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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P1)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office2

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

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

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P3)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P1)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P1)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P4)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Avec effet à partir du 1er avril 1998 à l’égard du Protocole / With effect from April 1, 1998, with respect to the Protocol.
2 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
3 Avec effet à partir du 17 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 17, 1998, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 12 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 12, 1998, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris et autres données relatives à l'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant le remplacement et la division
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base, faisant l'objet de la division

(883) Nouveaux numéros de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistre-
ment de base, résultant de la division

Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du

règlement d'exécution commun)

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and State,

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

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement and division
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

gistration(s) replaced by an international registra-
tion (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm

(882) Date and number of the basic application, of the
registration resulting therefrom, or of the basic
registration, which is the subject of the division 

(883) New numbers of the basic application, of the re-
gistration resulting therefrom, or of the basic re-
gistration, resulting from the division 

Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of

the Common Regulations)
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Notes explicatives

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des
enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution de
l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les in-
dications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for interna-
tional registrations and renewals bound by the Regula-
tions under the Madrid Agreement in force until March
31, 1996 and in respect of which fees have been paid for
20 years. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn
nn

Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications rela-
ting to actual use but also for indications of intention to
use the mark.

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the de-
signated Contracting Parties, from which date the time li-
mit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. nnn nnn
n   nnnnnnnn nnnnnn nnnnn  nmmmmmmmmmmm n n
mmm

Re: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. mmmm mmm
mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers seve-
ral classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

Re: INID codes (831) to (832)
By «designation» is meant a territorial extension made in
the international application or subsequent to the interna-
tional registration.  Code (831) and/or code (832) will be
used in the publication of international registrations, sub-
sequent designations, renewals and partial changes in
ownership.

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.
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Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 155 for three classes, plus
14 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

221 for three classes, plus
14 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

United Kingdom 525 for one class, plus
117 for each additional class

2. Renewal

Benelux 254 for three classes, plus
45 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

463 for three classes, plus
45 for each additional class

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 155 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

221 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

Royaume-Uni 525 pour une classe, plus
117 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

Benelux 254 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

463 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle
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Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

United Kingdom 583 for one class, plus
467 for each additional class.

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

Royaume-Uni 583 pour une classe, plus
467 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.
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Nos 684 476 à / to 685 499
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(151) 14.11.1997 684 476
(732) The Hooper B.V.

107, Leiwater, NL-2715 BB ZOETERMEER (NL).

(511) 41 Activités culturelles, divertissement et spectacles
de music-hall; production de spectacles.

42 Services rendus par des cafés-restaurants.

(822) BX, 15.05.1997, 612.602.
(300) BX, 15.05.1997, 612.602.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 477
(732) Koninklijke Olland Groep B.V.

1, Brabanthaven, NL-3433 PJ NIEUWEGEIN (NL).

(511) 9 Distributeurs automatiques.
11 Machines électriques et électroniques pour faire

des boisson chaudes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 09.07.1997, 608.739.
(300) BX, 09.07.1997, 608.739.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 478
(732) Koninklijke Olland Groep B.V.

1, Brabanthaven, NL-3433 PJ NIEUWEGEIN (NL).

(511) 9 Distributeurs automatiques.
11 Machines électriques et électroniques pour faire

des boissons chaudes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 27.05.1997, 608.481.
(300) BX, 27.05.1997, 608.481.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 479
(732) Koninklijke Olland Groep B.V.

1, Brabanthaven, NL-3433 PJ NIEUWEGEIN (NL).

(531) 27.5.

(511) 9 Distributeurs automatiques.
11 Machines électriques et électroniques pour la pré-

paration de boisson chaudes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 25.07.1997, 607.849.
(300) BX, 25.07.1997, 607.849.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 480
(732) FORNET FRANCE S.A.

54bis, Rue Hautpoul, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange. Vert: Ral 5021 wasserblau Pantone 321,

orange: Ral 2003 pastellorange Pantone 164 (33% /
66% / 100%).

(511) 7 Machine de nettoyage à sec, machine à vapeur, re-
passeuse.

37 Nettoyage à sec.

(822) FR, 30.08.1996, 96 639 992.
(831) CN.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 481
(732) Jérôme SCHAFFNER

5, Boulevard de la Gribelette, F-91390 Morsang sur
Orge (FR).
Sylvain MARIAGE
77bis, rue des Entrepreneurs, F-75015 Paris (FR).

(750) Jérôme SCHAFFNER, 5, Boulevard de la Gribelette,
F-91390 Morsang sur Orge (FR).
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 25.07.1996, 96636013.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 482
(732) GUILLEMOT Philippe

6, rue Tolain, F-75020 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciel enregistré.

35 Gestion de fichier informatique.
42 Programmation pour ordinateur; mise à jour de lo-

giciel.

(822) FR, 15.09.1995, 95/588182.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 483
(732) LA MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE,

société à responsabilité limitée
27, rue Amelot, F-75011 PARIS (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 18 Malles, valises, sacs à main.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques), chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (autres que les carrelages et les peintures); tentu-
res murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 14.10.1994, 94540296.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 05.09.1997 684 484
(732) Mannesmann Datenverarbeitung GmbH

50, Rehhecke, D-40885 Ratingen (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 9 Data processing devices and apparatus, computers
and computer peripherals, specifically monitors, printers, digi-
tal plotters, scanners, electronic pens for display devices, key-
boards and mice; apparatus and devices for data telecommuni-
cation; devices and apparatus for voice input and output and for
voice recognition; devices and apparatus for optical character
reading; parts for the above products; machine-readable data
media of all types supplied with data and/or programs; opera-
ting systems and application programs for above devices and
apparatus.

16 Operating manuals, documentation, printed matter,
books, newspapers and periodicals, brochures and handbooks
related to goods described above.

35 Data processing for others with own computers and
in third parties' computer centers.

37 Installation, maintenance and repair of data proces-
sing devices and systems.

41 Organization and conducting of courses, conferen-
ces, symposia and seminars related to the design and operation
or to the maintenance and manufacture of systems and subsys-
tems made using the described goods.

42 Development of programs for information and con-
trol systems, in particular in the fields of telecommunications,
leisure and recreational technology, clinical technology and
mechanical, automotive and smelting engineering; writing and
updating of computer software; research and development into
and writing of technical expertises on data processing; servi-
cing and maintenance of said programs.

9 Dispositifs et appareils de traitement de données,
ordinateurs et périphériques, notamment écrans de contrôle,
imprimantes, traceurs numériques, scanners, crayons électro-
niques pour dispositifs d'affichage, claviers et souris; appa-
reils et dispositifs de transmission de données par le biais des
télécommunications; dispositifs et appareils d'entrée et de sor-
tie vocales ainsi que de reconnaissance vocale; dispositifs et
appareils de lecture optique de caractère; éléments des pro-
duits précités; supports de données en tout genre, exploitables
par machine et portant des informations et/ou des program-
mes; systèmes d'exploitation et programmes d'application des-
tinés aux dispositifs et appareils susmentionnés.

16 Notices d'emploi, documentation, imprimés, livres,
journaux et périodiques, prospectus et manuels relatifs aux
produits précités.

35 Traitement de données pour le compte de tiers à
l'aide d'ordinateurs personnels et au sein de centres informati-
ques de tiers.

37 Installation, entretien et réparation de dispositifs et
systèmes de traitement de données.
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41 Organisation et tenue de cours, de conférences, de
symposiums et de séminaires relatifs à la conception et à l'ex-
ploitation ou à l'entretien et à la fabrication de systèmes et
sous-systèmes composés des produits précités.

42 Développement de programmes pour systèmes
d'information et de commande, notamment dans les domaines
des télécommunications, des technologies mises au services
des activités récréatives et de loisir, des techniques cliniques et
du génie mécanique ainsi que des technologies automobiles et
de la fusion; conception et mise à jour de logiciels; recherche
et développement en matière de traitement de données et ré-
daction de rapports techniques relatifs à ce domaine; entretien
et maintenance des programmes précités.

(822) DE, 30.07.1997, 397 11 522.
(300) DE, 07.03.1997, 397 11 522.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 25.11.1997 684 485
(732) Inecto Limited

Mountbarrow House, 12 Elizabeth Street, London,
SW1W 9RB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for the hair, shampoos, conditioners,
hair colorants, hair dyes; bleaches for facial hair and body hair;
preparations for styling hair all being sprays, mousses and/or
gels; all included in this class.

3 Préparations pour les cheveux, shampooings,
après-shampooings, teintures pour cheveux, colorants pour
cheveux; décolorants pour pilosité faciale et corporelle; pro-
duits pour coiffer sous forme de laques, de mousses et/ou de
gels; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 16.12.1910, 329 388.
(832) CH, CN, HU, KP, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 21.11.1997 684 486
(732) Nokia-Maillefer Holding SA

Route du Bois, CH-1024 Ecublens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Extrudeuses et lignes d'extrusion, notamment dans
le domaine de la fabrication de câbles et de produits en plasti-
que tels que conduits, feuilles, films et profilés y compris pour
le gainage des câbles, fils électriques, en particulier par extru-
sion de mousse expansée; parties, composants et accessoires
pour tous les produits précités compris dans cette classe, tels
qu'extrudeuses, têtes d'extrusion et machines d'injection de
gaz.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de et de réglage, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels, en
particulier pour les produits désignés en classe 7 ci-dessus; fi-
bres et câbles optiques, câbles et fils électriques y compris les
câbles et fils de télécommunication; parties, composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités compris dans cette
classe, tels que pièces de connexion, notamment dans le domai-
ne de la manufacture de câbles et des conduits plastiques y
compris pour le gainage des câbles, fils électriques.

7 Extruders and extrusion lines, especially in the
field of the manufacture of cables and of plastic goods such as

conduits, sheets, films and profiles including for the sheathing
of cables, electrical wires, especially by means of plastic foam
extrusion; parts, components and accessories for all previously
specified articles included in this class, such as extruders, ex-
trusion heads and gas injecting machines.

9 Electrical and electronic apparatus for controlling
and regulating, data processing equipment, computers, com-
puter peripheral devices and software, in particular for pro-
ducts filed in class 7; optical fibres and cables, electric cables
and wires including telecommunication cables and wires;
parts, components and accessories for all previously specified
articles included in this class, such as connection parts, espe-
cially in the field of the manufacture of cables and of plastic pi-
ping in particular for the sheathing of cables, electrical wires.

