENDAAL (NL).
(580) 28.01.1997

599 665.
(874) SASIB BEVERAGE S.p.A., 241/A, via Spezia,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 17.02.1997

602 137.
(874) GAZZONI 1907 s.r.l., 16, via Ilio Barontini, I-40138

Bologna (IT).
(580) 17.02.1997

603 291, 643 757.
(874) Brunox AG, 4, Etzelstr., CH-8730 Uznach (CH).
(580) 19.02.1997

605 886.
(874) URALS ARA, Naamloze vennootschap, 11, Bescha-

vingstraat, B-2020 ANTWERPEN (BE).
(580) 04.02.1997

607 828.
(874) BELVILLA VAKANTIEWONINGEN B.V., 45, W.M.

Dudokweg, NL-1703 DA HEERHUGOWAARD (NL).
(580) 28.01.1997

610 049, 610 050, 610 051, 621 986, 621 987, 621 988.
(874) SGS Société Générale de Surveillance S.A., 1, place des

Alpes, CH-1201 Genève (CH).
(580) 24.02.1997

612 590, 617 530.
(874) Howmedica Leibinger GmbH, Bötzinger Straße 41,

D-79111 Freiburg (DE).
(580) 24.01.1997

612 867, 618 723, 618 724.
(874) PG Naturpharma GmbH, Am Gewerbering 4-6,

D-83533 Edling (DE).
(580) 24.01.1997

624 167.
(874) LA BROSSE ET DUPONT, société anonyme, 16/32,

rue Henri Régnault, Immeuble Delalande, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 19.02.1997

636 834.
(874) G. Diehl ISDN GMBH, 63, Bahnhofstrasse, D-71229

LEONBERG (DE).
(580) 27.01.1997

643 312.
(874) EASDAQ S.A., 56, Koloniënstraat, Boîte 15, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 20.01.1997

644 498.
(874) YUSUF SARICAN, 21, Jan Rebelstraat, NL-1069 CA

AMSTERDAM (NL).
(580) 20.01.1997

646 768.
(874) HOSTA B.V., 25, Koningin Wilheminahaven - ZZ,

NL-3134 KG VLAARDINGEN (NL).
(580) 04.02.1997

646 937.
(874) Snapboard GmbH, 10, Köstendorfer Strasse, A-5202

Neumarkt am Wallersee (AT).
(580) 22.01.1997

648 567.
(874) MAURICE SCHELVIS, 95, Achillesstraat, NL-1076

PX AMSTERDAM (NL).
(580) 28.01.1997

660 435.
(874) Sagapha AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 23.01.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

649 282 649 330 649 384
649 385 649 405 649 446
649 447 649 463 649 502
649 505 649 517 649 664
649 680 649 719 649 745
649 756 649 758 649 759
649 800 649 813 649 827
649 835 650 006 650 007
650 029 650 066 650 156
650 185 650 248 650 262
650 263 650 418 650 419
650 471 650 496 650 504
650 550 650 554 650 556
650 575 650 605 650 608
650 693

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R142 102 579 560 653 931

654 316 654 523 654 753

BY - Bélarus / Belarus
649 846 649 989 650 247
650 262 650 263 650 418
650 419 650 527 650 554
650 596 650 697

CH - Suisse / Switzerland
648 761 648 799 648 800
648 803 648 810 648 856
648 870 648 881 648 934
648 941 648 948 648 995
649 021 649 027 649 047
649 050 649 055 649 074
649 088 649 110 649 113
649 144 649 163 649 193
649 195 649 196 649 204
649 206 649 293 649 300
649 363 649 380 649 384
649 387 649 404 649 405
649 423 649 437 649 440
649 441 649 444 649 446
649 447 649 480 649 486
649 501 649 505 649 517
649 564 649 630 649 664
649 670 649 687 649 704
649 724 649 744 649 747
649 750 649 795 649 810
649 813 649 816 655 040
657 208 658 231

CN - Chine / China
652 814 653 359 653 369
653 371 653 391

DE - Allemagne / Germany
537 902 597 643 649 392
649 506 649 872 649 956
650 028 650 033 650 275
650 800 650 803 651 092
651 204 651 339 651 347
651 397 651 398 651 420
651 461 651 481 651 520
651 676 651 682 651 700

651 724 651 845 651 958
651 959 651 962 651 963
651 969 652 018 652 093
652 194 652 377 652 475
652 490 652 500 652 530
652 683 653 093 653 111
653 356 653 436 653 490
653 812 654 251 654 327
654 578 654 749 654 803
655 178 655 357 655 358
655 492 655 511 655 855
656 247 656 339 656 377
656 439 656 532 656 603
656 897

EG - Égypte / Egypt
648 710 649 355 649 462
649 463 649 701 649 969
650 131 650 481 651 338
651 564 652 332 654 907

ES - Espagne / Spain
R 247 504 R399 183 R 413 922
R 418 711 457 875 461 364

504 770 504 775 508 654
538 810 550 586 556 285
596 244 606 567 613 115
646 003 647 519 649 877
650 183 650 189 650 194
650 719 650 738 651 246
651 300 651 302 651 311
651 327 651 339 651 344
651 347 651 349 651 352
651 442 651 459 651 463
651 465 651 472 651 476
651 479 651 486 651 493
651 573 651 578 651 606
651 627 651 628 651 642
652 133 652 134 652 135
652 181 652 189 652 190
652 192 652 193 652 196
652 199 652 207 652 230
652 232 652 240 652 245
652 260 652 269 652 272
652 275 652 277 652 296
652 303 652 305 652 319
652 325 652 338 652 347
652 351

FR - France / France
659 129 660 645 660 662
660 833 661 099 661 350
661 457 661 517 661 551

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 238 015 488 144 624 227

627 301 640 959 652 333
657 552

HU - Hongrie / Hungary
516 294 554 744 614 315
620 405 636 504 649 294
649 342 649 353 649 354
649 362 649 374 649 398
649 411 649 437 649 446
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649 452 649 487 649 520
649 553 649 582 649 608
649 610 649 634 649 664
649 745 649 757 649 773

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
649 846 650 418

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

659 927 659 947 660 061
660 109 660 110 660 111
660 112 660 297 660 298
660 315 660 365 660 396
660 461 660 670 660 718
660 765 660 868 660 968
661 023 661 102 661 284
661 355

KZ - Kazakstan / Kazakstan
648 895 648 917 648 920
649 025 649 026 660 201

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
649 721

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

651 616 651 710

PL - Pologne / Poland
579 360 593 887 649 405
649 601 649 807 649 826
649 833 649 834 649 836
649 862 649 875 649 893
649 985 649 991 649 993
649 999 650 006 650 015
650 060 650 065 650 075
650 076 650 078 650 084
650 085 650 087 650 097
650 110 650 114 650 116
650 117 650 137 650 171
650 174 650 201 650 259
650 262 650 263 650 371
650 388 650 389 650 405
650 418

PT - Portugal / Portugal
648 731 648 758 648 969
649 117 649 196 649 198
649 240 649 243 649 271
649 342 649 353 649 513
649 517 649 591 649 668
649 810

RO - Roumanie / Romania
648 760 648 787 648 804
648 912 649 082 649 117
649 130 649 135 649 240
649 245

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 053 650 075 650 090
650 125 650 173 650 174
650 202 650 203 650 204
650 223 650 245 650 247

650 262 650 263 650 313
650 354 650 393 650 418
650 419 650 504 650 527
650 534 650 821 650 849
650 866 650 890 650 931

SE - Suède / Sweden
473 798 651 312 656 373
656 375 656 387 656 392
656 393 656 395 656 736
656 740 656 743 656 823
656 912 658 264 658 354

SI - Slovénie / Slovenia
661 192

SK - Slovaquie / Slovakia
R 425 415 529 160 530 264

544 579 568 075 593 747
641 998 643 760 645 813
652 240 652 307 652 344
652 345 652 367 652 382
652 421 652 469 652 533
652 745 652 758 652 866
652 890 652 891 652 910
652 972 652 974 653 010
653 067 653 068 653 086
653 087 653 092 653 136
653 145 653 156 653 234
653 246 653 349 653 356
653 434 653 448 653 487
653 490 653 590 653 708
653 781 653 840 653 864
653 872 653 881 653 883
653 921 653 941 653 942
653 995 653 999 654 028
654 068 654 121 654 190
654 201 654 234 654 302
654 303 654 304 654 305
654 306 654 382 654 399
654 437 654 474 654 475
654 488 654 489 654 490
654 491 654 492 654 493
654 494 654 495 654 496
654 497 654 524 654 602
654 611 654 649 654 667
654 739 654 740 654 741
654 742 654 743 654 744
654 747 654 748 654 749
654 750 654 810 654 821
654 985 654 988 655 009
655 037 655 043 655 055
655 057 655 066 655 103
655 141 655 161 655 186
655 214 655 316 655 391
655 396 655 407 655 458
655 509 655 579 655 698
655 710 655 862 655 863
655 864 655 865 655 866
655 885 656 030 656 039
656 049 656 113 656 287
656 319 656 494 656 585
656 589 656 591 656 623
656 662 656 722 656 748
656 842 656 844 656 861
656 865 657 009 657 020
657 086 657 087 657 146
657 194 657 196 657 209
657 326 657 351 657 384
657 451 657 591 657 595
657 606 657 610 657 620
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657 643 657 688 657 707
657 772 657 781 658 035
658 082 658 122 658 198
658 306 658 368

UA - Ukraine / Ukraine
648 759 648 760 648 787
648 804 648 895 648 945
649 025 649 026 649 115
649 130 649 243

VN - Viet Nam / Viet Nam
R213 635 462 045 536 301

649 385 649 463 649 553
649 619 649 624 649 625
649 756

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 721 649 833 650 470
650 547 650 586

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
650 512 - Refus pour tous les produits des classe 9 et 16.
650 673
Liste limitée à:

29 Fromage dit "bleu".

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R191 375
A supprimer de la liste:

16 Journaux et périodiques.
R323 189 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 12.

653 985
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
654 185 - Refus pour tous les produits des classes 1, 4, 9, 17 et
19.
654 260 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
654 354 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
654 791 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
655 382
A supprimer de la liste:

9 Matériel de télécommunication.
655 395
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices non à usage médical.

BY - Bélarus / Belarus
649 901 - Admis pour les produits suivants de la classe 33: crè-
me de citron.
650 240 - Admis pour les produits suivants de la classe 33: crè-
me de pêche.
650 241 - Admis pour les produits suivants de la classe 33: crè-
me de raisin.
650 400
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques.

22 Matières de rembourrage utilisées dans l'industrie
(sauf dans l'industrie électronique).

24 Tissus et produits textiles utilisés dans l'industrie
(sauf dans l'industrie électronique).

650 544
Liste limitée à:

33 Crème d'ananas.
650 604 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.

CH - Suisse / Switzerland
648 949 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 30: Sauces (condiments), à savoir mayonnaise au tour-
nesol enrichie de vitamines.
649 063 - Admis pour tous les services de la classe 42; admis
pour tous les produits des classes 3 et 5 comme revendiqués
lors du dépôt; ces produits étant de provenance américaine.
649 075 - Admis pour tous les services des classes 38, 39, 41 et
42; admis pour tous les produits des classes 12 et 16 comme re-
vendiqués lors du dépôt; ces produits étant de provenance fran-
çaise.
649 114
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles
étant de provenance italienne.
649 120 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39, 40, 41 et 42; admis pour les produits suivants de la classe
16: Produits d'imprimerie, y compris magazines, livres et cata-
logues; ces produits étant de provenance européenne.
649 146 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 26
comme revendiqués lors du dépôt; ces produits étant de prove-
nance italienne.
649 147 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 26
comme revendiqués lors du dépôt; ces produits étant de prove-
nance italienne.
649 156 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et 19
comme revendiqués lors du dépôt; ces produits étant de prove-
nance européenne.
649 240 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 30: Préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie; préparations de céréales et de farines pour la bou-
langerie; amidon et malt pour la boulangerie.
649 271 - Admis pour tous les services de la classe 38; admis
pour tous les produits de la classe 9 comme revendiqués lors du
dépôt, ces produits étant de provenance européenne.
649 392 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5 et 10;
tous ces produits étant de provenance européenne.
649 512 - Admis pour tous les produits de la classe 25 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance alle-
mande.
649 541
Liste limitée à:

5 Tous les produits revendiqués principalement à
base de soja.
649 597 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16;
ceux-ci étant de provenance européenne.
649 639 - Admis pour tous les produits des classes 2 et 3 com-
me revendiqués lors du dépôt; ces produits étant à base de cire;
admis pour les produits suivants de la classe 1: produits chimi-
ques destinés à l'industrie, tous ces produits à base de cire.
649 675 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et pour les
produits suivants de la classe 31: produits alimentaires issus de
culture biologique, pour les animaux.
649 679
Liste limitée à:

33 Vins bruts, spiritueux et liqueurs.
649 717
Liste limitée à:

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-
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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;
tous les produits précités étant à base biologique.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous ces produits étant biodégradables; savons; parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices; tous les produits précités à base biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; tous les produits précités à base biologique.
649 760 - Admis pour tous les services de la classe 39; Admis
pour tous les produits de la classe 16 comme étant de provenan-
ce espagnole.
649 796 - Admis pour tous les produits de la classe 25 comme
étant de provenance espagnole.
649 809 - Admis pour tous les produits de la classe 32 comme
étant de provenance allemande.
649 815
Liste limitée à:

29 Bouillons, consommés, potages, préparations pour
faire des bouillons, des consommés et potages, mets à base de
produits de viande; tous les produits précités à base de volaille.
649 824 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31
comme étant issus d'élevage et de culture biologiques; les pro-
duits de la classe 30 sont admis comme étant issus de culture
biologique.
658 405 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
658 608 - Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42;
refusé pour les services suivants de la classe 38: télécommuni-
cation.
659 080 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.

CN - Chine / China
653 329
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, layette.
653 368 - Refus pour tous les produits de la classe 30 à l'excep-
tion de la confiserie, des bonbons et des gommes à mâcher.
653 390 - Refus pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des appareils et instruments électriques, optiques, de me-
sure, de contrôle; appareils, installations et équipements pour le
traitement de l'information.

CU - Cuba / Cuba
659 159
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper and paper products, not included in other
classes; cardboard and cardboard products, not included in
other classes; printed matter; paintbrushes, stationery.

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; pinceaux, papeterie.
661 993
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Jeanswear, sportswear, belts, footwear, headgear.
25 Vêtements de jeans, vêtements de sport, ceintures,

chaussures, chapellerie.

DE - Allemagne / Germany
651 784
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
655 991 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.

ES - Espagne / Spain
2R190 741 - Refus pour tous les produits de la classe 2.