(822) CH, 21.05.1997, 447084.
(300) CH, 21.05.1997, 447084.
(831) CN, HU, PL.
(832) NO.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 487
(732) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme

74, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; préparations pour les
cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usage non
médical), mousses et shampooings.

14 Bijouterie; flacons en métaux précieux.
18 Cuir et imitation du cuir; bourses, cordons en cuir,

lanières de cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures).

21 Flacons (non en métaux précieux), vaporisateurs à
parfums, brûle-parfums, pulvérisateurs à parfums, en verre, en
porcelaine ou en faïence.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
Cologne, essential oils for personal use; face and body milk,
lotions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail
varnish, foundation, coloured creams, mascara, eye shadows,
make-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up remo-
ving products in the form of lotions, milk, creams, gels; cosme-
tic bath preparations consisting of creams, gels, oils (for
non-medical use), bath salts; talcum powder for toilet use, per-
fumed powders; deodorants for personal use; hair products
namely sprays, gels, creams, balms (for non-medical purpo-
ses), mousses and shampoos.

14 Jewellery; flasks of precious metal.
18 Leather and imitation leather; purses, leather

strings, leather straps, articles of leather or imitation leather
(except for cases adapted to the product they are intended to
contain, for gloves and for belts).

21 Vials (not of precious metals), perfume vaporisers,
perfume burners, perfume sprayers, made of glass, china or
earthenware.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684 673.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684 673.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 488
(732) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme

74, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; préparations pour les
cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usage non
médical), mousses et shampooings.

14 Bijouterie; flacons en métaux précieux.
18 Cuir et imitation du cuir; bourses, cordons en cuir,

lanières de cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures).

21 Flacons (non en métaux précieux), vaporisateurs à
parfums, brûle-parfums, pulvérisateurs à parfums, en verre, en
porcelaine ou en faïence.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail var-
nish, foundation, coloured creams, mascara, eye shadows, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up removing
products in the form of lotions, milk, creams, gels; cosmetic
bath preparations consisting of creams, gels, oils (for non-me-
dical use), bath salts; talcum powder for toilet use, perfumed
powders; deodorants for personal use; hair products namely
sprays, gels, creams, balms (for non-medical purposes), mous-
ses and shampoos.

14 Jewellery; flasks of precious metal.
18 Leather and imitation leather; purses, leather

strings, leather straps, articles of leather or imitation leather
(with the exception of cases adapted to the product they are in-
tended to contain, of gloves and of belts).

21 Vials (not of precious metals), perfume vaporisers,
perfume burners, perfume sprayers, made of glass, china or
earthenware.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684674.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684674.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 04.11.1997 684 489
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.

28 Skis, bâtons de skis, fixations de skis, housses pour
skis, sacs à skis.

(822) AT, 15.10.1997, 172 065.
(300) AT, 03.07.1997, AM 3609/97.
(831) BA, BG, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 09.12.1997 684 490
(732) BB GR (société anonyme)

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres organiques, verres solaires, verres
teintés, verres photosensibles, verres traités, verres semi-finis;
étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684 657.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684 657.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 491
(732) Schöler + Micke

Sportartikel-Vertriebs-Ges. mbH
82a, Märkische Strasse, D-44141 Dortmund (DE).

(531) 1.1; 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport ainsi qu'appa-
reils de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 18.11.1997, 397 40 620.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 620.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 492
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fibres en acier inoxydable ou en autre métal; pla-
ques, feuilles et toiles métalliques, fabriquées à partir de fibres
métalliques selon un procédé quelconque, tel que le tissage ou
le frittage; tissus en fibres métalliques pour utilisation dans les
machines à filtrer; tissus en fibres métalliques pour utilisation
dans les installations ou les appareils de filtration à usage mé-
nager ou industriel; matières filtrantes composées de fibres mé-
talliques; matières filtrantes composées de tissus de fibres mé-
talliques.

7 Cartouches filtrantes pour machines à filtrer; pla-
ques frittées fabriquées à partir de fibres métalliques pour uti-
lisation dans les machines à filtrer.
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11 Plaques frittées fabriquées à partir de fibres métal-
liques et fibres étant des éléments d'installations ou d'appareils
de filtration à usage ménager ou industriel.

17 Tissus et plaques frittées fabriqués à partir de fibres
métalliques utilisés comme matières à calfeutrer, à étouper ou
à isoler; tissus de fibres métalliques étant des matériaux pour
l'isolation acoustique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.619.
(300) BX, 18.06.1997, 612.619.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 493
(732) Piszkei Papir Rt.

161, Rákóczi út, H-2544 Lábatlan (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs, matières collantes pour la papeterie, 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, cartes à jouer, caractè-
res d'imprimerie, clichés.

(822) HU, 22.05.1997, 144 757.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 494
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles orthopédiques, y compris prothèses de la
hanche.

(822) BX, 06.06.1997, 612.780.
(300) BX, 06.06.1997, 612.780.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 495
(732) WITBRUN INVESTMENTS B.V.

1, Anthony Fokkerweg, NL-1059 CM AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateur enregistrés; distributeurs automatiques; logi-
ciels de commande et de contrôle pour distributeurs automati-
ques.

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.

35 Aide à la commercialisation de marchandises sur la
base d'un contrat de franchisage; médiation et aide à la com-
mercialisation des produits cités dans les classes 9 et 29; con-
seils en affaires concernant la commercialisation de produits
d'épicerie et de boissons non alcooliques par distributeur auto-
matique; conseils et assistance commerciaux et administratifs
concernant l'exploitation de distributeurs automatiques; esti-
mations en affaires commerciales; démonstration de marchan-
dises; décoration d'étalages; pronostics économiques; location
d'espaces publicitaires; promotions des ventes (pour des tiers);
gestion de fichiers informatiques.

(822) BX, 13.08.1997, 612.930.
(300) BX, 13.08.1997, 612.930.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 22.01.1998

(151) 28.10.1997 684 496
(732) DAVID WEST

234, Baron de Maerelaan, ZEEBRUGGE (BE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 30.07.1987, 434.545.
(831) BG, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 497
(732) Martinus I.M. Bredewold

h.o.d.n. Media Catering
45, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Services hôteliers et de cafés-restaurants; services
de traiteurs.
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(822) BX, 23.05.1997, 612.912.
(300) BX, 23.05.1997, 612.912.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 498
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie de données; ter-
minaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; ap-
pareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction
de données; machines de bureau (non comprises dans d'autres
classes); supports d'enregistrement sous forme de bandes, de
disques ou sous d'autres formes, les produits précités étant uti-
lisés en relation avec tous les appareils et machines précités, y
compris programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; bandes, cartes et disques
vierges et autres produits similaires en papier ou en carton, uti-
lisés en relation avec les appareils et instruments mentionnés
dans la classe 9; machines de bureau (non comprises dans
d'autres classes).

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs; consultations en matière d'automatisation et de pro-
grammation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation de lo-
giciels.

(822) BX, 12.05.1997, 608.382.
(300) BX, 12.05.1997, 608.382.
(831) CH, MC, SM.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 499
(732) MULTI DEVELOPMENT CORPORATION NV

14, Hanzeweg, NL-2803 MC GOUDA (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, y compris services d'intermédiaires
concernant l'achat et la vente de terrains.

42 Promotion immobilière, à savoir établissement de
plans et conseils en matière de construction, ainsi qu'exploita-
tion de terrains à bâtir; services juridiques.

(822) BX, 21.05.1997, 611.225.
(300) BX, 21.05.1997, 611.225.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 500
(732) Piszkei Papir Rt.

161, Rákóczi út, H-2544 Lábatlan (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, 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), cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie, clichés.

(822) HU, 19.06.1997, 145 407.
(831) CZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 501
(732) Piszkei Papir Rt.

161, Rákóczi út, H-2544 Lábatlan (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, 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), cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie, clichés.

(822) HU, 19.06.1997, 145 408.
(831) CZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 502
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre pré-cuisinés, produits
de pommes de terre tout préparés; pommes frites, purée de
pommes de terre, pommes de terre en copeaux, chaussons aux
pommes de terre avec farce de saucisson; produits de boucherie
et charcuterie; tous les produits précités étant fabriqués sous
utilisation et/ou sous addition de viande de dinde.

(822) AT, 17.11.1997, 172 581.
(300) AT, 25.06.1997, AM 3415/97.
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(831) CH, LI.
(580) 22.01.1998

(151) 15.11.1997 684 503
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 18 Sacs en cuir ou en imitation de cuir ou en tissu, sacs
compartimentés adaptés au transport d'articles de sport.

25 Vêtements et chaussures, vêtements et chaussures
adaptés à la pratique de sports collectifs en salle et à l'extérieur
ainsi qu'à l'entraînement.

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion
des vêtements, en particulier articles de sport destinés à la pra-
tique des sports collectifs tant en salle qu'à l'extérieur.

18 Bags made of leather, imitation leather or cloth,
partitioned bags for carrying sports articles.

25 Clothes and footwear, garments and shoes for in-
door and outdoor team sports as well as for training.

28 Gymnastics and sports articles, except for clothing
items, in particular sports articles for indoor and outdoor team
sports.

(822) CH, 24.03.1995, 427137.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 504
(732) REXEL DEVELOPPEMENT

(société à responsabilité limitée)
25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Attaches, chevilles et colliers de serrage; huisse-
ries, serrures et clés; quincaillerie; profilés d'installation et/ou
de distribution, y compris goulottes, moulures, baguettes, gui-
de-fils, guide-câbles, plinthes, colonnes, gaines, conduits, con-
duites, passages de planchers, chemins de câbles et rails; pièces
d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, d'assem-
blage, de raccordement, de finition et de fixation pour les pro-
filés précités; dévidoirs et tourets non mécaniques pour fils et
câbles métalliques; plaques et panneaux (ni lumineux, ni méca-
niques), notamment pour la signalisation, l'avertissement, la
sécurité ainsi que le libellé d'informations, consignes et instruc-
tions; tous les produits précités étant entièrement ou principa-
lement métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (autres que pour véhicu-
les terrestres); accouplements et organes de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); machines pour l'affûtage
et l'aiguisage et meules pour celles-ci; machines à air compri-
mé, pompes et moteurs à air comprimé; machines à ajuster; ma-
chines à travailler le bois; machines d'aspiration à usage indus-

triel; souffleries d'aspiration; machines soufflantes;
distributeurs de rubans adhésifs (machines); robots (machines);
scies (machines); tondeuses (machines); riveteuses; machines
électriques à souder; poinçonneuses; coupeuses (machines);
machines à polir; machines à filtrer et cartouches pour cel-
les-ci; couteaux électriques; ciseaux électriques; cisailles élec-
triques; pistolets à colle, électriques; pistolets pour la peinture;
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; perceuses
à main électriques; dispositifs de commande de machines ou de
moteurs; outils tenus à la main actionnés mécaniquement ou
électriquement; dévidoirs mécaniques, y compris pour tuyaux
flexibles; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris ciseaux, cou-
teaux, pinces, pinces de serrage de colliers, pinces de coupe,
pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à encocher, tournevis,
outils et instruments pour la pose de repères pour conducteurs
électriques; étuis pour tous les produits précités.

9 Appareils, instruments et dispositifs électroniques,
de télécommande, de signalisation, d'alarme, de contrôle (ins-
pection), de contrôle d'accès, de détection et d'amplification
des sons, de détection des intrusions, de surveillance, de télé-
surveillance, téléphoniques, de télécommunication, d'inter-
communication, d'interphonie, informatiques, télématiques,
optiques, photographiques, cinématographiques, vidéo, de ra-
dio, de télévision, de mesurage; appareils et instruments pour
l'alimentation en courant électrique, la conduite, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, y compris: armoires, cof-
frets, boîtiers, pupitres, consoles et tableaux, tous pour appa-
reillages et circuits électriques, notamment pour l'alimentation
d'installations en courant électrique, la distribution, la réparti-
tion, la transformation du courant électrique, la commande du
courant électrique et d'appareils alimentés en courant électri-
que, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, ballasts
électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs
(électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets de con-
nexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques,
boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation,
boîtes d'encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, bar-
rettes de coupure, interrupteurs, commutateurs, autocommuta-
teurs, poussoirs, boutons-poussoirs, va-et-vient, poires d'allu-
mage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
cartouches-fusibles, tableaux d'abonnés (électricité), tableaux
de dérivation, résistances électriques, sorties de câbles, minu-
teries pour l'éclairage, indicateurs et voyants (électricité), con-
tacteurs, relais, programmateurs, interrupteurs horaires, inter-
rupteurs crépusculaires, thermostats, délesteurs, régulateurs de
lumière, variateurs et télévariateurs de lumière, fiches et prises
de courant, obturateurs de prises, blocs de protection pour pri-
ses de courant, fiches et prises de haut-parleurs, fiches et prises
de télévision, fiches et prises pour vidéo, fiches et prises pour
haute-fidélité, fiches et prises de téléphone, fiches et prises
pour équipements informatiques, blocs multiprises, prises dou-
bles et triples, prises mobiles, socles de prises de courant, adap-
tateurs, fiches, prolongateurs électriques; cordons, rallonges et
prolongateurs téléphoniques; enrouleurs et tourets pour con-
ducteurs électriques; passe-fils, guide-fils, guide-câbles, ca-
che-fils, tous pour conducteurs électriques; matériel de repéra-
ge pour câbles électriques et pour blocs de jonction
(électricité), y compris repères, porte-repères et recharges de
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes spéciaux pour
rangement de matériel de repérage pour conducteurs électri-
ques et pour précomposition de repérage avant pose; dispositifs
de mise à la terre, piquets de terre; attaches pour conducteurs
électriques; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de
câblage, d'attache et de serrage pour conducteurs électriques;
conducteurs électriques, notamment câbles, fils et cordons
électriques; ampèremètres; profilés d'installation et/ou de dis-
tribution pour conducteurs et/ou appareillages électriques, y
compris goulottes, gaines, moulures, plinthes, rails, baguettes,
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passages de planchers et chemins de câbles; pièces d'équipe-
ment, de jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou ap-
pareillages électriques, y compris boîtes et tés de dérivation,
sorties de convecteurs, boîtes de jonction, angles de raccorde-
ment, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cloisons in-
ternes, chevilles de blocage; appareils de commande, de télé-
commande et de contrôle d'éclairage; bornes, plots, hublots,
blocs, boîtiers et caissons, tous lumineux, équipés ou non de
prises de courant, et tous pour le balisage, la signalisation, l'af-
fichage d'informations ou la publicité; blocs et plaques lumi-
neux, revêtus ou non de texte ou de pictogrammes, pour la si-
gnalisation informative et de sécurité; enseignes lumineuses;
tubes lumineux pour la publicité; socles et boîtiers pour la fixa-
tion ou le logement d'ampoules et de tubes électriques; piles et
batteries électriques; appareils et dispositifs pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la
reproduction et la lecture des sons, images et/ou données; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, optiques, électroniques et/
ou numériques, préenregistrés ou non, de sons, images et/ou
données ainsi que de programmes d'ordinateurs; logiciels et
programmes d'ordinateurs; émetteurs; récepteurs audio et/ou
vidéo; portiers de villas et d'immeubles, audio et vidéo; postes
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, conjoncteurs télé-
phoniques, interphones, microphones, combinés téléphoniques
et d'interphonie, centrales vidéo et d'interphonie, claviers codés
d'immeubles, haut-parleurs, enceintes acoustiques, boutons de
sonnerie et d'appel, gâches et serrures électriques et électroni-
ques et commandes pour celles-ci, notamment à clavier; appa-
reils de surveillance vidéo, caméras vidéo et leurs objectifs,
moniteurs et écrans vidéo, appareils récepteurs de télévision,
antennes, boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès;
appareils de sonorisation; amplificateurs; sonneries et carillons
(appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnettes élec-
triques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques, avertis-
seurs acoustiques, avertisseurs contre le vol (autres que pour
véhicules), avertisseurs d'incendie, timbres-avertisseurs élec-
triques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et récepteurs radio, cen-
trales d'alarme, détecteurs de mouvement infrarouges, détec-
teurs de passages, détecteurs de fumée et d'incendie, cellules
photoélectriques; contacts électriques, notamment pour portes;
signalisation lumineuse ou mécanique; appareils de comptage;
appareils de mesure, notamment des caractéristiques du cou-
rant électrique, y compris de la tension et de l'intensité du cou-
rant électrique; appareils de mesure, de vérification et de con-
trôle de terre; contrôleurs, détecteurs et indicateurs de tension,
de mise à la terre et en court-circuit; appareils de contrôle de la
conformité des installations électriques; détecteurs de défauts;
dispositifs de mise en court-circuit; pièces et parties constituti-
ves de tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de surgélation, de
congélation, de séchage, de ventilation, d'aération, de climati-
sation; accumulateurs de chaleur et de vapeur; aérothermes; ac-
cumulateurs et récupérateurs de chaleur; humidificateurs pour
radiateurs de chauffage central; radiateurs (chauffage); radia-
teurs électriques; convecteurs électriques; appareils réchauf-
feurs d'eau; appareils refroidisseurs d'eau; chauffe-bains;
chauffe-eau; installations pour l'aspiration de poussières à usa-
ge industriel; souffleries (parties d'installations d'aération);
hottes d'aération; appareils d'ionisation pour le traitement de
l'air; appareils, installations et machines pour le filtrage, la pu-
rification et la désodorisation de l'air; réchauffeurs, sécheurs et
stérilisateurs d'air; appareils à air chaud; appareils de distribu-
tion d'air chaud; appareils de désinfection et d'assainissement;
désinsectiseurs électriques; appareils, installations et disposi-
tifs d'éclairage; lampes électriques; lampes d'éclairage; lampes
de sûreté; lampes pour voyants; lampes à incandescence; lam-
pes à fluorescence; lampes halogènes; lampes électriques tubu-
laires; lampes dichroïques; ampoules électriques; ampoules
d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges
électriques pour l'éclairage; tubes à fluorescence pour l'éclaira-
ge; appliques d'éclairage; blocs autonomes d'éclairage, y com-

pris d'éclairage de sécurité; blocs d'éclairage de secours modu-
laires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou non de
textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hublots et caissons
lumineux d'éclairage, équipés ou non de prises de courant;
spots d'éclairage, projecteurs; lampes liseuses; lanternes
d'éclairage; plafonniers; luminaires; globes de lampes et de
feux, appareils d'éclairage portatifs; lampes portatives; bala-
deuses; lampes torches; lampes de poche; réflecteurs de lam-
pes; diffuseurs (éclairage); douilles d'ampoules, de tubes et de
lampes électriques; dispositifs de protection pour l'éclairage;
pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; compositions isolantes, no-
tamment pour connexions; gants isolants et leurs étuis et cof-
frets isolants; tapis isolants, notamment en caoutchouc, à
l'usage des électriciens; presse-étoupe; profilés et pièces en ma-
tières plastiques (produits semi-finis).

20 Attaches; chevilles; visserie et boulonnerie; col-
liers d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'at-
tache et de serrage; plaques signalétiques; repères; plaques de
repères prédécoupés; porte-repères et réglettes de support pour
repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour matériel de
repérage; profilés et pièces (produits finis) pour le logement de
conducteurs et appareillages électriques, autres que pour la
construction; serrurerie; tous les produits précités étant entière-
ment ou principalement en matières synthétiques; armoires,
pupitres et coffrets (meubles), notamment pour distribution
d'énergie.

(822) FR, 14.12.1994, 94 549 239.
(831) BX, ES, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 15.11.1997 684 505
(732) Intersport International Corporation GmbH

75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Cycles, en particulier bicyclettes pour la randonnée
et le tout-terrain, sacoches pour cycles.

18 Sacs de sport et de voyage, sacs à dos, sacs de mon-
tagne, sacoches à porter les enfants, housses de pluie pour sacs;
besaces, gibecières et sacs à dos pour la chasse; sellerie.