R392 923 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
469 748 - Refus pour tous les produits de la classe 3, 7, 9, 11 et
16.
479 705 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
573 449 - Refus pour tous les services de la classe 38.
593 161 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 29.
597 113 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
607 437 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
612 658 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
613 450 - Refus pour tous les produits et services des classes 2,
6, 19, 37 et 39.
645 286 - Refus pour tous les services des classes 35 et 36.
648 271 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 3.
649 844 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 762 - Refus pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
651 303 - Refus pour tous les produits et services des classes 12
et 37.
651 304 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 305 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
651 310 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
651 312 - Refus pour tous les produits de la classe 25. / Refusal
for all the goods of class 25.
651 348 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 32.
651 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
651 467 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9 et 39.
651 471 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
651 478 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
651 482 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 626 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 644 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
651 646 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
651 827 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
652 030 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 38.
652 186 - Refus pour tous les produits des classes 19 et 21.
652 249 - Refus pour tous les produits des classes 3, 9, 11 et 17.
652 250 - Refus pour tous les produits des classes 3, 17 et 21.
652 257 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 11.
652 259 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 265 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
652 307 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 18.
652 316 - Refus pour tous les services de la classe 42.
652 317 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 322 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
652 327 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 336 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 346 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
652 352 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 353 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
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FR - France / France
650 271
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir; tous les produits préci-
tés à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique.
660 750
A supprimer de la liste:

14 Pierres précieuses et pierres fines naturelles, à l'état
brut, travaillées et non travaillées, pierres; bijoux tout en métal,
combinés avec des pierres précieuses, pierres naturelles, bijou-
terie.

21 Articles en verre, verre peint, verre de cristal, pro-
duits en porcelaine.

33 Vins.
660 854
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique; herbicides.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour fourrages
pour les animaux et la volaille non à usage médical.
660 855
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique; herbicides.

31 Aliments pour les animaux, additifs pour fourrages
pour les animaux et la volaille non à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
635016 - Refusal for all the products of classes 29 and 30. /
Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

HU - Hongrie / Hungary
649 385 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 397 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9, 37 et 42.
649 433 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
649 439 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 33.
649 502 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 645 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 3.
649 677 - Refus pour tous les produits des classes 32 et 33.
649 708 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
649 803 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
649 398
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

655 186
A supprimer de la liste:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
657 713 - Refus pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all the goods of class 1.
659 486 - Refus pour tous les produits des classes 11 et 16.
659 724 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
660 038 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
660 247 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
660 335 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
660 342 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
41. / Refus pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
660 638 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
661 002 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
661 097 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all the products of classes 9 and 10.
661 359 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
649 112 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
562 302 - Refus pour tous les produits de la classe 25 à l'excep-
tion de la chapellerie.
581 782 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 25.
649 901 - Refus pour tous les produits de la classe 33 à l'excep-
tion de la crème de citron.

PL - Pologne / Poland
610 634 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
649 780 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
649 884
A supprimer de la liste:

21 Brosses à cheveux.
649 949 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 172 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
37, 38 et 42.
650 192 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 31.
650 194 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 32.
650 198 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
650 232 - Refus pour tous les produits des classes 21 et 33.
650 235 - Refus pour tous les services de la classe 39.
650 250 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 21.
650 274 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 280 - Refus pour tous les services des classes 35 et 42.
650 284 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
650 285 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 36, 37, 38, 41 et 42.
650 286 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 28, 36, 38 et 42.
650 360 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
650 401 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
650 406 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 6.
650 412 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
650 428 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 10.
650 536 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.



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

PT - Portugal / Portugal
648 889 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 917 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
648 934
A supprimer de la liste:

30 Barres chocolatées.
648 993 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41, 42 et refus partiel pour les produits suivants de la
classe 9: logiciels.
649 029
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, gar-
de-boue, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de sécurité de véhicules pour enfants, housses de véhicules,
housses de sièges de véhicules, porte-bagages pour véhicules,
pare-brise.
649 037 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 20.
649 038 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 25.
649 112 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
649 144 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
649 146
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
649 148
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
649 160 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 188 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
649 256 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
649 302
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission. la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.
649 335 - Refus pour les services de la classe 35.
649 553
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
649 645
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
649 703
A supprimer de la liste:

9 Logiciel de développement pour la programma-
tion.
649 708 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

RO - Roumanie / Romania
648 808 - Refus pour tous les produits de la classe 32.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 643 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
650 002 - Refus pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
650 218 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
650 227 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
650 274
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
650 415 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8, 11 et 21.
650 428 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 438 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
650 957 
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
Refus pour tous les produits de la classe 5.

SK - Slovaquie / Slovakia
548 583 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
548 584 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 682 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
653 954 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
654 316 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
654 413 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
654 428 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
654 531
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
655 158
A supprimer de la liste:

7 Machines à laver la vaisselle, machines à repasser,
moulins à café électriques.

11 Sèche-cheveux, appareils de chauffage, appareils à
eau chaude, cafetières électriques, ventilateurs, machines à sé-
cher le linge, glacières, fourneaux électriques, grille-pain, réfri-
gérateurs, congélateurs, appareils à griller, friteuses, appareils
pour cuire les oeufs, réchauds pour fondue, hottes d'aspiration.
655 577 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
655 592 - Refus pour les produits suivants de la classe 29: lait
et produits laitiers.
656 797 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
656 987 - Refus pour tous le services des classes 41 et 42.
657 028 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 030 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 694 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
657 745 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
657 751 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
657 965 - Refus pour tous les services de la classe 41.
658 110 - Refus pour tous les services de la classe 41.
658 409 - Refus pour tous les services de la classe 41.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
653 348 - Refus pour tous les produits de la classe 5 et refus
pour les produits suivants de la classe 3: savons, mélanges de
savon, substances pour lessiver et blanchir, matières à nettoyer
et à polir, matières à récurer, dentifrices.

UA - Ukraine / Ukraine
648 816
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie.
649 062
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.
649 112
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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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
649 240
A supprimer de la liste:

30 Sucre, farines, mélanges pour la préparation de ca-
kes; préparations de céréales et de farines pour la boulangerie;
aromates (autres que les huiles essentielles); sucre glace et su-
cre servant de garniture pour les produits boulangers; sucre en
poudre.

VN - Viet Nam / Viet Nam
488 468 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
581 782 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
649 362 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
649 645 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
649 520
A supprimer de la liste:

30 Café, thé.
649 634
A supprimer de la liste:

3 Savons.
649 645 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 3.
649 898 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
649 932 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10.
650 626 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

627 758 655 388 655 389

BY - Bélarus / Belarus
650 178 650 212 650 316
650 340 650 461 650 462
650 470 650 547

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
649 582 649 775 650 233

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 137 650 147 650 178
650 205 650 212 650 240
650 241 650 316 650 340
650 400 650 404 650 406
650 432 650 461 650 462
650 492 650 532 650 535
650 809 650 810 650 879
650 940 650 961

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 811 653 349

UA - Ukraine / Ukraine
648 874 648 876 648 877
648 879 648 885

VN - Viet Nam / Viet Nam
649 594

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

R 213 234 ( 6/1996) R403 862 (14/1996)
R 409 576 ( 5/1996) 447 409 ( 5/1996)

477 311 ( 6/1996) 561 535 ( 6/1996)
596 367 ( 5/1996) 601 690 (15/1996)
629 203 ( 6/1996) 629 674 ( 5/1996)
635 142 ( 5/1996) 635 208 ( 5/1996)
635 272 ( 5/1996) 635 292 ( 5/1996)
635 338 ( 5/1996) 635 374 ( 5/1996)
635 444 ( 5/1996) 635 445 ( 5/1996)
635 678 (15/1996) 635 721 ( 3/1997)
635 761 ( 6/1996) 635 762 ( 6/1996)
635 763 ( 6/1996) 635 764 ( 6/1996)
635 765 ( 6/1996) 635 766 ( 6/1996)
635 767 ( 6/1996) 635 788 ( 6/1996)
635 794 ( 6/1996) 635 795 ( 6/1996)
635 871 ( 6/1996) 635 892 ( 6/1996)
635 923 ( 6/1996) 635 965 ( 6/1996)
636 182 ( 6/1996) 636 232 ( 6/1996)
636 310 ( 6/1996) 636 311 ( 6/1996)
636 447 ( 6/1996) 636 491 ( 6/1996)
636 530 ( 6/1996) 636 596 ( 6/1996)
636 674 ( 7/1996) 636 722 ( 7/1996)
636 847 ( 7/1996) 636 862 ( 4/1997)
636 871 ( 7/1996) 637 072 ( 7/1996)
637 180 ( 7/1996) 637 282 ( 7/1996)
642 632 (14/1996) 642 664 (14/1996)
642 683 (14/1996) 642 697 (14/1996)
642 876 (15/1996) 643 016 (15/1996)
643 089 (15/1996) 643 091 (15/1996)
643 092 (15/1996) 643 094 (14/1996)
643 133 (14/1996) 643 152 (14/1996)
643 153 (14/1996) 643 155 (14/1996)
643 157 (14/1996)

FR - France / France
636 918 ( 8/1996) 648 419 ( 4/1997)
648 469 ( 7/1996) 648 508 (19/1996)
649 405 ( 8/1996) 649 517 ( 8/1996)
649 717 ( 3/1997) 649 932 (19/1996)
650 264 (19/1996) 650 799 (10/1996)
650 862 (10/1996) 650 940 (10/1996)
651 007 (10/1996) 651 040 (10/1996)
651 144 (10/1996) 651 158 (10/1996)
651 177 (10/1996) 651 190 (10/1996)
652 329 (14/1996) 652 760 (14/1996)
652 856 ( 1/1997) 653 267 (14/1996)
653 336 (14/1996) 653 846 (14/1996)
653 985 (14/1996) 654 201 (15/1996)
654 257 (13/1996) 654 712 (14/1996)
655 136 (16/1996) 655 471 (19/1996)
655 646 (16/1996) 655 758 (17/1996)
655 936 (17/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

630 035 ( 3/1997) 630 331 ( 3/1997)
630 560 ( 3/1997) 631 417 ( 3/1997)
631 635 ( 3/1997) 631 728 ( 3/1997)
632 149 ( 3/1997) 634 921 (19/1996)
635 117 (19/1996) 635 296 (19/1996)
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635 434 (19/1996) 635 984 (19/1996)
636 253 (19/1996) 636 656 (19/1996)
638 558 ( 3/1997)

PT - Portugal / Portugal
619 358 (11/1996) 621 258 ( 8/1996)

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

R405 588 ( 9/1996) 488 792 ( 5/1996)
636 863 ( 4/1997) 636 872 ( 3/1997)
642 661 (15/1996) 642 812 (14/1996)

FR - France / France
647 861 ( 6/1996) 647 862 ( 6/1996)
647 863 ( 6/1996) 647 864 ( 6/1996)
648 419 ( 4/1997) 652 997 (13/1996)
653 126 (13/1996) 654 551 ( 3/1997)
655 673 (17/1996) 655 701 (17/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

635 606 ( 4/1996) 635 954 (19/1996)
637 608 ( 1/1997) 640 906 (19/1996)
641 378 ( 4/1997) 641 491 (19/1996)
642 393 ( 4/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R186 011 ( 3/1997) R 406 830

472 548 ( 2/1997) 579 144 ( 5/1997)
579 145 ( 5/1997) 585 713 ( 5/1997)
587 578 (17/1996) 604 185 ( 8/1996)
614 677 ( 3/1997) 620 791 (19/1996)
622 363 ( 3/1997) 622 727 ( 5/1997)
623 787 ( 1/1997) 624 728 ( 3/1997)
626 194 633 042 (19/1996)
635 358 ( 5/1997) 635 359 ( 5/1997)
635 674 ( 1/1997) 636 105 ( 5/1997)
636 106 ( 5/1997) 636 107 ( 5/1997)
636 108 ( 5/1997) 636 109 ( 5/1997)
636 110 ( 5/1997) 636 910 ( 5/1996)
637 247 ( 6/1996) 637 248 ( 6/1996)
637 249 ( 3/1997) 637 262 ( 5/1996)
637 873 (19/1996) 637 929 ( 3/1997)
637 986 ( 7/1996) 637 995 ( 3/1997)
638 171 ( 7/1996) 638 198 ( 7/1996)
639 171 ( 3/1997) 639 624 ( 5/1997)
639 644 ( 9/1996) 640 041 (10/1996)
641 096 (12/1996) 641 462 ( 9/1996)
641 761 ( 9/1996) 641 946 (13/1996)
642 089 (17/1996) 642 451 (13/1996)
642 463 (13/1996) 642 800 (14/1996)
643 124 ( 3/1997) 644 102 (18/1996)
644 103 (18/1996) 644 346 (16/1996)
644 403 ( 5/1997) 644 441 (16/1996)
644 492 ( 5/1997) 645 497 ( 5/1997)
646 621 (19/1996) 646 622 (19/1996)
646 623 (19/1996) 646 624 (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 ).
AT - Autriche / Austria

R 396 164 628 985
628 999 629 082
629 115 629 191
629 299 629 440
629 519 629 574
629 665 629 697
629 726 629 763
629 781 629 782
629 942 630 000
630 110 630 154
630 173 630 190
630 198 630 213
630 219 630 225
630 282 630 295
630 301 630 325
630 329 631 024

BG - Bulgarie / Bulgaria
643 918 ( 9/1996) 644 027 ( 9/1996)
644 365 ( 9/1996)

BY - Bélarus / Belarus
485 992 ( 3/1997) 532 556 ( 3/1997)
573 287 628 005
628 007 628 008
628 125 628 186
628 876 ( 3/1997) 629 137 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
631 916 631 918
631 950 632 183
633 576 633 587
633 631 633 644
635 067 ( 3/1996) 637 602 ( 9/1996)
637 669 ( 9/1996) 637 670 ( 9/1996)
637 690 ( 9/1996) 637 696 ( 9/1996)
637 697 ( 9/1996) 637 702 ( 9/1996)
637 708 ( 9/1996) 637 714 ( 9/1996)
637 725 ( 9/1996) 637 768 ( 9/1996)
637 781 ( 9/1996) 637 798 ( 9/1996)
637 822 ( 9/1996) 637 823 ( 9/1996)
637 862 ( 9/1996) 637 863 ( 9/1996)
645 734 (19/1996)

DE - Allemagne / Germany
534 827 550 740
583 855 598 826
641 420 ( 3/1996)

EG - Égypte / Egypt
621 966 628 696
630 646

HU - Hongrie / Hungary
594 289 616 583
616 905 616 923

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
575 272 635 563 ( 3/1997)
643 769 ( 3/1997) 644 599 ( 3/1997)
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
627 629 628 525 ( 2/1996)
628 635 ( 2/1996) 629 715
630 225 633 000 ( 2/1996)
637 619 ( 6/1996) 637 625 ( 6/1996)
638 257 ( 6/1996) 639 309 ( 9/1996)
642 812 (11/1996) 643 929 (15/1996)

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

565 203 614 790
617 380 617 381
628 634 634 723 ( 8/1996)
638 600 ( 8/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
516 294 (17/1996) 647 440 (14/1996)
648 524 (17/1996) 648 540 (17/1996)

BX - Benelux / Benelux
651 201 (10/1996) 651 202 (10/1996)
651 619 (11/1996) 651 645 (11/1996)

CN - Chine / China
611 981 614 788
650 670 (16/1996)

EG - Égypte / Egypt
632 754 636 227 ( 3/1996)

FR - France / France
652 226 ( 3/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R412 578 502 765

533 958 546 693
586 070 588 349
588 410 588 492
591 631 592 023
598 979 629 956 ( 2/1997)
634 440 (10/1996) 638 226 ( 9/1996)
638 468 ( 9/1996) 646 687 (19/1996)

KZ - Kazakstan / Kazakstan
635 954 ( 7/1996) 642 463 (15/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

626 040 ( 3/1997) 634 652 ( 3/1997)
638 631 ( 3/1997) 638 686 ( 3/1997)
641 378 ( 4/1997) 642 393 ( 4/1997)
642 685 ( 3/1997) 643 701 ( 3/1997)
652 278 ( 3/1997)

PL - Pologne / Poland
622 116 (18/1996) 626 856
626 858 627 173
627 250 627 294
627 468 627 633

627 744 629 530
634 630 ( 5/1996) 637 600 ( 9/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
566 000 597 893
598 823 605 510
607 406 608 847
610 256 611 673
611 674 611 675
611 926 618 987
620 931 620 936
635 530 ( 2/1997) 644 645 ( 3/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
647 440 ( 9/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
R 325 851 (14/1996) R343 890 (18/1996)
R 385 929 (16/1996) 508 117 (15/1996)

537 190 (14/1996) 608 716
614 205 (19/1996) 624 189
626 577 629 895
633 269 (16/1996) 633 878 (10/1996)
633 970 (10/1996) 636 631 ( 7/1996)
638 257 (10/1996) 638 303 (10/1996)
639 402 (11/1996) 640 462 (13/1996)
640 497 (13/1996) 640 883 (13/1996)
640 982 (13/1996) 641 049 (13/1996)
641 113 (13/1996) 641 518 (14/1996)
642 463 (15/1996) 643 024 (15/1996)
643 517 (18/1996) 644 278 (18/1996)
644 452 (18/1996) 645 648 (19/1996)
646 621 ( 1/1997) 646 622 ( 1/1997)
646 624 ( 1/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

R320 491 (8/1996)
Liste limitée à:

34 Tabac manufacturé de provenance américaine, spé-
cialement cigares, cigarettes, tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser.

R388 967
Liste limitée à:

5 Produits diététiques, produits vétérinaires.
30 Aliments et condiments; tous les produits précités

étant à base biologique.
31 Aliments; fourrages; tous les produits précités étant

à base biologique.
A supprimer de la liste:

29 Aliments à base biologique.
616 150 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Produit de lait, à savoir fromage dit "bleu".
621 577
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, bains
moussants, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
tous les produits précités étant sous forme de gel aux fruits; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
629 149
Liste limitée à:
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30 Produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplie d'un liquide alcoolique.
629 307
Liste limitée à:

29 Fromage de chèvre.
630 149
Liste limitée à:

29 Charcuterie, à savoir saucisses au paprika de prove-
nance hongroise.
631 039 - Refus pour tous les produits.
631 040 - Refus pour tous les produits.
631 041 - Refus pour tous les produits.
631 042 - Refus pour tous les produits.
631 053 - Refus pour tous les produits.
631 203 (4/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac brut léger, cigarettes légères et autres pro-
duits tabagiques légers; tous les produits précités au goût amé-
ricain et fabriqués sous utilisation de tabacs nord-américains;
papiers à cigarettes, briquets.
631 231 - Refus pour tous les produits.
631 253 - Refus pour tous les produits et services.
631 271 - Refus pour tous les produits et services.
631 274 - Refus pour tous les produits et services.
631 275 - Refus pour tous les produits et services.
631 289 - Refus pour tous les produits.
631 316 - Refus pour tous les produits et services.
631 394
Liste limitée à:

29 Yoghourts à la prune et à la rhubarbe.
631 395
Liste limitée à:

29 Yoghourts à la myrtille, à la groseille et au ginseng.
631 407 - Refus pour tous les produits.
631 412
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Crèmes glacées, gâteaux, sucreries, pâtisserie.

635 418 (9/1996)
Liste limitée à:

20 Literie, à savoir oreillers remplis de duvet et de plu-
mes.

22 Duvet et plumes.
24 Literie, à savoir courte-pointes et couvertures rem-

plies de duvet et de plumes.
Tous les produits de la liste étant de provenance hongroise.
638 489 (8/1996)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
641 704 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous ces produits étant de provenance italienne.

BG - Bulgarie / Bulgaria
631 424 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
638 552 (11/1996) - Refus pour tous les produits des classes 29
et 30.
638 558 (11/1996)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
638 582 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
639 257 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
641 187 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
641 284 (11/1996)

A supprimer de la liste:
18 Produits en peau, cuir et leurs imitations, malles,

sacs, valises, sacs à dos.
643 133 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 662 (11/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et médicaux, médica-
ments, notamment pour la guérison des blessures, contre les
douleurs des dents et de la tête, contre la fièvre, pour l'endor-
missement des douleurs.
643 818 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
643 845 (9/1996) - Refus pour tous les services de la classe 35.
643 965 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
643 966 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
645 537 (9/1996)
A supprimer de la liste:

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.
648 014 (17/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

BY - Bélarus / Belarus
2R181 472 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

R324 184 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
R411 876

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-

ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants; tous les produits précités des-
tinés au traitement des maladies proctologiques.
481 771 (3/1997)
A supprimer de la liste:

30 Produits de confiserie, sucreries.
498 048
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
517 793 (3/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
Refus pour tous les produits de la classe 18.
601 739
A supprimer de la liste:

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre de
cacao soluble instantanément, préparations à base de cacao.
622 480 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
627 798 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
627 980 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
628 128 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
628 149 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
628 184 - Refus pour tous les services de la classe 36.
628 537 (3/1997)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
Refus pour tous les services de la classe 35.
628 543 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
628 877 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 34.
628 923 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
629 025 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
629 043 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
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629 047 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
636 862 (4/1997)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le

soin des dents, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.
636 863 (4/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le
soin des dents, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.

CH - Suisse / Switzerland
590 843 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services.
611 035 - Admis pour tous les produits.
614 002
Liste limitée à:

12 Bicyclettes, bicyclettes de course, ainsi que leurs
parties non comprises dans d'autres classes; tous ces produits
provenant des Etats-Unis d'Amérique.
635 214 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
639 681 (11/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
17 et 19: tous ces produits revendiqués lors de l'enregistrement
étant de provenance européenne.
642 314 (14/1996)
Liste limitée à:

29 Fromage provenant du Portugal.
645 944 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 28; tous ces produits étant
de provenance allemande.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R363 092 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

488 567 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
526 127 (4/1996) - Refus pour tous les services de la classe 36.
596 367 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
626 417 (4/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesure, programmes
d'ordinateur.

42 Services d'ingénieurs pour le compte de tiers.
634 543 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
634 647 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
634 668 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

DE - Allemagne / Germany
R234 662 A (7/1996) - Admis pour tous les produits.
R427 923 (18/1996) - Admis pour tous les produits.

446 557 A (10/1996) - Admis pour tous les produits.
524 186 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 24; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 3: pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer et polir, à l'exception des préparations
pour nettoyer, polir, imprégner et conserver du cuir et des
chaussures; préparations pour dégraisser et abraser; savons de
toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; classe 4: huiles et graisses indus-
trielles, à l'exception des huiles et graisses pour l'imprégnation
et la conservation du cuir et des chaussures; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches; classe 5: produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
570 196 - Admis pour tous les produits.
570 555 - Admis pour tous les produits.
581 328 - Refus pour tous les produits.
581 517 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
585 038 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; admis
partiellement pour tous les produits suivants de la classe 5: Pro-
duits pharmaceutiques, à l'exception de spiritueux des carmes
en tant que fortifiants et réconfortants médicinaux à usage hu-
main.
599 722 - Admis pour tous les produits.
608 247 - Admis pour tous les produits.
609 949 - Admis pour tous les produits.
611 580 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 25, 35, 36, 39, 41 et 42; admis pour les produits suivants de
la classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, papeterie (à l'exception des arti-
cles en papier à usage hygiénique pour le ménage et l'emballa-
ge, en particulier papier hygiénique, serviettes de cuisine, mou-
choirs de poche, serviettes pour le visage, essuie-mains,
serviettes de table, nappes; "party-sets" consistant en tapis de
table, cartons de table, décorations de table et serviettes de
cocktail en papier et/ou en carton; feuilles et sacs (non métalli-
ques) pour l'emballage ainsi que feuilles et sacs pour la conser-
vation des aliments; papier pour armoire, papier-cadeau; langes
et petits langes pour bébés en papier et/ou en cellulose; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
614 273 - Admis pour tous les produits.
615 527 - Admis pour tous les produits.
616 962 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42;
admis pour les produits suivants de la classe 9: instrument d'en-
seignement pour la transmission, la reproduction des images,
supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le
traitement de l'information, tous ces produits pour le domaine
médical, le domaine des cosmétiques et le domaine de la para-
pharmacie; admis pour les produits suivants de la classe 16:
matériel d'instruction ou d'enseignement pour le domaine mé-
dical, le domaine des cosmétiques et le domaine de la paraphar-
macie.
618 838 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 21;
admis pour les produits suivants de la classe 25: Chapellerie,
chaussures, bottes, pantoufles et tous articles chaussants.
619 218 - Admis pour tous les produits.
620 072
Liste limitée à:

5 Vaccins à usage vétérinaire, en particulier contre
les infections des voies respiratoires, mais à l'exception des
vaccins contre haemophilus infuenzae type B.
621 969 - Admis pour tous les services des classes 37 et 42; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 7: Ma-
chines et parties de machines pour le travail de métaux, de bois,
de matières plastiques, pour la fabrication du papier, des texti-
les, des aliments, des boissons; machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; classe 9: Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, de pesage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement, appareils de mesure
ainsi que leurs parties, à savoir appareils et instruments de me-
surage mécaniques, électroniques, optiques, à laser; appareils
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et équipements pour la transmission de données, d'images et du
son, câbles et fiches de connexion, unités de calcul électroni-
ques et ordinateurs, notamment ordinateurs industriels, impri-
mantes, écrans d'affichage, logiciels et programmes d'ordina-
teurs, supports d'enregistrement de données, notamment sous
forme de disquettes, de bandes magnétiques, de mémoires fixes
("ROM") et de disques optiques, appareils et équipements pour
la lecture, l'enregistrement et le traitement de données, en par-
ticulier de mesures, d'images et du son, appareils et instruments
de mesurage en tant que parties de machines-outils, en tant que
parties de lignes de production intégrées pilotées par ordina-
teurs (CIM) et en tant que modules de contrôle de qualité.
624 624 - Refus pour tous les produits.
624 674 - Refus pour tous les produits.
624 678 - Admis pour tous les produits de la classe 9; admis
pour les produits suivants de la classe 25: vêtements, à l'excep-
tion de vêtements de dessus et de dessous pour femmes, de vê-
tements de bains et de plages.
625 547 - Refus pour tous les produits.
626 083 - Admis pour tous les produits et services.
629 115 - Refus pour tous les produits.
629 746 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
629 843 - Admis pour tous les produits de la classe 3; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: produits
d'hygiène, à l'exception de produits médicaux et pharmaceuti-
ques.
630 022 - Refus pour tous les produits.
630 170 - Refusé pour tous les produits.
630 450 - Refusé pour tous les produits.
632 007 - Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 29 et
30; refusé pour ceux des classes 3. 5 et 16; admis pour les pro-
duits suivants de la classe 32: Aliments diététiques (compris
dans la classe 32), à savoir boissons instantanées en forme de
poudre pour faire des boissons diététiques et thés diététiques.
632 079 - Admis pour tous les produits de la classe 22; admis
pour les produits suivants de la classe 27: paillassons, nattes, li-
noléum; tentures murales non en matières textiles; papiers de
tenture; papiers peints; refus pour les produits de la classe 24.
632 333 - Refus pour tous les produits.
632 752 - Refus pour tous les produits.
633 027 - Refus pour tous les produits.
633 959 - Refus pour tous les produits.
633 987 - Refus pour tous les produits.
634 130 - Refus pour tous les produits.
635 072 (4/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies du système nerveux central à usage humain délivrés
seulement sur ordonnance médicale.
635 906 - Refus pour tous les produits.
635 999 - Refus pour tous les produits.
636 613 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 708 - Admis pour tous les services des classes 40 et 42; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 16:
Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
637 040 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 32; admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 5: vitamines en capsules de gel doux, minéraux, antioxy-
dants, éléments de trace; suppléments d'alimentation.
637 557 (2/1996) - Refus pour tous les produits.

637 875 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
637 964
Liste limitée à:

28 Jouets en matières plastiques à l'exception de figu-
rines.
637 981 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 422 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
638 574 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
638 752 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
638 946
Liste limitée à:

7 Machines non comprises dans d'autres classes (à
l'exception des machines pour l'empaquetage) et machi-
nes-outils, instruments agricoles et leurs pièces, en particulier
machines à semer.
638 963 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 29: légu-
mes conservés et pickles.
639 337 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 11, 20, 21, 24, 27 et admis partiellement pour les produits
suivants de la classe 25: chaussures, chapellerie.
639 576 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
640 278 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 294 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
641 463 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
641 639 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
641 925 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services.
642 042 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
642 287 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
642 393 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
642 555 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
642 883 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 215 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 304 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 563 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
643 586 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage dans le secteur
ophtalmologique.
643 970 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
644 564 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
644 592 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 098 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 533 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
645 537 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 567 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 568 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
645 575 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
645 813 (9/1996) - Refus pour tous les services.
646 041 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
646 056 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services.
646 303 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 678 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
646 684 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 885 (9/1996) - Refus pour tous les services.
647 117 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
647 159 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 168 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
647 410 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
647 541 (9/1996) - Refus pour tous les services.
647 604 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
647 639 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
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648 084 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services.
650 036 (14/1996) - Admis pour tous les produits.

EG - Égypte / Egypt
626 471 - Refus pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all the goods in class 5.
630 452 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
636 183 (1/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 1.
639 673 (1/1996) - Refus pour tous les produits des classes 7 et
9.
639 745 (4/1996) - Refus pour tous les produits des classes 7, 9
et 34.

ES - Espagne / Spain
2R146 598 - Admis pour tous les produits.
2R177 438 - Admis pour tous les produits.
2R187 892 (11/1996) - Admis pour tous les produits.

R229 481 - Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 5,
6, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
refusé pour la classe 1.

R272 728 - Refus pour tous les produits.
R279 748 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 30

et refusé pour les classes 2, 5.
R354 316 - Refus pour tous les produits.
R356 628 - Refus pour tous les produits.
R385 253 - Refus pour tous les produits.
R403 324 - Admis pour tous les produits.
R408 699 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
R408 724 - Admis pour tous les produits de la classe 12 et re-

fusé pour les classes 7 et 9.
R409 515 - Admis pour tous les produits.
R410 735 A - Refus pour tous les produits.
R410 870 - Admis pour tous les produits.
R411 511 - Refus pour tous les produits.
R414 741 - Refus pour tous les produits.