20 Matelas, gonflables ou non, pour le camping, tables
et chaises de camping, chaises longues, bancs et paniers non
métalliques pour pêcheurs; sacs de couchage pour le camping;
coussins et oreillers; sacs de bivouac; boîtes en bois ou en ma-
tières plastiques; pieux et piquets non métalliques pour tentes
de camping.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, notamment de cam-
ping, bâches, voiles.

25 Vêtements, chaussures, gants et bonnets, bottes de
pêcheurs, articles vestimentaires pour la randonnée, pour la
montagne, pour l'alpinisme, pour la chasse, la pêche et l'équita-
tion.

28 Articles de sport et gymnastique, attirails de pêche,
étuis et housses pour cannes à pêche.

12 Cycles, in particular bicycles for trail and off-road
riding, satchels for cycles.

18 Sports and travelling bags, backpacks, rucksacks
for mountaineers, sling bags for carrying children, rain protec-
tive covers for bags; beggar's bags, game bags and rucksacks
for hunters; saddlery.

20 Inflatable and non-inflatable camping mattresses,
camping tables and chairs, easy chairs, non-metallic benches
and creels for fishing; sleeping bags for camping; cushions
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and pillows; bivouac bags; boxes of wood or plastic; non-me-
tallic pales and stakes for camping tents.

22 Ropes, strings, nets, tents, especially for camping,
tarpaulins, sails.

25 Clothes, shoes, gloves and knitted caps, fishing
boots, articles of clothing for hiking, mountain touring, moun-
tain climbing, hunting, fishing and horse riding.

28 Sports and gymnastics articles, fishing tackle, ca-
ses and covers for fishing rods.

(822) CH, 24.03.1995, 427732.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,
SI, SK.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 506
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietary pro-
ducts for medical purposes; baby food, plasters, material for
bandaging; material for stopping teeth and dental wax.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
alimentaires à usage médical; aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) DE, 07.03.1997, 2 103 162.

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

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

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 507
(732) Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH

St. Pöltener Straße 43, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines for the manufacture and treatment of pa-
per and parts therefor.

7 Machines pour la fabrication et le traitement du
papier et leurs pièces.

(822) DE, 01.09.1997, 397 33 318.

(300) DE, 15.07.1997, 397 33 318.

(831) CN, KP.

(832) NO.

(580) 22.01.1998

(151) 17.10.1997 684 508
(732) Vereinigung Schweizer

Unternehmen in Deutschland
5, Dufourstrasse, CH-4052 Basel (CH).

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

(531) 24.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 42 Services dans le domaine du conseil à l'investisse-
ment à l'étranger.

(822) CH, 23.05.1997, 446 125.
(300) CH, 23.05.1997, 446 125.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 17.10.1997 684 509
(732) Alfred Sträuli

1, Schürwies, CH-8703 Erlenbach (CH).
Marco Mathis
58, Wamfplenstrasse, CH-8706 Meilen (CH).

(750) Alfred Sträuli, 1, Schürwies, CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de téléphone.

(822) CH, 30.04.1997, 446 147.
(300) CH, 30.04.1997, 446 147.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 20.10.1997 684 510
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales prêtes à la consommation.

(822) CH, 20.09.1985, 341 888.
(831) AL, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 20.10.1997 684 511
(732) Mediaform Druckprodukte GmbH

21, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, particulary forms for documenting
anesthesiological services.

16 Imprimés, en particulier documentation de servi-
ces d'anesthésiologie.

(822) DE, 13.07.1994, 2 071 226.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 22.01.1998
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(151) 10.11.1997 684 512
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(750) PERNOD RICARD, société anonyme, Direction Juridi-

que, 142 bld Haussmann, F-75379 PARIS Cédex 08
(FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque "PERNOD" apparaît dans la partie supérieu-

re en lettres blanches dans un rectangle rouge suivi du
nom "HEX" au centre en majuscules jaunes, puis dans
la partie inférieure du mot "Electric" en lettres blanches.
Dessins d'éclairs électriques stylisés de couleur jaune
dans les parties supérieures et inférieures. / The brand
name "PERNOD" appears in the top section of the
drawing, in white letters, and followed by the word
"HEX" in yellow uppercase letters, located at the cen-
tre, while the word "Electric " is written in white letters
in the lower part of the picture. Stylised drawings of yel-
low electric flashes are to be found in the upper and
lower sections.

(591) Rouge, jaune, blanc.  / Red, yellow, white. 
(511) 33 Liqueurs, eaux-de-vie, spiritueux, cocktails et bois-
sons faiblement alcoolisées à base de liqueurs ou spiritueux
anisés.

33 Liqueurs, brandy, spirits, cocktails and beverages
with low alcoholic content made of liqueurs or aniseed-flavou-
red spirits.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 723.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 723.
(831) BX, CH, DE, MC.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 513
(732) PATRICK MENDES-FRANCE

(Société à Responsabilité Limitée)
16, rue Bachaumont, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs allia-
ges autres qu'à usage dentaire; objets en métaux précieux et
leurs alliages, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à
thé, bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir), ca-
fetières non électriques, casse-noix, coquetiers, corbeilles à
usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et
la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services
(vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes, soupiè-
res, sucriers, tasses, théières, ustensiles de cuisine et de ména-
ge, vaisselle, bobèches, bougeoirs, burettes, bustes, candéla-
bres (chandeliers), chandeliers, éteignoirs, figurines, objets
d'art, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), statues, statuettes, surtouts de table, urnes, va-
ses, vases sacrés, boîtes à cigares, boîtes à cigarettes, boîtes à
allumettes, cendriers pour fumeurs, coffrets à cigares, étuis à
cigares, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, por-
te-cigares, porte-cigarettes, pots à tabac, tabatières, aiguilliers,
boîtes, boîtes à aiguilles, bourses de mailles, coffrets à bijoux,
écrins, étuis à aiguilles, porte-monnaie, porte-serviettes, pou-
driers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, mon-
naies.

18 Malles, mallettes et valises; sacs à main, de plage,
de voyage, d'écoliers; bourses, bourses de mailles non en mé-
taux précieux; étuis en cuir pour les clefs (maroquinerie); mal-
lettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-docu-
ments; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; serviettes (maroquinerie); cartables et serviet-
tes d'écoliers; gibecières; havresacs; sachets et sacs (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vi-
des); sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à
provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à cha-
peaux en cuir; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir; trous-
ses et coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; couver-
tures en peau (fourrures); garnitures de cuir pour meubles; gai-
nes de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le
nettoyage; peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes;
fourreaux de parapluies; fouets et sellerie.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 22.11.1996, 96 / 651.984.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 514
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

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

(822) BX, 12.05.1997, 611.703.
(300) BX, 12.05.1997, 611.703.
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(831) DE, DZ.
(580) 22.01.1998

(151) 29.10.1997 684 515
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bains, lam-
pes.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs à éclairage pour salles de bains, meubles pour
salles de bains.

11 Lighting systems for bathrooms, lamps.
20 Mirrors, wardrobes with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, lamp and mirror-fitted wardrobes for bathrooms,
bathroom furniture.

(822) CH, 12.09.1997, 446 374.
(300) CH, 12.09.1997, 446 374.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 516
(732) Gerhard Bachthaler

41 Kapellenstrasse, D-73230 Kirchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance.

(822) DE, 01.09.1997, 397 29 002.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 002.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 517
(732) "VAMIX", naamloze vennootschap

806, Ottergemsesteenweg, B-9000 GENT (BE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarines; pâtes à
tartiner comprises dans cette classe.

30 Mayonnaises et ketchup; sauces, y compris sauces
à salade.

(822) BX, 10.06.1997, 612.605.
(300) BX, 10.06.1997, 612.605.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 518
(732) N.V. Vandemoortele,

naamloze vennootschap
12, Prins Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, huiles et graisses
pour la préparation des huiles et des graisses comestibles; mar-
garines, émulsions à base d'huiles et/ou de graisses comestibles
(comprises dans cette classe); pâtes à tartiner non sucrées à
base d'huiles et/ou de graisses comestibles (comprises dans cet-
te classe).

30 Mayonnaises; sauces; sauces à salade.

(822) BX, 28.05.1997, 612.603.
(300) BX, 28.05.1997, 612.603.
(831) BG, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 24.11.1997 684 519
(732) Sophos plc

Abingdon Science Park, Abingdon Oxfordshire OX14
3YS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer programs; data sto-
rage media for the storing of computer programs or bearing re-
corded computer programs.

9 Logiciels, programmes informatiques; supports de
données pour le stockage de programmes informatiques ou
contenant des programmes d'ordinateur enregistrés.

(822) GB, 23.12.1993, 1557398.
(832) DE, ES, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 31.10.1997 684 520
(732) Sonotech B.V.

6, Kerklaan, NL-1211 PP HILVERSUM (NL).

(511) 36 Gérance, estimation et affermage de biens immobi-
liers; location de bureaux (immobilier).

42 Gestion (surveillance) de lieux d'exposition et de
bureaux (immobilier); location de lieux d'exposition.

(822) BX, 25.03.1997, 610.468.
(831) BG, ES, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 28.10.1997 684 521
(732) WATT Publishing Company

122 S. Wesley Avenue, MOUNT MORRIS, Illinois
61054-1497 (US).

(813) BX.
(750) WATT Publishing Company, 2c, Regulierenring,

NL-3981 LB BUNNIK (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
magazines, périodiques et autres publications.
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35 Publicité, relations publiques; prospection publici-
taire; informations commerciales.

42 Services vétérinaires et d'agriculture.

(822) BX, 07.05.1997, 612.617.
(300) BX, 07.05.1997, 612.617.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 522
(732) Air Cargo Partner Spedition

Gesellschaft m.b.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 26.09.1997, 171 733.
(300) AT, 15.07.1997, AM 3868/97.
(831) BG, BY, CH, LV, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 523
(732) Air Cargo Partner Spedition

Gesellschaft m.b.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) AT, 24.09.1996, 166 367.
(831) BG, BY, CH, LV, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 524
(732) Air Cargo Partner Spedition

Gesellschaft m.b.H.
Objekt 263/4, A-1300 Wien-Flughafen (AT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage.

(822) AT, 09.01.1991, 134 167.

(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.

(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 525
(732) COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES

APLICADAS, S.A.
Edificio INDIBUILDING-GOICO, Vía de los Pobla-
dos, 10, nave 3-10, E-28033 MADRID (ES).

(539) Il s'agit de la dénomination COMPAÑIA DE TELECO-
MUNICACIONES APLICADAS, S.A. CTA ASCEN-
SORES, selon le dessin. La dénomination, écrite en let-
tres majuscules, correspond à la raison sociale de la
société du déposant. Au-dessous de la raison sociale, fi-
gurent les lettres CTA, écrites en lettres minuscules, qui
correspondent aux initiales de la raison sociale. A la
partie inférieure, figure le terme ASCENSORES, écrit
en lettres majuscules, qui ne se revendique pas à titre ex-
clusif. / It consists of the denomination "COMPANIA
DE TELECOMUNICATIONES APLICADAS, S.A. CTA
ASCENSORES", written in capital letters. It corres-
ponds to the applicant's company name, below which
are written in uppercase characters the initials "CTA"
which also stands for the company name. Below is the
word "ASCENSORES in capital letters for which exclu-
sive rights are not claimed.

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

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.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (supervision), emergency (rescue) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sounds or images; magnetic recording media,
sound recording discs; vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment and computers; extinguishers.

42 Provision of food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) ES, 20.06.1996, 2004065; 05.07.1996, 2004066.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 526
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 23

(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche, écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage; appareils pour bains
de vapeur; cabines de vapeur; installations de douche et de va-
peur.

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

(822) BX, 27.05.1997, 611.461.
(300) BX, 27.05.1997, 611.461.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 527
(732) SaRonix B.V.

18, IJsselstraat, NL-7008 AA DOETINCHEM (NL).

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 14.11.1996, 601.494.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 528
(732) Fertin A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst (DK).

(531) 10.5; 11.3; 27.5; 27.7.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping

teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, confiserie médicamenteuse, notamment gommes à
mâcher médicinales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non-médicinales),
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 10.10.1997, VA 05002/1997.

(300) DK, 10.10.1997, VA 05002/1997.

(832) CH, LT, MD, NO.

(580) 22.01.1998

(151) 28.10.1997 684 529
(732) Fritz Schömer

Gesellschaft m.b.H.
92, Wiener Strasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions 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'in-
dustrie.

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 et décorateurs.

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; instruments de nettoyage et matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) AT, 17.01.1986, 111 415.
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(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(171) 20 ans.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 530
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Stents et accessoires médicaux pour la mise en pla-
ce de stents.

(822) BX, 10.06.1997, 611.962.
(300) BX, 10.06.1997, 611.962.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 531
(732) Handelsmaatschappij Speeroo B.V.

133, Vestdijk, NL-5611 CB EINDHOVEN (NL).

(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; courroies non comprises
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Accessoires pour vêtements non compris dans

d'autres classes, tels que lacets et épaulettes.

(822) BX, 07.05.1997, 606.439.
(300) BX, 07.05.1997, 606.439.
(831) AT, CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 532
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux et chirurgicaux (non compris
dans d'autres classes), y compris cathéters, seringues et tubes.

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication
de tubes et de cathéters médicaux.

(822) BX, 06.06.1997, 612.406.
(300) BX, 06.06.1997, 612.406.

(831) HU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 533
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris appareils et instruments pour ôter le plâtre et les
bandages orthopédiques de contention.

(822) BX, 06.06.1997, 612.407.
(300) BX, 06.06.1997, 612.407.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 22.01.1998

(151) 04.12.1997 684 534
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, publications et revues à
caractère médical et scientifique.

41 Services de formation et de perfectionnement dans
le domaine pharmaceutique ou médical; publications de textes
(autres que textes publicitaires) et d'informations à caractère
scientifique ou médical; organisation d'expositions à buts cul-
turel ou éducatif; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, journées d'études, symposiums; manifesta-
tions à but culturel ou éducatif.

42 Diffusion d'informations à caractère médical ou
scientifique, recherche scientifique ou industrielle; laboratoi-
res.

(822) FR, 30.06.1997, 97684865.
(300) FR, 30.06.1997, 97684865.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 535
(732) Buttress B.V.

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

(531) 26.3.
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(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et
bain; eaux de toilette, eau de Cologne; crèmes cosmétiques,
poudres, lotions, laits et huiles pour le soin et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et pro-
duits de toilette contre la transpiration, à usage personnel; talc
pour la toilette, à usage cosmétique; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage.

(822) BX, 10.06.1997, 612.158.
(300) BX, 10.06.1997, 612.158.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 536
(732) Buttress B.V.

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

(531) 26.3; 26.4.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et
bain; eaux de toilette, eau de Cologne; crèmes cosmétiques,
poudres, lotions, laits et huiles pour le soin et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et pro-
duits de toilette contre la transpiration, à usage personnel; talc
pour la toilette, à usage cosmétique; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage.

(822) BX, 10.06.1997, 612.159.
(300) BX, 10.06.1997, 612.159.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 537
(732) NOVAPLAN Marketing-Agentur GmbH

12, Rienshof, D-49439 Steinfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Cutlery and their parts.

16 Packaging, particularly plastic packaging.
21 Equipment and containers for household and kit-

chen; tableware and table ware parts, containers for holding ta-
bleware and cutlery parts, portable ice boxes.

8 Couverts et leurs éléments.
16 Emballages, en particulier emballages en plasti-

que.
21 Matériel et contenants utilisés pour le ménage ou

la cuisine; vaisselle et pièces de vaisselle, contenants pour piè-
ces de vaisselle et éléments de couverts, glacières portatives.

(822) DE, 25.07.1997, 397 22 614.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 614.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 03.11.1997 684 538
(732) INAS AG

1, Grossmünsterplatz, Postfach 4755, CH-8001 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Financement de programmes dans les domaines
écologiques et sociaux.

41 Éducation, formation, activités sportives et cultu-
relles.

42 Recherche dans les domaines de la technique, de
l'économie, de l'environnement, de l'écologie et de la société et
ses interactions; planification de projets écologiques et techni-
ques; conseils dans le domaine des interactions entre la techni-
que, l'environnement, l'écologie, l'économie et la société.

(822) CH, 14.05.1996, 441 908.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.01.1998

(151) 09.12.1997 684 539
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

(822) FI, 19.02.1973, 60205.
(832) CH, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 540
(732) Dr. Georg Dieter Mirow

15, Abtsweg, D-69198 Schriesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring instruments, namely Geiger counters.

9 Instruments de mesure, notamment compteurs Gei-
ger.
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(822) DE, 17.10.1996, 396 45 096.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 22.01.1998

(151) 11.11.1997 684 541
(732) Herbert Kluth (GmbH & Co.)

1, Niewisch, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 5.7; 19.3; 25.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Dried fruits, dried and prepared nuts and nut ker-
nels.

30 Cereal preparations, rice, tapioca, sago.
31 Fresh nuts and nut kernels.
29 Fruits déshydratés, fruits oléagineux et amandes

de fruits oléagineux séchés et préparés.
30 Préparations faites de céréales, riz, tapioca, sa-

gou.
31 Fruits oléagineux frais et amandes de fruits oléagi-

neux fraîches.

(822) DE, 28.08.1995, 395 29 080.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 11.11.1997 684 542
(732) Herbert Kluth (GmbH & Co.)

1, Niewisch, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Dried fruits, dried and prepared nuts and nut ker-
nels.

30 Cereal preparations, rice, tapioca, sago.
31 Fresh nuts and nut kernels.
29 Fruits déshydratés, fruits oléagineux et amandes

de fruits oléagineux séchés et préparés.
30 Préparations faites de céréales, riz, tapioca, sa-

gou.
31 Fruits oléagineux frais et amandes de fruits oléagi-

neux fraîches.

(822) DE, 28.08.1995, 395 29 081.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 23.10.1997 684 543
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG - Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur ainsi que supports de
données dotés de programmes d'ordinateur.

17 Matériaux isolants pour la protection thermique,
acoustique, contre le feu et contre les vibrations destinés à la
construction d'édifices, de véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens, ainsi que d'installations techniques (ces installations
étant composées essentiellement de machines, de moteurs,
d'appareils, d'instruments et de dispositifs); laine minérale, en
particulier laine de verre, de laitier ou de roche, ainsi que pro-
duits semi-ouvrés et produits finis en ces matières, notamment
laine en vrac, granulés fibreux, lamelles, voiles, feutres, nap-
pes, bandes, panneaux, bourrelets, coquilles, tuyaux, pièces
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moulées (destinées essentiellement à des silencieux de pot
d'échappement, à des cheminées, à des chambres de combus-
tion, à des chaudières, à des appareils de chauffage et à des ap-
pareils ménagers, à des véhicules ainsi qu'à des pièces compor-
tant des bancs d'essai technique), tous prévus pour l'isolation
ainsi qu'en tant que substrat pour plantes à des fins d'engazon-
nement.

19 Matériaux de construction (non métalliques) pour
la protection thermique, acoustique, contre le feu et contre les
vibrations; revêtements de plafonds et de murs à usage acous-
tique et/ou calorifuge (non métalliques); films, bandes adhési-
ves et bandes d'étanchéité destinés au domaine de la construc-
tion (non métalliques).

27 Revêtements de planchers à usage acoustique et/ou
calorifuge (non métalliques).

42 Planification et conseils pour la construction, assis-
tance technique pour la mise en oeuvre d'isolants dans le bâti-
ment, le secteur technique et le secteur automobile.

9 Computer programmes as well as data media sup-
plied with computer programmes.

17 Insulating materials for heat, sound abd fireproo-
fing and for protection from vibrations for use in construction
and in the manufacture of land, nautical and air vehicles, as
well as of technical installations (such installations mainly
consisting of machines, engines, apparatus, instruments and
devices); mineral wool, especially glass, slag or rock wool, as
well as semifinished products and finished products made the-
reof, in particular bulk wool, wool in the form of fibrous gra-
nules, laminates, veils, felts, coverings, strips, panels, ropes,
shells, tubes, moulded parts (mainly intended for exhaust silen-
cers, for chimneys, for combustion chambers, for boilers, for
heating apparatus and household apparatus, for vehicles as
well as for parts comprising test benches for technical use), all
these products being intended for insulation and as growth me-
dia for lawn seeding purposes.