449 525 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pourles classes 29 et 31.
458 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
462 871 - Admis pour tous les produits.
464 419 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
465 388 - Refus pour tous les produits.
468 288 - Refus pour tous les produits.
476 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 et admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 33: cham-
pagne.
490 188 - Refus pour tous les produits.
494 414 - Admis pour tous les produits des classes 6, 19 et re-
fusé pour les classes 7, 11, 17, 20 et 21.
495 019 - Refus pour tous les produits.
499 253 - Admis pour tous les produits de la classe 28 et refusé
pour la classe 25.
499 299 - Admis pour tous les produits.
501 972 - Admis pour tous les produits.
502 677 A - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour la classe 12.
510 885 - Refus pour tous les produits.
518 080 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour la classe 12.
527 320 - Admis pour tous les produits.
529 459 - Admis pour tous les produits et services.
537 288 - Admis pour tous les produits.
544 429 - Admis pour tous les produits.

547 500 - Refus pour tous les produits.
548 121 - Refus pour tous les produits.
550 126 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et re-
fusé pour la classe 29.
550 762 - Admis pour tous les produits.
550 868 - Admis pour tous les produits des classes 18, 21, 28,
31; admis partiellement pour les produits suivants de la classe
5: produits vétérinaires et hygiéniques, emplâtres, matériel
pour pansement, définfectants, produits hygiéniques pour la
toilette des animaux à l'exception des produits insecticides;
refusé pour la classe 3.
559 342 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 32.
560 631 - Refus pour tous les produits.
561 412 - Admis pour tous les produits.
561 797 - Refus pour tous les produits.
563 757 - Admis pour tous les produits.
571 589 - Admis pour tous les produits.
572 090 - Refus pour tous les produits.
579 372 - Refus pour tous les produits.
581 216 - Admis pour tous les produits.
584 164 - Refus pour tous les produits.
588 500 - Admis pour tous les produits.
592 338 - Admis pour tous les produits.
592 391 - Admis pour tous les produits.
593 620 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour la classe 28.
593 621 - Refus pour tous les produits.
595 784 - Refus pour tous les produits.
599 764 - Refusé pour tous les produits.
602 676 - Refus pour tous les produits.
608 472 - Refus pour tous les produits.
609 759 - Admis pour tous les produits et services.
609 791 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour la classe 25.
611 308 - Admis pour tous les produits des classes 11, 18, 28;
refusé pour les classes 12, 14, 25, 32, 33 et 34.
611 893 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour la classe 5.
612 344 - Refus pour tous les produits.
615 827 - Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé
pour les classees 9, 42.
619 996
Liste limitée à:

20 Produits en matières plastiques, en particulier fer-
moirs en vis, bouchons, bouteilles, tubes (y compris tubes pour
pommades à lèvres et des tubes de déodorant), pots (y compris
pots à crèmes et à dragées), récipients en plastique pour l'indus-
trie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire, à l'exception
des boîtes à outils, des boîte pour outils extincteurs d'incendie,
armoires à outils, chaises.
620 389 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et re-
fusé pour les classes 9, 25.
620 690 - Refus pour tous les produits.
621 223 - Admis pour tous les produits.
622 197 - Admis pour tous les produits des classes 22, 24 et re-
fusé pour ceux de la classe 20.
622 445 - Refus pour tous les produits.
622 888 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
623 067 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
623 685 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 16;
admis pour les classes 3, 9, 14, 18, 25, 28, 34 et 42.
623 956 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
624 798 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
625 374 (5/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 20.
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625 636 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 722 (5/1996) - Admis pour tous les produits et services.
625 783 (6/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 20.
625 840 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.
626 320 (7/1996) - Admis pour tous les services.
626 335 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 367 - Admis pour tous les produits.
626 465 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
627 280 - Admis pour tous les produits.
628 277 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 4, 6, 11, 19, 20, 25, 27, 31, 35, 37, 40, 42 et
refusé pour les classes 5, 7, 9, 12, 16, 17 et 39.
630 696 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 38, 39, et 42; refus pour
tous les produits et services des classes 6, 7, 11, 12, 20, 29, 30,
35, 37 et 41.
630 710 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Souliers.
631 165 - Refus pour tous les produits.
632 203 - Refus pour tous les produits.
632 204 - Refus pour tous les produits.
632 205 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 18, 42 et refusé pour la classe 25.
632 206 - Admis pour tous les produits des classes 5, 32 et re-
fusé pour la classe 30.
632 208 - Refus pour tous les produits.
632 220 - Admis pour tous les produits.
632 221 - Admis pour tous les produits de la classe 2 et refusé
pour la classe 1.
632 225 - Admis pour tous les produits.
632 226 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé
pour la classe 30.
632 227 - Refus pour tous les produits.
632 228 - Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé
pour la classe 16.
632 232 - Refus pour tous les produits.
632 234 - Admis pour tous les produits et services.
632 235 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour la classe 2.
632 237 - Refus pour tous les produits.
632 238 - Admis pour tous les produits.
632 240 - Admis pour tous les produits et services.
632 241 - Admis pour tous les produits.
632 242 - Admis pour tous les produits.
632 245 - Admis pour tous les produits.
632 246 - Admis pour tous les produits.
632 249 - Admis pour tous les produits.
632 250 - Admis pour tous les produits.
632 251 - Admis pour tous les produits.
632 259 - Admis pour tous les produits des classes 5, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 28; limité pour les les produits
des classes 16, 24, 27, 35, 41; refusé pour la classe 3.
632 260 - Admis pour tous les produits.
632 262 - Refus pour tous les produits.
632 270 - Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé
pour la classe 9.
632 271 - Admis pour tous les produits de la classe 8 et refusé
pour la classe 7.
632 283 - Admis pour tous les services.
632 284 - Admis pour tous les produits.
632 294 - Refus pour tous les produits.

632 297 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 41 et refusé pour les classes 16 et 25.
632 307 - Admis pour tous les produits.
632 310 - Refus pour tous les produits.
632 315 - Refus pour tous les produits.
632 316 - Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé
pour ceux de la classe 1.
632 318 - Admis pour tous les produits.
632 324 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et re-
fusé pour ceux de la classe 31.
632 327 - Admis pour tous les produits.
632 330 - Refus pour tous les produits.
632 333 - Admis pour tous les produits.
632 339 - Refus pour tous les produits.
632 340 - Refus pour tous les produits.
632 341 - Refus pour tous les produits.
632 342 - Admis pour tous les produits.
632 343 - Admis pour tous les produits de la classe 30; admis
pour les produits suivants de la classe 29: oeufs, lait, beurres,
fromages, crèmes, yaourts et autres produits laitiers.
632 348 - Admis pour tous les produits des classes 12 et 25; ad-
mis pour les produits suivants des classes 9 et 28, à savoir: clas-
se 9: dispositifs de protection personnelle contre les accidents,
avertisseurs à sifflet d'alarme, avertisseurs contre le vol, batte-
ries électriques, chaussettes chauffées électriquement, casques
de protection, coupe-circuits, écrans pour la protection du visa-
ge des ouvriers, étuis à lunettes, vêtements pour la protection
contre le feu, gants pour la protection contre les accidents, ha-
billements pour la protection contre le feu, indicateurs de vites-
se, lentilles optiques, articles de lunetterie, lunettes (optiques),
masques respiratoires (autres que pour la respiration artificiel-
le), vêtements de protection contre les accidents, les irradia-
tions et le feu, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, protège-dents, compte-tours, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne; classe 28: Protège-coudes (article
de sport), protège-genoux (article de sport), protège-tibias (ar-
ticle de sports), rembourrage de protection (parties d'habille-
ment de sports).
632 352 - Refus pour tous les produits.
632 358 - Admis pour tous les produits.
632 367 - Refus pour tous les produits.
632 368 - Admis pour tous les produits.
632 370 - Admis pour tous les produits.
632 371 - Refus pour tous les produits.
632 374 - Admis pour tous les produits et services.
632 381
Liste limitée à:

12 Un véhicule automobile.
632 382 - Admis pour tous les produits.
632 384 - Admis pour tous les produits.
632 385 - Admis pour tous les produits.
632 386 - Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé
pour ceux des classes 7 et 16.
632 389 - Admis pour tous les produits et services des classes
12 et 37; refusé pour les services de la classe 39.
632 390 - Refus pour tous les produits.
632 395 - Admis pour tous les produits.
632 398 - Refus pour tous les produits et services.
632 399 - Refus pour tous les produits et services.
632 402 - Refus pour tous les produits.
632 404 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 14, 21, 42; refus pour les produits des classes 24 et 25.
632 406 - Refus pour tous les produits.
632 408 - Admis pour tous les produits.
632 411 - Refus pour tous les services.
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632 414 - Refus pour tous les produits.
632 416 - Admis pour tous les produits.
632 419 - Refus pour tous les produits.
632 422 - Admis pour tous les produits et services.
632 423 - Admis pour tous les services.
632 429 - Refus pour tous les produits.
632 432 - Refus pour tous les produits.
632 438 - Admis pour tous les produits.
632 439 - Refus pour tous les produits.
632 440 - Refus pour tous les produits.
632 446 - Admis pour tous les produits.
632 448 - Refus pour tous les produits.
632 452 - Refus pour tous les produits.
632 453 - Admis pour tous les produits des classes 3, 21; refus
pour ceux des classes 1 et 16.
632 455 - Refus pour tous les produits.
632 457 - Admis pour tous les produits.
632 461 - Admis pour tous les produits.
632 463 - Refus pour tous les produits.
632 465 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refus
pour ceux de la classe 18.
632 472 - Refus pour tous les produits.
632 473 - Refus pour tous les produits.
632 483 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 25.
632 486 - Refus pour tous les produits.
632 487 - Refus pour tous les produits.
632 490 - Admis pour tous les produits.
632 492 - Admis pour tous les produits.
632 496 - Admis pour tous les produits.
632 497 - Refus pour tous les produits.
632 498 - Admis pour tous les produits.
632 504 - Admis pour tous les produits.
632 505 - Admis pour tous les produits.
632 506 - Refus pour tous les produits.
632 509 - Refus pour tous les produits.
632 517 - Refus pour tous les produits.
632 527 - Refus pour tous les produits.
632 528 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 28.
632 529 - Admis pour tous les produits.
632 530 - Refus pour tous les produits.
632 539 - Refus pour tous les produits.
632 542 - Admis pour tous les produits.
632 544 - Refus pour tous les produits.
632 545 - Admis pour tous les produits.
632 546 - Refus pour tous les produits.
632 547 - Admis pour tous les produits.
632 548 - Admis pour tous les produits.
632 549 (4/1997) - Refus pour tous les produits.
632 550 - Refus pour tous les produits.
632 551 - Admis pour tous les produits.
632 552 - Admis pour tous les produits.
632 557 - Admis pour tous les services.
632 566 - Admis pour tous les produits et services.
632 570 - Refus pour tous les produits.
632 571 - Refus pour tous les produits.
632 575 - Admis pour tous les produits.
632 576 - Refus pour tous les produits et services.
632 577 - Admis pour tous les produits de la classe 8 et refus
pour ceux de la classe 9.
632 580 - Refus pour tous les produits.

632 588 - Refus pour tous les produits.
632 589 - Refus pour tous les produits.
632 596 - Admis pour tous les produits.
632 597 - Admis pour tous les produits des classes 6, 17, 20, 21,
22; refus pour ceux des classes 1 et 16.
632 598 - Admis pour tous les produits.
632 600 - Refus pour tous les produits.
632 602 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 42 et refusé pour la classe 38.
632 603 - Admis pour tous les produits.
632 604 - Admis pour tous les produits.
632 612 - Admis pour tous les produits et services.
632 613 - Admis pour tous les produits et services des classes
14, 38; et refusé partiellement pour les produits suivants de la
classe 9: appareils et instruments d'alarme et de sécurité.
632 614 - Admis pour tous les produits.
632 619 - Admis pour tous les produits.
632 621 - Admis pour tous les services.
632 629 - Refus pour tous les produits et services.
632 630 - Admis pour tous les produits et services.
632 631
Liste limitée à:

16 Cartes et bandes en papier pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateur.
632 632 - Refus pour tous les produits et services.
632 634 - Refus pour tous les produits.
632 635 - Admis pour tous les produits.
632 637 - Admis pour tous les produits.
632 643 - Refus pour tous les produits.
632 644 - Refus pour tous les produits et services.
632 646 - Refus pour tous les produits.
632 648 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 42 et refusé pour la classe 25.
632 661 - Admis pour tous les produits et services.
632 662 - Admis pour tous les produits.
632 665 - Admis pour tous les produits.
632 682 - Admis pour tous les produits.
632 687 - Refus pour tous les produits.
632 700 - Refus pour tous les produits.
632 706 - Admis pour tous les services.
632 711 - Refus pour tous les produits.
632 715 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 9, 20, 27, 42; refus pour tous les produits des classes 7 et 19.
632 716 - Refus pour tous les produits.
632 717 - Admis pour tous les produits.
632 720 - Admis pour tous les produits.
632 721 - Admis pour tous les produits.
632 722 - Refus pour tous les produits.
632 724 - Admis pour tous les produits.
632 725 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refus
pour ceux de la classe 5.
632 726 - Refus pour tous les produits.
632 727 - Admis pour tous les produits.
632 728 - Admis pour tous les produits.
632 729 - Admis pour tous les produits.
632 730 - Admis pour tous les produits.
632 733 - Refus pour tous les produits.
632 734 - Refus pour tous les produits.
632 738 - Admis pour tous les produits.
632 739 - Admis pour tous les produits.
632 742 - Admis pour tous les produits.
632 745 - Refus pour tous les produits.
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632 747 - Refus pour tous les produits.
632 750 - Admis pour tous les produits de la classe 14; refus
pour ceux des classes 3, 16 et 18.
632 752 - Refus pour tous les produits.
632 754 - Refus pour tous les produits.
632 756 - Refus pour tous les produits.
632 757 - Refus pour tous les produits.
632 762 - Admis pour tous les produits.
632 771 - Admis pour tous les produits.
632 774 - Refus pour tous les produits.
632 775 - Admis pour tous les produits.
632 777 - Admis pour tous les produits de la classe 25; renon-
ciation à la protection des produits des classes 3 et 5 de la part
du titulaire.
632 781 - Admis pour tous les produits de la classe 11; renon-
ciation des produits et services des classes 19, 35, 37, 41 et 42
de la part du titulaire.
632 783 - Admis pour tous les services.
632 789 - Admis pour tous les produits de la classe 20 et refus
pour ceux de la classe 7.
632 793 - Admis pour tous les produits.
632 794 - Admis pour tous les services.
632 795
Liste limitée à:

40 Traitement, surfaces dans le domaine de l'outillage.
632 801 - Admis pour tous les produits.
632 803 - Refus pour tous les produits.
632 806 - Admis pour tous les produits des classes 17, 24 et re-
fusé pour la classe 25.
632 807 - Admis pour tous les produits des classes 9, 18 et re-
fusé pour les classes 25 et 28.
632 809 - Refus pour tous les produits.
632 811 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour les produits et services des classes 9 et 42.
632 817 - Refus pour tous les produits.
632 818 - Admis pour tous les produits.
632 825 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour la classe 11.
632 827 - Refus pour tous les produits.
632 829 - Admis pour tous les produits.
632 830 - Refus pour tous les services.
632 834 - Admis pour tous les produits.
632 835 - Admis pour tous les produits.
632 837 - Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour la classe 30.
632 838 - Admis pour tous les produits et services des classes
32, 33, 42 et refusé pour la classe 25.
632 842 - Admis pour tous les produits.
632 845 - Refus pour tous les produits.
632 846 - Refus pour tous les produits.
632 849 - Admis pour tous les produits.
632 854 - Admis pour tous les services des classes 41, 42 et re-
fusé pour les classes 9, 16 et 35.
632 858 - Admis pour tous les produits.
632 868 - Admis pour tous les produits.
632 880 - Refus pour tous les produits.
632 881 - Admis pour tous les produits.
632 885 - Admis pour tous les produits.
632 886 - Refus pour tous les produits et services.
632 889 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour la classe 7.
632 890 - Refus pour tous les produits.
632 892 - Refus pour tous les produits.

632 895 - Admis pour tous les produits.
632 907 - Admis pour tous les produits.
632 908 - Admis pour tous les produits.
632 909 - Refus pour tous les produits.
632 911 - Refus pour tous les produits.
632 912 - Admis pour tous les produits.
632 913
A supprimer de la liste:

5 Médicament d'usage topique à délivrer sur ordon-
nance, à savoir un agent de cicatrisation pour blessures.
632 914 - Refus pour tous les produits et services.
632 916 - Refus pour tous les produits.
632 918 - Refus pour tous les produits.
632 920 - Admis pour tous les produits des classes 1, 19, 20 et
27; admis pour les produits suivants de la classe 17: Produits en
matière polyuréthane pour l'industrie automobile et l'industrie
du meuble (matières de rembourrage de sièges, coussins, lite-
rie, matelas et autres); tous ces produits à l'exception des tubes
en plastiques.
632 921 - Admis pour tous les produits.
632 925 - Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé
pour tous ceux de la classe 5.
632 928 - Admis pour tous les produits.
632 929 - Refus pour tous les produits.
632 935 - Refus pour tous les produits.
632 936 - Admis pour tous les produits.
632 937 - Admis pour tous les produits.
632 951 - Refus pour tous les produits.
632 952 - Refus pour tous les produits.
632 957 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 8, 18, 19, 22, 23, 37, 40; refusé pour tous les produits de la
classe 17; renonciation de la part du titulaire à la protection des
produits des classes 6, 7 et 9.
632 961 - Admis pour tous les services des classes 38, 39 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 35.
632 962 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour tous ceux des classes 38 et 39.
632 963 - Admis pour tous les produits.
632 964 - Refus pour tous les services.
632 965 - Admis pour tous les produits.
632 966
A supprimer de la liste:

25 Chaussettes, bas et collants pour adultes.
632 967 - Refus pour tous les produits.
632 972 - Admis pour tous les produits.
632 974 - Refus pour tous les produits.
632 975 - Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé
pour ceux de la classe 38.
632 976 - Admis pour tous les services.
632 978 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 42 et refusé pour les produits des classes 5 et 16.
632 990 - Admis pour tous les produits et services.
632 991 - Refus pour tous les produits.
632 996 - Admis pour tous les services.
632 997 - Admis pour tous les produits et services.
633 004 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour la classe 25.
633 005 - Refus pour tous les produits.
633 008 - Admis pour tous les produits.
633 009 - Refus pour tous les produits.
633 011 - Refus pour tous les produits.
633 016 - Admis pour tous les produits.
633 018 - Admis pour tous les produits.
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633 021 - Refus pour tous les produits.
633 023 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et re-
fusé pour la classe 30.
633 026 - Admis pour tous les produits.
633 029 - Admis pour tous les produits et services des classes
15, 28, 31, 36, 38, 39, 41; refusé pour les classes 16 et 30.
633 030 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour la classe 9.
633 032 - Admis pour tous les produits.
633 036 - Admis pour tous les produits.
633 037 - Refus pour tous les produits.
633 038 - Refus pour tous les produits.
633 039 - Admis pour tous les produits.
633 040 - Refus pour tous les produits.
633 041 - Refus pour tous les services.
633 046 - Refus pour tous les produits.
633 049 - Admis pour tous les produits.
633 050 - Admis pour tous les produits.
633 051 - Admis pour tous les produits.
633 059 - Refus pour tous les produits.
633 060 - Refus pour tous les produits.
633 092 - Admis pour tous les produits.
633 101 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et re-
fusé pour ceux de la classe 36.
633 103 - Admis pour tous les produits.
633 111 - Refus pour tous les services.
633 113 - Admis pour tous les produits.
633 115 - Refus pour tous les produits.
633 116 - Admis pour tous les produits.
633 117 - Admis pour tous les produits.
633 118 - Admis pour tous les produits.
633 119 - Admis pour tous les produits.
633 120 - Refus pour tous les produits et services.
633 121 - Admis pour tous les produits.
633 123 - Admis pour tous les produits.
633 124 - Admis pour tous les services des classes 35, 41 et re-
fus pour tous les produits et services des classes 9, 16, 37, 38 et
42.
633 127 - Admis pour tous les produits.
633 129 - Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé
pour ceux de la classe 5.
633 130 - Refus pour tous les produits.
633 131 - Refus pour tous les produits.
633 132 - Refus pour tous les produits.
633 135 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 18,
20, 26 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 25.
633 136 - Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé
pour tous les services de la classe 37.
633 139 - Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé
pour tous ceux des classes 6, 21 et 24.
633 142 - Admis pour tous les produits et services.
633 145 - Refus pour tous les produits.
633 148 - Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour tous ceux des classes 5, 29 et 30.
633 150 - Refus pour tous les produits.
633 152 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour ceux de la classe 3.
633 153 - Admis pour tous les produits.
633 157 - Refus pour tous les produits.
633 159 - Admis pour tous les produits de la classe 14 et refus
pour ceux la classe 18.
633 160 - Admis pour tous les produits des classes 1, 7 et refus
pour ceux des classes 17 et 19.

633 161 - Admis pour tous les produits des classes 7, 17, 19 et
refusé pour ceux de la classe 1.
633 162 - Admis pour tous les produits et services.
633 164 - Admis pour tous les produits et services.
633 167 - Admis pour tous les produits et services.
633 168 - Admis pour tous les produits.
633 169 - Admis pour tous les produits et services.
633 170 - Refus pour tous les produits.
633 175 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et refus
pour ceux de la classe 30.
633 180 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 27, 42 et refus pour les produits de la
classe 3.
633 181 - Admis pour tous les produits des classes 6, 11, 19, 20,
21, 26 et refus pour ceux de la classe 16.
633 182 - Admis pour tous les produits des classes 2, 4, 7, 12,
14, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 33 et 34; refus pour les produits et
services des classes 1, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 35 et 39.
633 183 - Admis pour tous les produits des classes 2, 4, 7, 12,
14, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 33 et 34; refus pour tous les produits
et services des classes 1, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 25,
29, 30, 31, 32, 35 et 39.
633 186 - Admis pour tous les produits.
633 191 - Admis pour tous les produits des classes 8, 12, 28 et
refus pour ceux de la classe 7.
633 192 - Admis pour tous les produits des classes 20, 21 et re-
fus pour ceux de la classe 11.
633 193 - Refus pour tous les produits.
633 195 - Admis pour tous les produits.
633 199 - Admis pour tous les produits des classes 24, 26, 27 et
refusé pour la classe 25.
633 238 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour la classe 30.
633 240 - Admis pour tous les produits des classes 16, 28 et re-
fusé pour les classes 6, 19 et 20.
633 249 - Admis pour tous les services.
633 251 - Admis pour tous les produits et services des classes
5, 8, 9, 21, 42 et refusé pour la classe 3.
633 255 - Admis pour tous les services.
633 256 - Admis pour tous les produits.
633 261 - Refus pour tous les produits de la classe 17; renon-
ciation à la protection des produits des classes 1 et 12 de la part
du titulaire.
633 263 - Refus pour tous les produits.
633 267 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refus
pour la classe 29.
633 269 - Admis pour tous les produits.
633 270 - Admis pour tous les produits.
633 271 - Admis pour tous les produits.
633 273 - Admis pour tous les produits.
633 274 - Admis pour tous les produits.
633 280 - Admis pour tous les produits.
633 282 - Admis pour tous les produits.
633 284 - Refus pour tous les produits.
633 285 - Refus pour tous les produits.
633 295 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refus
pour ceux de la classe 5.
633 296 - Refus pour tous les produits.
633 300 - Admis pour tous les produits.
633 301 - Admis pour tous les produits.
633 303 - Refusé pour tous les produits.
633 309 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour la classe 42.
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633 310 - Admis pour tous les produits.
633 321 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refusé
pour la classe 9.
633 322 - Admis pour tous les produits.
633 323 - Refusé pour tous les produits.
633 327 - Refusé pour tous les produits.
633 328 - Refusé pour tous les produits.
633 334 - Admis pour tous les services.
633 335 - Refusé pour tous les services.
633 336 - Admis pour tous les produits et services.
633 339 - Admis pour tous les produits.
633 340 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour la classe 41.
633 341 - Admis pour tous les produits.
633 344 - Refusé pour tous les produits.
633 345 - Refusé pour tous les produits.
633 346 - Refusé pour tous les produits.
633 347 - Refusé pour tous les produits.
633 354 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 25, 35; refusé pour la classe 18.
633 359 - Admis pour tous les produits.
633 362 - Admis pour tous les produits et services.
633 363 - Admis pour tous les produits et services.
633 364 - Refusé pour tous les produits.
633 369 - Admis pour tous les services des classes 35, 41 et re-
fusé pour les classes 9, 16 et 42.
633 370 - Admis pour tous les produits des classes 9, 22, 25, 28
et refusé pour les classes 3, 14.
633 373 - Admis pour tous les produits et services.
633 395 - Admis pour tous les produits.
633 396 - Admis pour tous les produits.
633 397 - Refusé pour tous les produits.
633 398 - Admis pour tous les produits.
633 400 - Refus pour tous les produits.
633 407 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour la classe 3.
633 408 - Admis pour tous les services de la classe 42 et renon-
cé pour les classes 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 35 et 41.
633 415 - Admis pour tous les produits.
633 416 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour la classe 7.
633 421 - Admis pour tous les produits et services des classes
11, 37 et refusé pour la classe 9.
633 423 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour la classe 11.
633 425 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et re-
fusé pour les classes 30 et 31.
633 429 - Admis pour tous les produits.
633 430 - Admis pour tous les produits et services.
633 431 - Refusé pour tous les produits.
633 433 - Admis pour tous les produits.
633 435 - Refusé pour tous les produits.
633 437 - Refusé pour tous les produits.
633 438 - Refusé pour tous les produits.
633 451 - Refusé pour tous les produits.
633 452 - Refus pour tous les produits.
633 459 - Admis pour tous les produits.
633 461 - Refus pour tous les produits.
633 466 - Admis pour tous les produits.
633 468 - Refus pour tous les produits.
633 471 - Refus pour tous les produits.
633 474 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour la classe 3.

633 475 - Admis pour tous les produits.
633 477 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 39 et refusé pour la classe 37.
633 478 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour les classes 12 et 37.
633 479 - Admis pour tous les produits.
633 484 - Refusé pour tous les produits.
633 494 - Admis pour tous les produits.
633 495 - Refusé pour tous les produits.
633 499 - Admis pour tous les produits.
633 501 - Admis pour tous les produits.
633 502 - Refus pour tous les produits.
633 503 - Admis pour tous les produits.
633 504 - Refus pour tous les produits.
633 506 - Admis pour tous les produits.
633 509
Liste limitée à:

1 Substances tensio-actives; additifs pour la fabrica-
tion et la modification de dispersions synthétiques aqueuses et
contenant des dissolvants; stabilisateurs devant être utilisés
pour les revêtements, anticorrosifs.
633 510 - Admis pour tous les produits.
633 511 - Admis pour tous les produits.
633 512 - Admis pour tous les produits.
633 513 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour la classe 4.
633 517 - Admis pour tous les produits.
633 518 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour les produits et services des classes 9 et 42.
633 520 - Admis pour tous les produits et services.
633 523 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour les services des classes 36, 38.
633 525 - Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 36.
633 526 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour les classes 36 et 38.
633 527 - Admis pour tous les produits.
633 531 - Admis pour tous les produits.
633 533 - Admis pour tous les services.
633 534 - Admis pour tous les produits des classes 5, 10, 21 et
refusé pour la classe 3.
633 536 - Refus pour tous les produits.
633 539 - Admis pour tous les produits des classes 12, 28 et re-
fusé pour la classe 18.
633 543 - Refus pour tous les produits.
633 546 - Admis pour tous les produits.
633 547 - Admis pour tous les produits.
633 548 - Admis pour tous les produits et services.
633 552 - Admis pour tous les produits.
633 555 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour la classe 5.
633 570 - Admis pour tous les produits.
633 572 - Refus pour tous les produits.
633 575 - Refus pour tous les produits.
633 576 - Refus pour tous les produits.
633 578 - Admis pour tous les produits.
633 580 - Admis pour tous les produits.
633 581 - Refus pour tous les produits.
633 583 - Admis pour tous les produits des classes 10, 20, 28 et
refusé pour la classe 17.
633 585 - Admis pour tous les produits.
633 586 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et re-
fusé pour la classe 31.
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633 587 - Refus pour tous les produits.
633 589 - Admis pour tous les produits.
633 594 - Admis pour tous les produits.
633 596 - Admis pour tous les produits.
633 597 - Admis pour tous les produits.
633 601 - Refus pour tous les produits.
633 604 - Admis pour tous les services.
633 609 - Refus pour tous les produits.
633 613 - Refus pour tous les produits.
633 615 - Refus pour tous les produits.
633 625 - Admis pour tous les produits.
633 627 - Admis pour tous les produits.
633 629 - Admis pour tous les services.
633 631 - Admis pour tous les produits.
633 634 - Refus pour tous les produits.
633 636 - Refus pour tous les produits.
633 638 - Refus pour tous les produits.
633 640 - Admis pour tous les produits.
633 644 - Admis pour tous les produits.
633 651 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et re-
fusé pour ceux de la classe 25.
633 657 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour ceux de la classe 29.
633 659 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour tous ceux de la classe 3.
633 661 - Admis pour tous les produits.
633 663 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour ceux de la classe 5.
633 665 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 41 et refusé pour tous les services des classes 35, 37,
38 et 42.
633 667 - Admis pour tous les services.
633 676 - Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 42;
le titulaire a renoncé à la protection des services de la classe 41.
633 678 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 12, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 42 et refusé pour tous
ceux des classes 9, 14, 16, 19, 25 et 41.
633 683 - Refus pour tous les produits.
633 687 - Admis pour tous les produits.
633 688 - Admis pour tous les produits.
633 689 - Refus pour tous les produits et services.
633 693 - Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé
pour les produits de la classe 9.
633 699 - Admis pour tous les produits.
633 700 - Refus pour tous les produits.
633 701 - Refus pour tous les produits des classes 9, 14, 20, 24,
28 et refusé pour tous ceux des classes 3, 16, 18, 25 et 34.
633 707 - Admis pour tous les produits de la classe 26 et refusé
pour tous ceux des classes 8, 14, 16 et 25.
633 708 - Admis pour tous les produits.
633 709 - Refus pour tous les produits.
633 753 - Refus pour tous les produits.
633 754 - Admis pour tous les produits.
633 755 - Admis pour tous les produits.
633 756 - Refus pour tous les produits.
633 768 - Admis pour tous les produits.
633 770 - Admis pour tous les produits.
633 771 - Admis pour tous les produits.
633 780 - Refus pour tous les produits.
633 782 - Admis pour tous les produits.
633 783 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour ceux de la classe 3.
633 784 - Refus pour tous les produits.