19 Construction materials (non metallic) for heat and
sound insulation, fireproofing and for protection from vibra-
tions; ceiling and wall linings for use in sound and/or heat-
proofing (non metallic); films, adhesive tapes and sealing
strips for construction purposes (non metallic).

27 Floor coverings for use in sound and/or heatproo-
fing (non metallic).

42 Construction planning and advisory services, tech-
nical support with regard to the use of insulating materials for
construction, technical and automobile manufacturing purpo-
ses.

(822) DE, 13.10.1994, 2 080 791.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 544
(732) FRESADORAS LAGUN, S.L.

Barrio Urruzuno, E-20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); large agricultural im-
plements; incubators.

(822) ES, 20.01.1970, 530.502.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 25.11.1997 684 545
(732) ETABLISSEMENT GABRIEL MEFFRE

SOCIETE DES GRANDS VINS DE GIGONDAS,
Société Anonyme
QUARTIER DE LA PEROUSE, GIGONDAS,
F-84190 BEAUMES DE VENISE (FR).

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

(822) FR, 26.06.1997, 97 685 145.
(300) FR, 26.06.1997, 97 685 145.
(831) BX.
(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 546
(732) SHANGHAI MAOJIN SHIWUCHANG

(SHANGHAI NO. 15 TOWELS FACTORY)
Xiao He Kou, Nan Men, Jiading, CN-201 800 Shangai
(CN).

(531) 3.5; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Yu Tu.
(511) 24 Linge de bain, couvertures de sofa, couvre-théière,
jersey (tissu), taies d'oreillers, dessous de carafes (linge de ta-
ble).

25 Peignoirs de bain.

(822) CN, 15.12.1985, 202 270; 15.02.1983, 381 262.
(831) BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 04.12.1997 684 547
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, savons désodo-
risants, savons de toilette, préparations cosmétiques pour le
bain.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants à usage hygiénique, produits pour le rafraî-
chissement de l'air, détergents, détersifs à usage médical, déso-
dorisants autres qu'à usage personnel, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, parasiticides, herbicides, in-
sectifuges.

(822) BG, 25.08.1997, 31420.
(300) BG, 29.07.1997, 39639.
(831) AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 04.12.1997 684 548
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, savons désodo-
risants, savons de toilette, préparations cosmétiques pour le
bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants à usage hygiénique, produits pour le rafraî-
chissement de l'air, détergents, détersifs à usage médical, déso-
dorisants autres qu'à usage personnel, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, parasiticides, herbicides, in-
sectifuges.

(822) BG, 25.08.1997, 31419.
(300) BG, 29.07.1997, 39638.
(831) AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 549
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n., E-48480 ARRIGORRIAGA
(Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 05.04.1995, 1.901.366.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 15.10.1997 684 550
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zurich (CH).
(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières à calfeutrer pour l'industrie du bâtiment.

17 Weatherstripping compositions for use in the buil-
ding industry.

(822) CH, 04.02.1988, 360 568.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 29.10.1997 684 551
(732) Synthes AG Chur

15, Grabenstrasse, CH-7002 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils chirurgicaux; appareils pour l'ostéosyn-
thèse; fixateurs externes.

10 Surgical apparatus; apparatus for orthopedic fixa-
tion; external fixators.

(822) CH, 29.08.1997, 446 405.
(300) CH, 29.08.1997, 446 405.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 552
(732) FISKEBY BOARD AB

Fiskebyvägen, S-601 02 NORRKÖPING (SE).
(750) FISKEBY BOARD AB, P.O. Box 1, Fiskeby, S-601 02

NORRKÖPING (SE).

(511) 16 Paper, board (not for building purposes), carton in-
cluding sheets of recycled cellulose for packaging purposes, ar-
ticles of carton, packing paper, portfolios, signboards of paper
or carton and paper articles (writing and office materials).

16 Papier, carton (non destinés à la construction),
carton notamment feuilles de cellulose recyclée utilisées à des
fins de conditionnement, articles en carton, papier d'emballa-
ge, cartons à dessin, enseignes en papier ou en carton et pro-
duits de papier (fournitures pour l'écriture et le bureau).

(822) SE, 22.08.1997, 324 471.
(832) CZ, DE, FI, GB, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 03.11.1997 684 553
(732) Interessengemeinschaft

der Fachgroßhändler für Sauberkeit
und Hygiene IGEFA e.V.
53, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 Bremen (DE).

(531) 3.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 5 Articles for incontinents, namely napkins for con-
valescents (shaped briefs), inserts for convalescents (shaped
pads) and cellular pants for convalescents for attaching shaped
pads (fixing briefs).

10 Articles for incontinents, namely bed liners to pro-
tect adults.
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16 Disposable paper gloves for washing patients, dis-
posable paper towels for cleaning the skin and surfaces, dispo-
sable paper bibs for bed-ridden patients.

5 Produits pour l'incontinence, notamment couches
hygiéniques pour convalescents (slips profilés), garnitures in-
térieures pour convalescents (tampons profilés) et culottes en
cellular pour convalescents servant à fixer les tampons profilés
(slips de fixation).

10 Produits pour l'incontinence, notamment cou-
vre-lits de protection pour adultes.

16 Gants en papier à usage unique pour la toilette des
malades, serviettes en papier à usage unique pour le nettoyage
de la peau et des surfaces, bavoirs en papier à usage unique
pour malades alités.

(822) DE, 23.02.1996, 395 51 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 19.11.1997 684 554
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Caméras, notamment caméras vidéo, leurs parties
et accessoires compris dans cette classe.

(822) CH, 04.06.1997, 446920.
(300) CH, 04.06.1997, 446920.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 555
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(531) 28.5.
(561) GASEC.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446808.
(300) CH, 24.06.1997, 446808.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 556
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(531) 28.5.
(561) BACTIFLOX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 24.06.1997, 446809.
(300) CH, 24.06.1997, 446809.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 557
(732) Urs Bürgi, Rechtsanwalt

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs en matière
du droit de l'immobilier.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées sur les affaires
immobilières suisses comme internationales.

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

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tions sur des questions d'impôts, médiation de fonds et consul-
tation d'affaires immobilière de toute sorte.

41 Organisation de séminaires et de cours.
42 Conseil et représentation juridique, prestation de

services en procès d'immobilier, consultation professionnelle,
établissement de modèles et de listes de contrôle pour activités
juridiques.

(822) CH, 22.08.1997, 446414.
(300) CH, 22.08.1997, 446414.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 558
(732) Urs Bürgi, Rechtsanwalt

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs concernant
le droit des faillites.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées, en particulier li-
vres, brochures de questions générales et particulière du droit
des poursuites pour dettes et faillites.

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

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tions d'affaires monétaires de toute sorte.

42 Conseil et représentation juridique, prestations de
services dans le domaine des faillites (représentations juridi-
ques), consultation professionnelle en cas d'établissement de
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certificats de qualité pour entreprises prestataires de services et
industrielles; établissement de modèles et de listes de contrôle
pour activités juridiques.

(822) CH, 22.08.1997, 446413.
(300) CH, 22.08.1997, 446413.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 559
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 19.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, blue, black, white.  / Jaune, rouge, bleu,

noir, blanc. 
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for household and do-it-yourself and of-
fice purposes.

42 Research in the field of adhesives, services of a
chemist.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le ménage, le bricolage et les tra-

vaux de bureau.
42 Recherches dans le secteur des adhésifs, services

de chimie.

(822) DE, 20.08.1997, 397 22 423.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 423.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 560
(732) WOSEBA

Przedsi”biorstwo Produkcyjno-
Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Brun, doré. 
(511) 30 Café.

(822) PL, 18.05.1995, 85141.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 20.10.1997 684 561
(732) Mediaform Druckprodukte GmbH

21, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Adhesive labels; cardboard boxes and output devi-
ces for adhesive labels.

16 Etiquettes adhésives; boîtes en carton et dispositifs
de tirage d'étiquettes.

(822) DE, 21.10.1996, 396 36 972.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 562
(732) BAOTOU CITY SUGAR MILL

INNER MONGOLIA.
DONGXING CHEZHAN, JINGBAOXIAN,
CN-014045 NEIMENGGU (CN).

(531) 3.4; 6.1; 26.1; 28.3.
(561) Cao Yuan.
(511) 30 Sucre.
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(822) CN, 30.05.1987, 288602.
(831) MN.
(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 563
(732) NO ORDINARY DESIGNER LABEL LIMITED

also trading as TED BAKER
The Fortress, 41 Chalton Street, London NW1 1JE
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing; shirts; T-shirts; sweatshirts;
sweaters; ties; braces; belts; knitwear; underwear; headwear;
blouses; skirts and dresses; coats; jackets; trousers; jeans; but
not including hosiery and footwear.

25 Articles vestimentaires; chemises; tee-shirts;
sweat-shirts; chandails; cravates; bretelles; ceintures; vête-
ments tricotés; sous-vêtements; chapellerie; chemisiers; jupes
et robes; manteaux; vestes; pantalons; jeans; à l'exclusion des
articles chaussants et de bonneterie.

(822) GB, 23.04.1996, 2.069.425.
(832) CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 29.07.1997 684 564
(732) LABINAL (société anonyme)

5 avenue Newton, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Freins et ralentisseurs (systèmes de freinage),
freins hydrodynamiques ainsi que freins et ralentisseurs à cou-
rants de Foucault pour machines et appareils de toutes sortes,
pour engins de levage; parties et pièces détachées de ces freins
et ralentisseurs.

9 Freins et ralentisseurs (systèmes de freinage),
freins hydrodynamiques ainsi que freins et ralentisseurs à cou-
rants de Foucault pour bancs d'essais; parties et pièces déta-
chées de ces freins et ralentisseurs, leurs équipements et dispo-
sitifs de commande, d'asservissement et de contrôle, qu'ils
soient mécaniques, électromécaniques ou électroniques, y
compris pour les produits cités dans les classes 7 et 12.

12 Freins et ralentisseurs (systèmes de freinage),
freins hydrodynamiques ainsi que freins et ralentisseurs à cou-
rants de Foucault pour tous véhicules; parties et pièces déta-
chées de ces freins et ralentisseurs.