633 785 - Admis pour tous les produits et services.
633 787 - Admis pour tous les produits.
633 793 - Admis pour tous les produits.
633 796 - Refus pour tous les produits.
633 797 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 15, 16, 25, 30, 32, 33, 34, 41, 42 et refusé pour tous les
produits de la classe 5.
633 800 - Admis pour tous les produits.
633 803 - Admis pour tous les produits.
633 807 - Admis pour tous les produits des classes 18, 28 et re-
fus pour ceux de la classe 25.
633 808 - Admis pour tous les produits.
633 809 - Refus pour tous les produits.
633 814 - Admis pour tous les produits.
633 817 - Refus pour tous les produits.
633 819 - Admis pour tous les produits.
633 821 - Admis pour tous les produits.
633 823 - Admis pour tous les produits et services.
633 825 - Refus pour tous les produits.
633 826 - Refus pour tous les produits.
633 829 - Admis pour tous les produits.
633 840 - Refus pour tous les produits.
633 846 - Refus pour tous les produits et services.
633 848 - Refus pour tous les produits.
633 853 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 34;
refus pour les produits et services des classes 12 et 37.
633 857 - Refus pour tous les produits.
633 859 - Admis pour tous les produits.
633 870 - Refus pour tous les produits.
633 873 - Refus pour tous les produits.
633 877 - Refus pour tous les produits.
633 878 - Refus pour tous les produits.
633 879 - Admis pour tous les produits.
633 885 - Refus pour tous les produits.
633 890 - Refus pour tous les produits.
633 892 - Admis pour tous les produits.
633 894 - Admis pour tous les produits et services.
633 896 - Admis pour tous les produits des classes 24, 25 et 28;
refus pour ceux des classes 9, 16 et 32.
633 898 - Refus pour tous les produits.
633 899 - Admis pour tous les produits.
633 900 - Refus pour tous les produits.
633 902 - Admis pour tous les produits.
633 903 - Admis pour tous les produits.
633 904 - Admis pour tous les produits.
633 907 - Admis pour tous les produits.
633 908 - Admis pour tous les produits.
633 914 - Admis pour tous les produits des classes 22, 28 et re-
fusé pour ceux des classes 18 et 25.
633 915 - Admis pour tous les produits.
633 916 - Admis pour tous les produits.
633 926 - Admis pour tous les produits.
633 929 - Admis pour tous les produits et services.
633 930 - Admis pour tous les produits.
633 936 - Admis pour tous les produits.
633 937 - Refus pour tous les produits.
633 938 - Refus pour tous les produits.
633 941 - Admis pour tous les produits.
633 950 - Admis pour tous les produits.
633 952 - Admis pour tous les produits des classes 1, 24 et re-
fusé pour ceux de la classe 25.
633 956 A - Admis pour tous les produits.
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633 960 - Refus pour tous les produits.
633 963 - Refus pour tous les produits.
633 965 - Refus pour tous les produits.
633 966 - Admis pour tous les produits.
633 967 - Refus pour tous les produits et services.
633 968 - Admis pour tous les produits et services.
633 970 - Admis pour tous les produits.
633 972 - Admis pour tous les produits des classes 17, 19 et re-
fusé pour ceux de la classe 6.
633 973 - Admis pour tous les produits.
633 974 - Refus pour tous les produits.
633 977 - Admis pour tous les produits.
633 987 - Admis pour tous les produits de la classe 4 et refusé
pour tous ceux de la classe 1.
633 993 - Admis pour tous les produits.
633 998 - Admis pour tous les produits.
634 001 - Refus pour tous les produits.
634 002 - Admis pour tous les produits.
634 003 - Admis pour tous les produits.
634 005 - Refus pour tous les produits et services.
634 006 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 25 et
refusé pour tous ceux des classes 3, 21 et 24.
634 012 - Admis pour tous les produits.
634 015 - Admis pour tous les produits.
634 018 - Admis pour tous les produits et services.
634 021 - Admis pour tous les produits.
634 022 - Admis pour tous les produits des classes 2, 17 et re-
fusé pour ceux de la classe 27.
634 025 - Refus pour tous les produits.
634 026 - Refus pour tous les produits.
634 027 - Admis pour tous les produits.
634 028 - Admis pour tous les produits.
634 029 - Refus pour tous les produits.
634 033 - Admis pour tous les services.
634 034 - Refus pour tous les produits.
634 035 - Admis pour tous les produits.
634 036 - Refus pour tous les produits.
634 042 - Refus pour tous les produits.
634 045 - Admis pour tous les produits.
634 047 - Admis pour tous les produits.
634 050 - Admis pour tous les produits.
634 053 - Admis pour tous les produits.
634 054 - Admis pour tous les produits.
635 556 - Admis pour tous les produits.

FR - France / France
625 787 - Admis pour tous les produits.
625 788 - Admis pour tous les produits.
640 212 (2/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36.
642 736 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 16,
18, 24, 25 et 28.
651 618 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage mé-
dical; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

651 669 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, boissons à base de café, ca-
cao et chocolat, aromates de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
651 749 (2/1997)
A supprimer de la liste:

20 Meubles, y compris lits; sommiers à lattes, matelas
et oreillers; produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit.
651 788 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage mé-
dical; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés.
652 222 (3/1997) - Refus pour tous les produits.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
582 914 (18/1996)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Préparations de pigments sous forme solide ou li-

quide pour matériaux à revêtir les surfaces et pour la coloration
de toutes sortes de substrats.

1 Chemical products for industrial use.
2 Pigmentary preparations in solid or liquid form for

surface covering materials and for colouring all types of subs-
trates.
627 070 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

7 Moteurs d'avions, turbines à gaz (utilisées dans
l'aéronautique, l'industrie et la navigation), notamment modu-
les, éléments, équipements et accessoires pour lesdits moteurs
et/ou turbines à gaz; outillage et machines pour la fabrication/
réparation des moteurs d'avions et/ou des turbines à gaz.

38 Services de communication..
42 Ingénierie en conception, développement et fabri-

cation, ingénierie en logistique et support technique et en assis-
tance technique.

7 Aero engines, gas turbines (aeronautical, indus-
trial and marine), including modules, components, dressings
and accessories for such engines and/or gas turbines; tooling
and machinery for manufacturing/repair of aero engines and/
or gas turbines.

38 Communication services.
42 Engineering for design, development and manufac-

turing, engineering for logistics and technical support, techni-
cal assistance.
657 481 (18/1996)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, sauces aux fruits, lait et produits laitiers.

30 Thé; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles.
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32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces, milk and milk products.

30 Tea; pastry and confectionery; ices.
32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;

syrups and other preparations for making beverages.

HU - Hongrie / Hungary
596 919 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
596 920 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
592 832
A supprimer de la liste:

30 Sucre et produits en sucre.
610 105 - Admis pour tous les produits et services.
614 368 (18/1996) - Admis pour tous les produits.
635 986 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
642 940 (12/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
30.
643 576 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
644 042 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 25.
644 278 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
644 287 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
644 622 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
645 586 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
645 588 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
646 228 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
646 327 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
646 461 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
646 616 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
649 582 (9/1996) - Admis pour tous les services.
652 046 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
652 209 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
654 185 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services.

PL - Pologne / Poland
626 841 - Refus pour tous les produits.
626 895 - Refus pour tous les produits.
626 986 - Refus pour tous les produits.
627 392 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
627 410 - Refus pour tous les produits.
627 451 - Refus pour tous les produits.
627 452 - Refus pour tous les produits.
627 678 - Refus pour tous les produits.
627 679 - Refus pour tous les produits.
627 697 - Refus pour tous les produits.
627 753
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes far-
cies, tortellini, ravioli, pain, pain fait avec de la pâte à pizza, pâ-
tisserie.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
561 534 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
592 832 - Refus pour tous les produits.
605 997 - Refus pour tous les produits.
608 715
A supprimer de la liste:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

612 816 - Refus pour tous les produits.
639 042 (3/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines pour la boulangerie.
11 Fours pour la boulangerie.

643 893 (3/1997)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

SI - Slovénie / Slovenia
638 906 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous ces produits contenant des tomates de provenan-
ce italienne.
640 913 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
640 966 (15/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka.
641 122 (10/1996) - Refus pour tous les services.

SK - Slovaquie / Slovakia
R222 623 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

453 623 - Refus pour tous les produits.
460 326 - Refus pour tous les produits.
460 327 - Refus pour tous les produits.
463 706 - Refus pour tous les produits.
504 343 - Refus pour tous les produits.
522 916 - Refus pour tous les produits.
557 379 - Refus pour tous les produits.
566 853 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
569 417 - Refus pour tous les produits et services.
574 140 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
594 038 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
597 491 - Refus pour tous les produits.
605 322 - Refus pour tous les services.
608 625 - Refus pour tous les produits.
620 326 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
622 554 - Refus pour tous les produits.
623 890 - Refus pour tous les produits.
627 764 - Refus pour tous les produits.
630 356 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
630 400 - Refus pour tous les produits.
630 507 - Refus pour tous les produits.
630 529 - Refus pour tous les produits et services.
630 530 - Refus pour tous les produits et services.
630 572 - Refus pour tous les produits.
630 694 - Refus pour tous les produits et services.
630 842 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
630 856 - Refus pour tous les produits.
630 874 - Refus pour tous les produits.
630 877 - Refus pour tous les produits.
631 051 - Refus pour tous les produits.
631 145 - Refus pour tous les services.
631 194 - Refus pour tous les produits.
631 275 - Refus pour tous les produits et services.
631 382 - Refus pour tous les produits.
631 458 - Refus pour tous les produits.
631 570 - Refus pour tous les produits.
631 582 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
631 811 - Refus pour tous les produits.
631 838 - Refus pour tous les produits.
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631 998 - Refus pour tous les produits.
632 159 - Refus pour tous les produits.
632 232 - Refus pour tous les produits.
632 389 - Refus pour tous les produits et services.
632 402 - Refus pour tous les produits.
633 254 - Refus pour tous les produits et services.
633 303 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
633 356 - Refus pour tous les produits.
633 370 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
633 491 - Refus pour tous les services.
633 575 - Refus pour tous les produits.
633 576 - Refus pour tous les produits.
633 578 - Refus pour tous les produits.
633 610 - Refus pour tous les produits.
633 645 - Refus pour tous les produits.
633 659 - Refus pour tous les produits.
633 733 - Refus pour tous les produits.
633 773 - Refus pour tous les produits.
633 828 - Refus pour tous les produits.
633 909 - Refus pour tous les produits.
633 971 - Refus pour tous les produits.
634 183 - Refus pour tous les services.
634 218 - Refus pour tous les produits.
634 251 - Refus pour tous les produits.
634 426 - Refus pour tous les produits.
634 427 - Refus pour tous les produits et services.
634 543 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 668 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 708 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 755 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 800 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 821 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
634 896 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 899 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
634 915 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
634 960 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
635 029 (4/1997) - Refus pour tous les produits.
635 036 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
635 050 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
635 126 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 226 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 267 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 357 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 359 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 369 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 409 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 444 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 481 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 628 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 654 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 677 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 812 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 813 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 853 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 965 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
635 984 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 195 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 242 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 260 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 310 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 671 (3/1996) - Refus pour tous les services.

638 493 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 531 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 600 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
587 254 - Admis pour tous les produits.
608 500 (16/1996) - Admis pour tous les produits.
627 507 - Admis pour tous les produits.
631 939 - Admis pour tous les produits.
633 088 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
633 089 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
633 370 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
634 983 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
634 984 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
636 016 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
638 171 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
640 516 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services.

UA - Ukraine / Ukraine
633 859 (10/1996)
A supprimer de la liste:

25 Bas, chaussettes, confection pour dames, messieurs
et enfants, chaussures; toutes sortes d'articles de bonneterie,
principalement costumes de bain en tricot.
642 620 (5/1997)
Liste limitée à:

11 Becs, bouilleurs, appareils de conditionnement.
646 623 (1/1997) - Admis pour tous les produits.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
640 966 (8/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka.
641 625 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Chocolat, confiserie au chocolat remplie d'un liqui-
de à base de café (à l'exception de tous produits en chocolat
sous forme de tablettes et de bâtons); pralines; tous les produits
précités contenant du café et du lait (cappucino).

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 186 067 R407 039

DE - Allemagne / Germany
2R 141 163 R209 544 R 218 157

R 263 339 R276 050 R 296 711
458 147 470 558 474 606
474 608 482 155 486 346
486 695 495 331 A 513 686
531 878

PT - Portugal / Portugal
2R 195 539 2R195 564 2R 195 711

R 208 367 R208 371 R 208 372
R 208 380 R208 387 R 208 392
R 208 421 R208 425 R 208 461
R 208 469 R208 498 R 208 499
R 208 509 R208 517 R 208 525
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R208 532 R 208 541 R 208 546
R208 559 R 208 562 R 208 568
R208 571 R 208 578 R 208 579
R208 587 R 208 604 R 208 613
R208 623 R 208 631 R 208 642
R208 648 R 208 650 R 208 652
R208 664 R 208 671 R 208 683
R208 687 R 208 690 R 208 720 A
R208 736 R 208 754 R 208 758
R208 759 R 208 761 R 208 764
R208 765 R 208 768 R 208 769
R208 770 R 208 783 R 208 785
R208 786 R 208 788 R 208 789
R208 790 R 208 791 R 208 812
R208 813 R 208 814 R 208 817
R208 818 R 208 842 R 208 850
R208 854 R 208 860 R 208 862
R208 879 R 208 881 R 208 883
R208 884 R 208 896 R 208 897
R208 898 R 216 460 R 229 351 A
R232 164 R 254 581 R 267 915
R306 742 R 343 379 429 959

442 829 463 561 469 695
472 319 478 010 478 502
481 114 481 796 486 599
513 497 514 282 518 330

SK - Slovaquie / Slovakia
R364 408 513 257 515 189

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CH - Suisse / Switzerland

R305 759 - Invalidé pour tous les produits de la classe 24 et
pour les produits suivants de la classe 25: bottes, souliers et
pantoufles.

R329 252 - Invalidé pour tous les produits des classes 23, 24
et pour les produits suivants de la classe 25: bottes, souliers et
pantoufles.
447 801
A supprimer de la liste:

25 Chapeaux, articles chaussants, bottes, chaussures
et pantoufles.
543 228
A supprimer de la liste:

25 Chapeaux, articles chaussants, bottes, chaussures
et pantoufles.

SK - Slovaquie / Slovakia
516 187 - Invalidation pour tous les produits de la classe 28.
516 345 - Invalidé pour tous les produits de la classe 34.
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2R 158 517 (GYNOESTRYL).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

2R 197 759 (ALFA-LAVAL).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 1/1997).

(580) 13.03.1997

2R 197 826 (LE PHARE).
La publication du renouvellement No 2R 197 826 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1997).

(156) 14.01.1997 2R 197 826
(732) LE PHARE-JEAN D'ÈVE S.A.

94, avenue Léopold-Robert,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans, parties de montres, étuis
de montres et articles d'emballage s'y rapportant.

(822) CH, 01.06.1955, 156 345.
(161) 13.02.1917, 18203; 19.01.1937, 94484.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(580) 20.03.1997

2R 198 035 (TONILAX).
La publication du renouvellement No 2R 198 035 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse des titulaires.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1997).

(156) 23.01.1997 2R 198 035
(732) JEAN, PAUL, MARIE CAZALS

Parc Bugnon, SAINT-GENIS-POUILLY, Ain (FR).
HENRI, JEAN, BAPTISTE, MARIE CAZALS
Pont de la Clue, Campagne, CAZALS-LE-PRADET,
Var (FR).
PATRICE, CHARLES, MARIE CAZALS
Le Saint-Marc, Le Chemin de Saint-Marc, TOULON,
Var (FR).

(750) JEAN, PAUL, MARIE CAZALS, Parc Bugnon,
SAINT-GENIS-POUILLY, Ain (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 07.12.1956, 82 868.

(831) CH, DZ, EG, MC, VN.
(580) 13.03.1997

R 204 762 (Seminetten).
La date de désignation postérieure est le 23 novembre 1996
(Voir No 2/1997).

R 204 762 (Seminetten). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) PT.
(891) 23.11.1996
(580) 13.03.1997

R 219 059 (JOHANN KATTUS WIEN).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 19/1996).

(580) 13.03.1997

R 219 626 (LABORATOIRES CASSENNE); R 243 431
(LYANTIL); R 356 713 (C).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

R 246 154 (OBE).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

R 255 203 (COLCHIMAX); R 263 161 (LÉVOGLUTAMI-
NE); R 315 489 (GLYO-6); R 364 542 (HOUDÉ).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

R 269 789 (Fibrit); 425 741 (Fibrit).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1996).

(874) Deutsche Fibrit Gesellschaft Ebers & Dr. Müller MBH,
35, Mühlhausener Strasse, D-47929 Grefrath (DE).

(580) 13.03.1997

R 325 128 (ACADIONE).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997
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R 349 353 (BETELCO).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

R 371 709 (Postiljon).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 1/1997).

(580) 13.03.1997

R 381 455 (NIOX).
La date de désignation postérieure est le 25 septembre 1996
(Voir No 1/1997).

R 381 455 (NIOX). SWARCO NIOX FAHRZEUGBE-
LEUCHTUNGEN GES.M.B.H., WIEN (AT)
(831) PT.
(891) 25.09.1996
(580) 20.03.1997

R 412 821 (DEHYSOL).
La date de désignation postérieure est le 23 novembre 1996
(Voir No 2/1997).

R 412 821 (DEHYSOL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG, HR, MK, YU.
(891) 23.11.1996
(580) 13.03.1997

R 413 035 (moul-bie); 482 645 (DELIFRANCE); 485 293;
555 546 (CAMPAILLETTE).
Dans la continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine, il y
a lieu de remplacer l'enregistrement international No 550
546 par l'enregistrement international No 555 546 (Voir No
1/1997).

(580) 13.03.1997

R 414 990 (Cutina).
La date de désignation postérieure est le 23 novembre 1996
(Voir No 2/1997).

R 414 990 (Cutina). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BA.
(891) 23.11.1996
(580) 13.03.1997

R 424 808 (COMBIMEX).
La publication du renouvellement No R 424 808 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1996).

(156) 02.08.1996 R 424 808
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

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

16 Papier, carton, nappes et serviettes en papier, linge
de lit en papier, articles en papier pour buts hygiéniques et cos-
métiques; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
pour la papeterie; matériaux pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau, à l'exception des meubles; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appa-
reils; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), vaisselle et
autres récipients pour la cuisine et le ménage en verre, porce-
laine et faïence.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) CH, 24.05.1976, 282 745.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(580) 20.03.1997

R 428 039 (sacha, paris).
La publication du renouvellement No R 428 039 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (il
s'agit de Monaco et non pas du Maroc). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

(156) 27.01.1997 R 428 039
(732) Monsieur KAMMER Charles

228, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, souliers, bottes, pantoufles.

(822) FR, 09.11.1976, 10 002.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH - Refus partiel.
(580) 20.03.1997
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446 725 (LE PHARMALIEN); 563 653 (OCP).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) OCP REPARTITION, Société par action simplifiée, 2,
rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(580) 13.03.1997

462 226 (LINDILAN).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

473 588.
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

478 091 (STIL).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

479 204 (CHAMP); 534 521 (BEKEROS).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

482 771 (WEZAG).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1996).

(874) WEZAG GmbH Werkzeugfabrik, 8, Wittigstrasse,
D-35260 Stadtallendorf (DE).

(580) 13.03.1997

483 554 (NEMESTRAN).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

483 689 (Radenska).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

491 154 (CANTINE PALAZZO).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

501 647 (NUTROCLIN); 501 647 A (NUTROCLIN).
La publication de la cession partielle inscrite le 23 décem-
bre 1996 comportait une erreur en ce qui concerne le nom
de l'ancien titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

501 647 (NUTROCLIN).
(770) MAGGIONI S.p.A., Baranzate di Bollate  (IT).
(871) 501 647 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 17.04.1986 501 647 A
(732) SANOFI

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

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 06.12.1985, 1 333 755.
(300) FR, 06.12.1985, 1 333 755.
(831) ES, MC, SM.
(861) ES - Refus total.
(580) 13.03.1997

501 647 (NUTROCLIN); 580 126 (POLLINSENG); 622 046
(POLLINGEL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) MAGGIONI S.p.A., Via Zambeletti,  Baranzate di Bol-
late (IT).

(580) 13.03.1997

510 660 (Radenska).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

510 828.
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

510 829.
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997
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510 830.
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

512 590 (freud).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 1/1997).

(580) 13.03.1997

514 956 (HOUDÉ).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

515 866 (RADIN).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

516 490 (MIRAL).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

518 002.
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 13.03.1997

518 209 (PORCELANOSA).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 2/1997).

518 209 (PORCELANOSA). PORCELANOSA, S.A., VIL-
LARREAL, Castellón (ES)
(831) CU, PL.
(891) 10.01.1997
(580) 20.03.1997

518 446 (walking by CHAMP).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

522 160 (N.O.E'.).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

571 601 (Naturalgel).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine a été pu-
bliée deux fois par erreur (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

580 126 (POLLINSENG); 580 126 A (POLLINSENG).
La publication de la cession partielle inscrite le 23 décem-
bre 1996 comportait une erreur en ce qui concerne le nom
de l'ancien titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

580 126 (POLLINSENG).
(770) MAGGIONI S.p.A., Baranzate di Bollate  (IT).
(871) 580 126 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 10.12.1991 580 126 A
(732) SANOFI

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
de régime et substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 23.07.1991, 1 682 386.
(300) FR, 23.07.1991, 1 682 386.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(861) DE, ES - Refus total.
(580) 13.03.1997

591 076 (Marlene); 591 077 (Marlene Dietrich).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1996).

(770) THEANY COSMETIC GMBH, STOLBERG  (DE).
(732) Die Marlene Dietrich Collection GmbH, 5,

Gewürzmühlstrasse, D-80538 München (DE).
(580) 13.03.1997

592 050 (VICTORIO & LUCCHINO Antonio Puig, S.A. Bar-
celona).
La publication de l'enregistrement international No 592050
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1992).

(151) 23.10.1992 592 050
(732) VICTORIO & LUCCHINO, S.A.

4, calle Padre Luis María Llop, E-41 004 SEVILLA
(ES).

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

(822) ES, 05.02.1991, 1 307 997.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CS, CU, DZ, EG, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(171) 20 ans.
(580) 20.03.1997

594 206 (CORRÉ).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices inscrite le 11 octobre 1996 est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 19/1996).

594 206 (CORRÉ).
Produits et services non radiés:
24 Articles textiles (à l'exception de ceux destinés aux

vêtements résistants aux intempéries, aux uniformes et aux vê-
tements de protection en fibres synthétiques ou avec feuilles de
matières synthétiques), à savoir tissus, tissus tricotés et non tis-
sés, rideaux, linge de ménage, linge de table et de lit, couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements de dessus, aussi en cuir (à l'exception
des vêtements imperméables et de ceux résistants aux intempé-
ries, vêtements de bain et de plage), vêtements de sport et de
loisirs, chapeaux, casquettes, chaussures, pantoufles; accessoi-
res, à savoir ceintures, châles, mouchoirs de tête.
(580) 11.10.1996
(580) 20.03.1997

613 364 (Medtro-Karte).
La limitation de la liste des produits et/ou des services ins-
crite le 27 octobre 1995 concerne toutes les désignations et
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1995).

613 364 (Medtro-Karte).
Produits et services non radiés:

5 Produits de diagnostic à des fins hématologiques;
produits de diagnostic préalables à des transfusions; produits
de diagnostic en vue de la garantie de l'identité du groupe san-
guin pour les transfusions, à savoir cartes-tests ou bandes-tests
pour le test d'identité ABO (Bedside-Test); tous les produits de
diagnostic compris dans cette classe.
(580) 13.03.1997

622 046 (POLLINGEL); 622 046 A (POLLINGEL).
La publication de la cession partielle inscrite le 23 décem-
bre 1996 comportait une erreur en ce qui concerne le nom
de l'ancien titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

622 046 (POLLINGEL).
(770) MAGGIONI S.p.A., Baranzate di Bollate  (IT).
(871) 622 046 A
(580) 23.12.1996

_________________

(151) 05.08.1994 622 046 A
(732) SANOFI

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical.

(822) FR, 12.03.1993, 93 459 614.

(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(580) 13.03.1997

641 990 (FLANDRIA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1995).

(732) KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE
TUINBOUWVEILINGEN, of in't kort
KISTENPOOL V.B.T.
53, Kempenarestraat, Bus 2, B-2860 SINT-KATELI-
JNE-WAVER (BE).

(580) 20.03.1997

643 033 (BRIKO DEPOT).
La liste des produits et services (Cl. 9 et 17 modifiées) est la
suivante (Voir No 9/1995).

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

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

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, destinés au bricolage,
au bâtiment, à l'installation, à l'aménagement, à l'ameublement,
à la décoration, au ménage, au jardinage, tant pour profession-
nels que pour amateurs, minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour le bricolage, le bâtiment, l'installation, l'aménage-
ment, l'ameublement, la décoration, le ménage, le jardinage,
tant pour professionnels que pour amateurs; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques et électroniques non compris
dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvegarde) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes
destinés au bricolage, au bâtiment, à l'installation, à l'aménage-
ment, à l'ameublement, à la décoration, au ménage, au jardina-
ge, tant pour professionnels que pour amateurs; produits en ma-
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tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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
non compris dans d'autres classes destinés au bricolage, au bâ-
timent, à l'installation, à l'aménagement, à l'ameublement, à la
décoration, au ménage, au jardinage, tant pour professionnels
que pour amateurs.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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.

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.

37 Construction et réparation, démolition, finition,
isolation et assainissement de bâtiments, dragage, asphaltage,
creusement de fondations, travaux d'entretien, d'installation, de
montage et de nettoyage, location de machines et d'outils pour
la construction, destruction de parasites, des animaux nuisibles
(autres que dans l'agriculture); lessivage et blanchisserie.

41 Services d'éducation et de divertissement, cours en
matière de bricolage, de bâtiment, d'installation, d'aménage-
ment, d'ameublement, de décoration, de ménage, de jardinage,
tant pour professionnels que pour amateurs.

42 Conseils en matière de bricolage, de bâtiment,
d'installation, d'aménagement, d'ameublement, de décoration,
de ménage, de jardinage, tant pour professionnels que pour
amateurs; destruction de parasites, des animaux nuisibles (dans
l'agriculture); destruction des mauvaises herbes.
(580) 13.03.1997

651 780 (FINO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1996) / The name and address of the holder are as follows
(See No 1/1996).

(732) DT Bad Kissingen
technische Vertriebs GmbH
11-15, Mangelsfeld, D-97708 Bad Bocklet (DE).

(580) 13.03.1997

655 356 (VUILLE).
La liste des produits (Cl. 14 et 20 modifiées) est la suivante
(Voir No 6/1996).

(511) 14 Étuis et emballages en cuir ou en simili-cuir pour
l'horlogerie et la bijouterie.

16 Papier, carton et produits en ces matières compre-
nant notamment ceux destinés à l'emballage, en particulier boî-
tes, feuilles, sachets, sacs, emballages pour oeufs; matières
plastiques pour l'emballage, y compris emballages pour oeufs,
étuis et écrins en PVC, PET, matières synthétiques, notamment
boîtes, feuilles, sachets, sacs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières comprenant notamment matières
d'emballage et de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées, embal-
lages pour oeufs en matières synthétiques.

18 Etuis et emballages en cuir ou en simili-cuir pour
l'industrie, malles et valises de collection.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques,
écrins non en métaux précieux.
(580) 13.03.1997

656 348 (FLÉCHÉS CINÉ).

La liste des produits (Cl. 16) modifiée 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) 20.03.1997

657 097 (ACTIONPACKER).

La liste des produits (Cl. 21 modifiée) est la suivante (Voir
No 9/1996).

(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.

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;
boîtes et coffrets en tant que récipients d'emballage en matières
synthétiques; tiroirs, armoires, petites armoires et établis en
matières synthétiques; boîtes à outils en matières synthétiques
(vides).

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; récipients pour le
ménage en matières synthétiques, à savoir boîtes, bacs et vais-
selle, ainsi que fermetures et couvercles non métalliques pour
ceux-ci, les récipients précités pouvant également être utilisés
dans des armoires frigorifiques et de congélation, dans la voi-
ture, sur le bateau ou sur le camping; glacières portatives non
électriques, gobelets et seaux à rafraîchir, bouteilles réfrigéran-
tes, bouteilles isolantes et autres récipients isothermes.
(580) 13.03.1997
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657 101 (GALLERY).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 9/1996).

(511) 9 Appareils automatiques pour le débit de boissons
chaudes et froides; distributeurs automatiques de café et de thé.

11 Appareils pour la préparation et le débit de bois-
sons chaudes et froides; machines et appareils pour faire du
café et du thé.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, fruits et épi-
ces; thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liqui-
de; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, sauces à salade;
épices et herbes pour préparer des boissons; mélanges d'épices
et d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédomi-
nent les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer
des boissons; infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
(580) 13.03.1997

657 102 (GUST WINDSTOSS).
La publication de l'enregistrement international No 657102
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et le nom de la marque. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 9/1996).

(151) 22.05.1996 657 102
(732) GUST WINDSTOSS HOLDING B.V.

26, Veldweg, NL-6075 NL HERKENBOSCH (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.05.1996, 583.777.
(300) BX, 07.05.1996, 583.777.
(831) CH.
(580) 20.03.1997

657 155 (Q CEBEC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) Comité Electrotechnique Belge
(Association sans but lucratif), en abrégé
"CEB", et en néerlandais "Belgisch
Electrotechnisch Comité" (Vereniging zonder
winstoogmerk), afgekort "BEC",
Association sans but lucratif
9A, avenue F. Van Kalken,
B-1070 BRUXELLES (BE).