(822) FR, 05.11.1996, 96.649.255.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 19.08.1997 684 565
(732) M&B - Marchi & Brevetti S.r.l.

Via A. Merloni, 45, I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 1.15; 7.1; 15.9; 27.5.
(539) Le mot ARISTON est précédé d'une petite maison sty-

lisée avec une double ligne disposée en spire pentago-

nale, ayant deux côtés parallèles, dont le segment inté-
rieur au polygone se termine par la représentation d'une
fiche électrique et le segment vertical intérieur par une
flamme.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour oeufs; appareils électromécaniques à usage
domestique tels que mixeurs électriques, machines à laver le
linge, machines à laver et sécher le linge, machines à laver la
vaisselle, moulins à café électriques, broyeurs ménagers élec-
triques; pompes (machines ou parties de machines); appareils
électromécaniques à usage domestique utilisés pour le nettoya-
ge tels qu'aspirateurs électriques et cireuses.

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; résistances électri-
ques; thermostats; fers à repasser électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, en particu-
lier machines à sécher le linge, sèche-cheveux, hottes, congéla-
teurs, cuisinières à gaz et électriques, cuiseurs pour oeufs,
réchauds à gaz et électriques, fours à gaz et électriques, fours à
micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, réfrigérateurs, grils,
plans de cuisson, machines à café électriques, chauffe-bibe-
rons, grille-pain, accessoires de régulation et de sécurité pour
gaz, cabines de douche, brûleurs, chaudières pour le chauffage
et la climatisation, conditionneurs d'air, éviers, éviers en acier,
éviers en acier à installer sur le plan des meubles de cuisine,
panneaux solaires, plaques chauffantes, bacs de douche, pom-
pes à chaleur, radiateurs, chauffe-bain et chauffe-eau, baignoi-
res.

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;
meubles pour salles de bains; meubles pour cuisines; étagères;
rayonnages.

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; mixeurs non élec-
triques; machines à café non électriques; moulins à café non
électriques; broyeurs ménagers non électriques; brosseuses
électriques pour tapis.

35 Services rendus au public, consistant dans la sélec-
tion et l'organisation de l'offre et de la vente de tous les produits
et services cités dans la présente liste, services rendus à des
tiers en leur procurant ces produits et services.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; services de contrôle, de sélection et de
recommandation de tous les produits et services cités dans la
présente liste.

(822) IT, 19.08.1997, 721549.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998
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(151) 28.11.1997 684 566
(732) ETABLISSEMENT TAN TAN

782, rue Nguyen Duy, quartier 12, District 8, Ho Chi
Minh Ville (VN).

(531) 3.9; 27.5; 28.3.
(561) TAN TAN.
(511) 29 Arachides torréfiées.

(822) VN, 15.12.1990, 1986.
(831) BY, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 567
(732) Montres "Breil" SA

Casa Danusa, CH-7165 Breil / Brigels (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments and parts thereof.

(822) CH, 19.06.1997, 446 490.
(300) CH, 19.06.1997, 446 490.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 568
(732) MORERA CAYERO, Francisco

66-68, Avenida Jaime Recorder, E-08302 MATARO
(ES).

(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques).

(822) ES, 05.03.1996, 1.937.448.
(831) FR.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 569
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, cigars,
cigarillos, cigarettes.

(822) PL, 12.11.1997, 98687.
(831) BY, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK.
(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 570
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 25.7; 26.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 01.10.1997, 10416.
(300) LI, 01.10.1997, 10416.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 14.07.1997 684 571
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"TORGOVY DOM V. YOU."
str. 1, d. 19, prosp. Koutouzovsky, RU-121151 MOS-
KVA (RU).

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

6 Matériaux de construction métalliques; objets d'art
en métaux communs.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
14 Joaillerie; plats, services (vaisselle), vases, hanaps,

objets d'art; garnitures de vêtements et de chaussures, sacs, por-
te-monnaie, coffrets, écrins en métaux précieux ou en plaqué,
y compris ceux avec utilisation de pierres précieuses et
semi-précieuses; montres, pendules (horlogerie), chaînes et
bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'hor-
logerie, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de montres, y
compris ceux en métaux précieux ou en plaqué.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, publications;
fanions en papier, étiquettes non en tissu.

18 Objets d'art en cuir, porte-monnaie non en métaux
précieux, bourses, portefeuilles, sacs et sacs à dos, compris
dans cette classe; parapluies, ombrelles, parasols; imitations du
cuir, similicuir.

19 Matériaux de construction non métalliques; objets
d'art en pierre.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; fanions (non en papier) et étiquettes en tissu;
objets d'art en matières textiles.

25 Vêtements, fourrures (vêtements), vêtements en
cuir, tricots (vêtements), lingerie de corps; chapellerie; chaus-
sures.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); insi-
gnes non en métaux précieux; fleurs artificielles; broderies,
dentelles, picots, garnitures de vêtements non en métaux pré-
cieux.

35 Agences d'import-export; démonstration de pro-
duits; recherche de marché, étude de marché, information sta-
tistique et commerciale, expertises relatives à la gestion et l'or-
ganisation d'entreprises (audit), vérification de comptes,
établissement de relevés de comptes, vente aux enchères, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, in-
vestigations pour affaires; recherches pour affaires; conseils en
organisation et direction des affaires, aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles; publicité; services d'une
banque de données, à savoir services comportant l'enregistre-
ment, la transcription, la composition, la compilation ou la sys-
tématisation de communications écrites et d'enregistrements;
aide à la direction des affaires, projets (aide à la direction des
affaires), services de vente et de commerce de détail.

36 Affacturage, courtage, crédit-bail, services de fi-
nancement et leurs services d'intermédiaires.

37 Construction et réparation de bâtiments et de cons-
tructions, supervision (direction) de travaux de construction;
réparation et entretien de véhicules.

39 Transport; entreposage de marchandises.
40 Couture.
41 Instruction, formation, publication de livres, de

manuels, de guides, d'ouvrages de référence et méthodiques,
publication de textes autres que textes publicitaires; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et
conduite de séminaires, de congrès, de conférences.

42 Bureaux de rédaction, décoration intérieure, servi-
ces de dessinateurs pour emballages, dessin industriel, stylisme
(esthétique industrielle), expertises et génie (travaux d'ingé-
nieurs), services de mise en pratique de technologies nouvelles
(services d'ingénieurs), recherche scientifique et industrielle,
recherches techniques, services d'ingénieurs dans le but de ré-
diger des ouvrages méthodiques, étude de projets techniques,
gestion de lieux d'expositions, location de vêtements, location
d'habits, y compris de costumes, programmation pour ordina-
teurs, reconstitution de banques de données, élaboration, mise
au point, développement et maintenance de banques de don-
nées, services d'information sur la mode, consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), services
de vente et de commerce en gros (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

(822) RU, 15.07.1994, 118849.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 572
(732) HORSE LIFE SPORT & LEISURE AB

Box 22023, S-504 11 Borås (SE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 18 Whips, harness and saddlery goods.

25 Clothing of all kinds, shoes and footwear, head-
gear.

28 Sports goods; articles for equestrian sports and ri-
ding.

18 Fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements en tous genres, chaussures et articles

chaussants, chapellerie.
28 Articles de sport; articles de sports équestres et

d'équitation.

(821) SE, 16.05.1997, 97-04709.
(300) SE, 16.05.1997, 97-04709.
(832) DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 24.11.1997 684 573
(732) WAVECOM (Société Anonyme)

39 rue du Gouverneur Général Eboué, F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

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

(531) 21.3; 26.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Les quatre angles entourant la marque sont de couleur

rouge pantone 32C; la lettre "O" stylisée est de couleur
rouge pantone 32C.

(591) Rouge. 
(511) 9 Boîtiers électroniques permettant l'échange de don-
nées ou de sons, d'images fixes ou animées, de messages, no-
tamment dans les équipements de téléphone mobile; appareils
pour la transmission, la diffusion, la réception de données, de
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sons, d'images fixes ou animées, de messages; installations, ap-
pareils, émetteurs et récepteurs téléphoniques et radiotélépho-
niques, notamment de type mobile, portable ou fixe; répon-
deurs téléphoniques, modems; récepteurs de radiomessagerie;
centraux téléphoniques; bornes de radiotéléphonie ou de radio-
messagerie, pylônes de téléphonie sans fil; satellites et anten-
nes, notamment pour la diffusion, la transmission et la récep-
tion de données, de sons, d'images fixes ou animées, de
messages; terminaux audio et vidéo, terminaux multimédia; ré-
seaux locaux d'ordinateurs; circuits intégrés, microprocesseurs,
circuits imprimés, accumulateurs électriques.

38 Services de télécommunication, de radiocommuni-
cation, de radiomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie,
de radiodiffusion, de transmission et de diffusion de sons,
d'images fixes ou animées, de données, de messages; transmis-
sion de télécopies; communication par terminaux d'ordina-
teurs; téléinformatique; services d'informations en matière de
télécommunication, de radiocommunication, de radiomessage-
rie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de radiodiffusion, de
transmission et de diffusion de sons, d'images fixes ou ani-
mées, de données et de messages.

42 Services de consultation en matière de télécommu-
nication, de radiocommunication, de radiomessagerie, de télé-
phonie, de radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission
et de diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données
et de messages; études, réalisation (conception, élaboration) et
mise à jour de circuits intégrés, de circuits imprimés, d'appa-
reils et d'installations de télécommunication, de radiocommu-
nication, de radiomessagerie, de téléphonie, de radiotélépho-
nie, de radiodiffusion, de transmission et de diffusion de sons,
d'images fixes ou animées, de données et de messages.

(822) FR, 09.06.1997, 97 682560.
(300) FR, 09.06.1997, 97 682560.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 574
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 07.03.1988, 1 453 215.
(831) BX, ES, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 575
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, société anonyme
64, avenue des Druides, F-56340 Carnac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crème, laits, gels, lotions et huiles corporelles, pro-
duits anti-vergetures à base d'algues.

5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
base d'algues et d'éléments marins pour la prévention et le trai-
tement des vergetures.

(822) FR, 19.02.1992, 92 406 389.