(580) 20.03.1997

657 791 (securex).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) "GROEP SECUREX", in het Frans:
"GROUPE SECUREX", Association
sans but lucratif
4, Genèvestraat, B-1140 EVERE (BE).

(580) 20.03.1997

657 982 (PEPE PEREZ).
La publication de l'enregistrement international No 657982
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1996).

(151) 08.08.1996 657 982
(732) JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ

Pol. Ind. Montesol, nave 16., E-28960 HUMANES DE
MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, pour hom-
mes et pour enfants.

(822) ES, 26.06.1995, 1.923.235.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.1997

658 029 (IMPERIAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1996).

(732) SOPRALEX & VOSMARQUE S.A.
206-212, rue de Termonde,
B-1080 BRUXELLES (BE).

(580) 20.03.1997

658 821 (TOASTERS).
La liste des produits (Cl. 29 corrigée et Cl. 30 modifiée) est
la suivante (Voir No 11/1996).

(511) 29 Viande, charcuterie, 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 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
petits pains, petits pains à la viande préparée, petits pains aux
fruits; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais.
(580) 20.03.1997

658 824 (POLYMUSICA).
La liste des produits (Cl. 9 et 16 corrigées) est la suivante
(Voir No 11/1996).

(511) 9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
sonores, supports d'enregistrement optiques et magnétiques,
disques compacts, cassettes compactes digitales, disques com-
pacts interactifs, CD-ROM, disques vidéo, bandes vidéo, cas-
settes vidéo, cassettes vidéo, films (compris dans cette classe),
puces et autres supports pour l'enregistrement d'images et/ou
de sons et/ou d'autres informations.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; agendas; calendriers; papeteries; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes.
(580) 20.03.1997
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659 422 (Trenta).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 12/1996).

(511) 5 Fromage diététique et produits de fromage diététi-
ques à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits alimentaires préparés avec du fromage,

non compris dans d'autres classes, tels que biscuits, gâteaux et
amuse-gueule.
(580) 20.03.1997

659 488 (AMKA).
The data concerning the basic application and the basic re-
gistration are as follows (See No 18/1996) / Les données re-
latives à la demande de base et à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No 18/1996).

(821) DK, 12.04.1995, VA 02.893 1995.

(822) DK, 23.06.1995, VR 04.088 1995.
(580) 13.03.1997

659 879 (NOTE BOX).
La publication de l'enregistrement international No 659879
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1996).

(151) 25.07.1996 659 879
(732) LIGATOR B.V. H.O.D.N.

DRUKPUNT WIJCHEN
57, P. Zeemanstraat, NL-6603 AV WIJCHEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

20 Récipients (boîtes) compris dans cette classe.
21 Récipients (boîtes) pour le ménage compris dans

cette classe.

(822) BX, 09.05.1995, 575.191.
(831) DE.
(580) 20.03.1997

660 335 (NEWS MAIL COLLECTIONS FOUNDED IN
1996).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 13/1996).

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

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

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

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

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

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(580) 13.03.1997

660 750 (BM BOHEMIA MERKUR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1996).

(732) BOHEMIA MERKUR, SPOL. S R.O.
61, Hornická, CZ-373 16 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(580) 13.03.1997

661 728 (WINDENT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1996).

(732) Ballmer Informatik AG
24, Vereinshausstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(580) 13.03.1997

661 876 (CFI CHRIS DATA Finanz Informatik AG).
La publication de l'enregistrement international No 661876
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 661 876
(732) Bebag Bodensee Beteiligungs AG

Dufourpark, 16, Rötelistrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, manuels.
42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de

logiciels.

(822) CH, 01.04.1996, 430 029.
(300) CH, 01.04.1996, 430 029.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 20.03.1997

661 883.
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1996).

(511) 6 Panneaux de signalisation en métal.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Films vidéo; casques pour cyclistes; panneaux de

signalisation lumineux.
12 Véhicules; chariots en libre-service; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires de trans-
port pour autobus (compris dans cette classe) tels que supports
pour skis et pour vélos, boxes pour planches à neige (snow-
board), remorques, sacoches pour vélos.

14 Montres; réveils; épingles de cravates.
16 Produits de l'imprimerie, revues; livres; journaux;

articles pour reliures, produits de papeterie; papiers d'emballa-
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ge; photographies, ustensiles pour écrire; cartes à jouer; matiè-
res plastiques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de
sachets, de pellicules et d'étuis pour abonnements; presse-pa-
piers en métal.

18 Cuir et produits en cuir; sacs en jute, sacs de voya-
ge; malles et valises; sacs d'école pour le jardin d'enfants; ba-
gages (compris dans cette classe); sacs à dos; parapluies; para-
sols; cannes.

19 Panneaux d'annonces en matière plastique.
20 Porte-habits pour enfants en bois; tableaux d'affi-

chage; casiers pour lettres.
21 Gourdes pour cyclistes; boîtes pour mettre des re-

pas.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se) tels que couvertures de lit et de table; drapeaux, linge de
bain, housses pour sièges.

25 Vêtements; chapellerie.
26 Epinglettes telles que pins.
27 Tapis de jass; paillassons; tapis.
28 Jeux; jouets; modèles de cars postaux; articles de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
30 Chocolat, pralinés, bonbons, pâtisserie et confise-

rie, glaces comestibles.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité et promotion des ventes, conseils en ma-

tière de gestion d'entreprise, conseils en organisation, marke-
ting, analyse du marché, conseils en matière de personnel, le
tout en relation avec le transport de personnes et de marchandi-
ses.

36 Affaires immobilières.
37 Réparation, nettoyage de véhicules.
38 Services de télécommunication pour les contacts

avec la clientèle, y compris par des canaux électroniques.
39 Agences de voyage (à l'exception de la réservation

d'hôtels et de pensions); organisation de voyages; planification
et organisation du transport de personnes et de marchandises;
agence de transport; transport de personnes et de marchandises
par véhicule automobile, par véhicule circulant sur rails, par
bateau et par avion; emballage, entreposage et distribution de
marchandises; location de voitures; exploitation de véhicules
sur une base collective (carsharing, carpooling).

41 Prestations en relation avec la formation de base et
la formation continue, en particulier dans le domaine des trans-
ports.

42 Agences de voyage (réservation d'hôtels et de pen-
sions); programmation pour ordinateurs; restauration (alimen-
tation).
(580) 13.03.1997

661 917 (Blue Dolphin).
La publication de l'enregistrement international No 661917
ne comportait pas la classification de Vienne. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1996).

(151) 16.07.1996 661 917
(732) ZENDAC GROEP B.V.

16, Rijnkade, NL-1382 GS WEESP (NL).

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

(531) 3.9; 27.1; 29.1.

(591) bleu.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

21 Gants de nettoyage en velours, éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 21.11.1995, 582.882.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.03.1997

662 013 (SYNCHRONY).
La publication de l'enregistrement international No 662013
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et la liste des produits. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 16/1996).

(151) 22.08.1996 662 013
(732) Ascom Timeplex Trading AG

37, Belpstrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) CH, 23.04.1996, 429 789.
(300) CH, 23.04.1996, 429 789.
(831) CN.
(580) 13.03.1997

662 656.
Le nom et l'adresse du titulaire ainsi que les données rela-
tives à la priorité sont les suivants (Voir No 17/1996).

(732) ISL Properties AG
10, Marktstrasse, CH-6061 Sarnen (CH).

(300) FR, 24.04.1996, 19.278.
(580) 20.03.1997

662 679 (Folkwatch).
La publication de l'enregistrement international No 662679
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la reproduction de la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 17.09.1996 662 679
(732) Chrono AG

33, Loretostrasse, Case postale 1155, CH-4502 Soleure
(CH).
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(511) 8 Coutellerie.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 07.11.1989, 379 717; 08.12.1995, 430 969.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 13.03.1997

662 728 (SCRIGNO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) SCRIGNO S.R.L.
975, VIA CASALE S. ERMETE, I-47038 SANTAR-
CANGELO DI ROMAGNA (FORLI') (IT).

(580) 13.03.1997

663 204 (WAXYSHOOT).
La publication de l'enregistrement international No 663204
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 2/1997).

(151) 24.10.1996 663 204
(732) Wolf Marktnischen + Co.

Dreiligass, CH-3622 Homberg b. Thun (CH).

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

(531) 21.3; 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) violet.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

28 Produits améliorant la glisse pour des skis et surfs.

(822) CH, 17.05.1996, 432279.
(300) CH, 17.05.1996, 432279.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.03.1997

663 619 (gorenjeSIMPLE&LOGICAL).
La liste des produits (Cl. 7 et 11 modifiées) est la suivante
(Voir No 18/1996).

(511) 7 Machines, y compris machines à laver, machines à
laver la vaisselle, machines-outils; instruments agricoles; par-
ties composantes et équipement pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines à
sécher; parties composantes et équipement pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes.
(580) 20.03.1997

663 705 (EFFECTIVE).
The name and address of the holder are as follows (See No
18/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1996).

(732) Effective Trade Gesellschaft mbH
Großhandel für Geschenkartikel
und Effective Accessoires
13, Friesenstrasse, D-30161 Hannover (DE).

(580) 20.03.1997

663 787 (HH).
After the reproduction of the mark, the mention "Collecti-
ve mark" should be added (See No 18/1996) / Après la repro-
duction de la marque, il y a lieu d'ajouter la mention "Mar-
que collective" (Voir No 18/1996).

(580) 20.03.1997

664 190 (CLASS INTER).
The name and address of the holder are as follows (See No
18/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1996).

(732) Otto-Versand (GmbH & Co)
Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,
Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(580) 13.03.1997

665 056 (PRO-BIKE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) PETER H.J. SPRANGERS
9, Haerderweg, NL-8085 RG DOORNSPIJK (NL).

(580) 13.03.1997

665 109 (ONYX SPORT).
La publication de l'enregistrement international No 665109
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1996).

(151) 10.12.1996 665 109
(732) ONYX S.r.l.

29, via degli Alberini, I-00155 Roma (IT).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(539) la marque est constituée des mots de fantaisie ONYX

SPORT dans lesquels les voyelles O représentent un
coeur stylisé.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) IT, 27.09.1996, 687954.
(300) IT, 23.08.1996, RM 96 C 003746.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.03.1997

665 286 (MORWELL).
La Bélarus doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 19/1996).

(580) 20.03.1997

665 585 (Cast Diamantwerkzeuge).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Cast International Est.
Landstrasse 105, FL-9490 Vaduz (LI).

(580) 20.03.1997

665 681 (Freschini).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la Po-
logne par le Portugal (Voir No 1/1997).

(580) 13.03.1997

665 683 (Pinocchio).
La Hongrie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 1/1997).

(580) 13.03.1997

665 690 (Rösti).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Kadi AG
27, Thunstettenstrasse, CH-4901 Langenthal (CH).

(580) 13.03.1997

665 841 (VALTHERM BY ORV).
La description des éléments figuratifs de la marque est la
suivante (Voir No 1/1997).

(539) Figure représentant un univers étoilé avec un skieur en
descente et en appui sur l'inscription VALTHERM en
toutes lettres de fantaisie dominant l'inscription BY
ORV.

(580) 13.03.1997

665 865 (SPARK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) COSTRUZIONI MECCANICHE
VECCHI DINO SNC
2, VIA DOSSO DEL CORSO, I-46100 MANTOVA
(IT).

(580) 20.03.1997

666 332 (QUINTSTATION).

La publication de l'enregistrement international No 666332
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1997).

(151) 15.01.1997 666 332
(732) Quintsysteme für holopathische

Medizin Ges.m.b.H.
5, Dr. Adolf Schärf-Strasse, A-3107 St. Pölten (AT).

(541) caractères standard.

(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; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et de l'image, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils
de traitement des données, ordinateurs, programmes pour ordi-
nateurs.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, exploita-

tion de centres médicaux, de thérapie, recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 07.02.1996, 162 330.

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

(580) 13.03.1997

666 345 (EZ-TAB).

La publication de l'enregistrement international No 666345
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1997).

(151) 25.11.1996 666 345
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments et appareils pour la médecine dentaire
et la technique dentaire, en particulier supports pour films ra-
diographiques et dispositifs de fixation.

(822) DE, 17.09.1996, 396 23 596.

(300) DE, 24.05.1996, 396 23 596.

(831) CH, CN, FR, KP.

(580) 13.03.1997
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666 592 (NOVA TEC).

La liste des produits est la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 20 Dispositifs de support, de guidage et de manipula-
tion pour rideaux, rideaux et stores à lamelles et similaires, élé-
ments pour ces dispositifs, lamelles pour rideaux et stores.

(580) 13.03.1997

666 593 (PANALPINA).

La liste des services (Cl. 35, 39, 42 modifiées et Cl. 38 ajou-
tée) est la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 35 Établissement de documents pour l'importation et
l'exportation liés à des prestations de services de transport et
d'expédition; traitement de données dans le domaine du trans-
port et de l'expédition au moyen d'un réseau informatique inter-
national.

36 Dédouanement lié à des prestations de services de
transport et d'expédition; établissement de documents pour le
dédouanement.

37 Construction et équipement de stands de foires.

38 Procuration, transmission, échange dans le domai-
ne du transport et de l'expédition au moyen d'un réseau infor-
matique international.

39 Expédition, transport, conditionnement, entreposa-
ge, livraison et inspection de marchandises; planification, orga-
nisation, surveillance et coordination du transport et de l'expé-
dition 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; consul-
tation professionnelle dans le domaine de transport et d'expédi-
tion (sans rapport avec la conduite des affaires).

(580) 20.03.1997

666 874 (Swiss CASA).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) Formbau AG

22, Lausenerstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(580) 20.03.1997

666 901 (elite MODELS fashion).

La publication de l'enregistrement international No 666901
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 2/1997).

(151) 19.12.1996 666 901
(732) Groupe Elite SA

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, auto-
mobiles, cycles, bicycles, bicyclettes, vélomoteurs, motocy-
cles, motocyclettes, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants (pour véhicules), housses pour sièges de véhicules, ap-
puie-tête pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, pare-soleil et stores pour véhicules, carros-
series de véhicules, pare-chocs de véhicules, roues de véhicu-
les.

(822) CH, 24.06.1996, 434545.
(300) CH, 24.06.1996, 434545.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.03.1997

666 981 (SGS).
La Moldavie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 2/1997).

(580) 13.03.1997

666 983 (Aquapor).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft
12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(580) 20.03.1997

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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668 313
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668 365



Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/1997 297

668 387

668 395

668 397

668 404

668 405

668 406
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668 421

668 425

668 444

668 466

668 481

668 486



Gazette OMPI des marques internationales Nº 4/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/1997 299

668 489

668 500

668 512

668 517

668 544

668 563
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668 571

668 575

668 593

668 598

668 606

668 607
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668 628

668 640
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668 663

668 666
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668 668

668 673

668 688

668 692

668 694

668 707
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668 710

668 737

668 758

668 804

668 821

668 824
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668 825

668 828

668 855

668 857

668 859

668 862
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668 865

668 866

668 887

668 890

668 891

668 894
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668 895

668 918

668 919

668 926

668 928

668 932
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