(831) BX, CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 576
(732) PRODIMED, société anonyme

4, rue de l'Europe, Z.I. Neuilly en Thelle, F-60530
NEUILLY EN THELLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Stérilets.

(822) FR, 16.06.1997, 97682672.
(300) FR, 16.06.1997, 97682672.
(831) CN, CU, DZ, EG, MA, RU, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 28.10.1997 684 577
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze vennoots-
chap a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE
DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) PRINCE.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant entièrement ou partiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
entièrement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou
nature; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes (desserts), crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-
ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées où le lait prédomine contenant des fruits; produits lai-
tiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant entièrement ou partiellement des pâtes alimen-
taires; plats préparés entièrement ou partiellement composés de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
entièrement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glace alimentaire), miel, sel, moutarde,
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vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâ-
tes, épices.

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

(822) BX, 18.07.1997, 612.630.
(300) BX, 18.07.1997, 612.630.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 27.10.1997 684 578
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; tablettes pour la gorge (produits pharmaceutiques).

(822) BX, 22.05.1997, 612.352.
(300) BX, 22.05.1997, 612.352.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SI.
(580) 22.01.1998

(151) 20.10.1997 684 579
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

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

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomè-
tres, montres et pendules.

(822) BX, 24.04.1997, 612.910.
(300) BX, 24.04.1997, 612.910.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, MA, MC, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 17.10.1997 684 580
(732) Bose B.V.

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

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

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; circuits imprimés.

(822) BX, 17.10.1997, 612.907.
(300) BX, 17.10.1997, 612.907.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 581
(732) BEVERGOED N.V.

7, Kastanjeboomlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 1 Sel de déneigement (natriumchloride).
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bou-

gies, mèches, huiles pour lampes, combustibles; pâtes, blocs et
liquides pour l'allumage de feux; charbon de bois, briquettes,
bûches de bois, charbon, anthracite, briquettes de charbon,
combustibles solides, en vrac, en emballage industriel ou en
emballage libre-service.

34 Allumettes, briquets pour fumeurs.

(822) BX, 27.01.1997, 598.287.
(831) DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 24.10.1997 684 582
(732) Clearwill Holding B.V.

34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Serviettes en papier pour utilisation dans la salle de
bain et dans les toilettes.

(822) BX, 11.09.1997, 612.928.
(300) GB, 28.04.1997, 2130897.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 583
(732) AETAX B.V.

5, Vliegend Hertlaan, NL-3526 KT UTRECHT (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
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(511) 36 Assurances, affaires financières, investissements,
affaires monétaires, ainsi que conseils relatifs aux services pré-
cités; affaires immobilières et courtage en biens immobiliers.

(822) BX, 12.06.1996, 607.707.

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

(580) 22.01.1998

(151) 27.10.1997 684 584
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; gouttes nasales.

(822) BX, 22.05.1997, 612.351.

(300) BX, 22.05.1997, 612.351.

(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SI.

(580) 22.01.1998

(151) 30.10.1997 684 585
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques, appareils de radio; com-
binaisons, parties et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

(822) CH, 19.06.1997, 446 491.

(300) CH, 19.06.1997, 446 491.

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

(580) 22.01.1998

(151) 27.10.1997 684 586
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques, appareils de radio; com-
binaisons, parties et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

(822) CH, 29.05.1997, 446324.
(300) CH, 29.05.1997, 446324.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 587
(732) Laboratorio de Aplicaciones

Farmacodinámicas, S.A.
16, calle Grassot, E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bandages, sparadraps, bandes, gaze et pansements
individuels.

5 Bandages, adhesive tapes, bands, gauze and indivi-
dual dressings.

(822) ES, 29.10.1964, 426.217.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 11.11.1997 684 588
(732) MARMOLES BEMPE S.L.

9, Campet, E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).
(750) MARMOLES BEMPE S.L., Apartado 790, E-03200

ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.15; 27.5.
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(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 et spécialement marbre.

39 Services de distribution, transport, dépôt et entre-
posage de matériaux de construction, spécialement de marbre.

(822) ES, 05.10.1993, 1664784; 05.10.1992, 1664785.
(831) CN, KP, RU, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 589
(732) PRODEMA, S.A.

Barrio San Miguel, s/n, E-20250 LEGORRETA (Gui-
púzcoa) (ES).

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 19 Planchers et pavés non métalliques; revêtements de
parois et de plafonds non métalliques (construction); panneaux
et planches pour la construction non métalliques; matériaux de
construction non métalliques.

19 Non-metallic floors and paving blocks; non-metal-
lic wall and ceiling linings (for construction purposes);
non-metallic panels and planks for building purposes; non-me-
tallic building materials.

(822) ES, 03.05.1996, 1.999.004.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 590
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre pré-cuisinés, produits
de pommes de terre tout préparés; pommes frites, purée de
pommes de terre, pommes de terre en copeaux, chaussons aux
pommes de terre avec farce de saucisson; produits de boucherie
et de charcuterie; tous les produits précités étant fabriqués sous
utilisation et/ou sous addition de viande de poulet.

(822) AT, 17.11.1997, 172 580.
(300) AT, 25.06.1997, AM 3414/97.
(831) CH, LI.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 591
(732) Margit Bieringer

6, Ginsterstrasse, A-4600 Wels (AT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); produits de l'imprimerie; matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils).

35 Publicité.

(822) AT, 30.08.1995, 159 559; 03.03.1997, 159 559.
(831) IT.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 592
(732) Dipl.Ing. Paul Huber

33, Hietzinger Hauptstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts.

39 Emballage de supports d'enregistrement magnéti-
ques, notamment de disques acoustiques.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
représentations musicales, représentations de cabarets artisti-
ques.

(822) AT, 01.10.1997, 171 841.
(300) AT, 05.08.1997, AM 4299/97.
(831) CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 24.11.1997 684 593
(732) Sapori D'Italia Feinkost Marino GmbH

46, Währingerstrasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, limonades, eaux minéra-
les et gazeuses, boissons aux jus de fruits et jus de fruits.

(822) AT, 24.11.1997, 172 719.
(300) AT, 06.10.1997, AM 5496/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 21.11.1997 684 594
(732) "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG

50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

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

(822) AT, 07.10.1997, 171 952.
(300) AM, 03.09.1997, 4820/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 595
(732) Ebewe Arzneimittel Gesellschaft

m.b.H.
A-4866 Unterach (AT).

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

(822) AT, 29.07.1997, 170 866.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2986/97.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 596
(732) "Gamma" Medizinisch-wissenschaftliche

Fortbildungsgesellschaft m.b.H.
21, Hundskehle, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique pour ordinateurs; logiciels
pour ordinateurs.

10 Instruments et appareils dentaires.
42 Élaboration de programmes de logiciels.

(822) AT, 07.11.1997, 172 432.
(300) AT, 09.07.1997, AM 3759/97.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 597
(732) "Gamma" Medizinisch-wissenschaftliche

Fortbildungsgesellschaft m.b.H.
21, Hundskehle, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique pour ordinateurs; logiciels
pour ordinateurs.

10 Instruments et appareils dentaires.
42 Élaboration de programmes de logiciels.

(822) AT, 07.11.1997, 172 433.
(300) AT, 09.07.1997, AM 3760/97.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 598
(732) Hofkellerei des Fürsten

von Liechtenstein
Feldstrasse 4, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) LI, 17.10.1997, FL-No. 10442.
(300) LI, 17.10.1997, FL-No. 10442.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 599
(732) Hofkellerei des Fürsten

von Liechtenstein
Feldstrasse 4, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) LI, 17.10.1997, FL-No. 10441.
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(300) LI, 17.10.1997, FL-No. 10441.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 600
(732) Speedheat International Establishment

Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) LI, 08.07.1997, FL-No. 10302.
(300) LI, 08.07.1997, FL-No. 10302.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 03.11.1997 684 601
(732) VIÑA TORREBLANCA, S.L.

s/n, Finca Masía Torreblanca, E-08734 Olérdola (Bar-
celona) (ES).

(566) Enceinte TORREBLANCA. / TORREBLANCA enclo-
sure.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux de cave et boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).

33 Wine, fine sparkling wines and alcoholic beverages
(except beers).

(822) ES, 05.06.1997, 2.025.879.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 03.11.1997 684 602
(732) VIÑA TORREBLANCA, S.L.

s/n, Finca Masía Torreblanca, E-08734 Olérdola (Bar-
celona) (ES).

(566) FERME BLANCHE. / WHITE FARM.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux de cave et boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).

33 Wine, fine sparkling wines and alcoholic beverages
(except beers).

(822) ES, 05.06.1997, 2.025.878.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 603
(732) GREEN UP S.R.L.

1/A, CORSO PORTA BORSARI, I-37121 VERONA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Herbicides; fongicides; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; aliments biologi-
ques.

(822) IT, 05.12.1997, 734792.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 27.11.1997 684 604
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

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

(822) IT, 27.11.1997, 734776.
(300) IT, 11.06.1997, RM97C002872.
(831) CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 22.01.1998

(151) 10.11.1997 684 605
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) MC, 05.05.1997, 97.18235.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 606
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

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.

(822) MC, 05.06.1997, 97.18384.
(300) MC, 05.06.1997, 97.18384.
(831) BX, DE, FR.
(580) 22.01.1998
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(151) 10.07.1997 684 607
(732) peri'med Verlag

Dr. Dietmar Straube
70, Weinstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
photographiques, optiques, cinématographiques, de mesurage,
signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; supports de son, d'ima-
ges et de données, en particulier supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques vierges et enregistrés; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; matériel et logiciels, systèmes et banques de don-
nées; ordinateurs en ligne; appareils à sous et pour divertisse-
ment; articles de l'électronique grand public compris dans cette
classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'imprimerie, brochures, articles
pour reliures, photographies, affiches, papeterie, y compris ins-
truments d'écriture et de dessin, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation et exé-
cution de salons et d'expositions à buts publicitaires ou com-
merciaux.

38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités culturelles, or-

ganisation et exécution de congrès compris dans cette classe.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

(822) DE, 13.05.1997, 397 10 469.
(300) DE, 08.03.1997, 397 10 469.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 07.08.1997 684 608
(732) Karlheinz Kettgen

8, Eltinger Weg, D-71272 Renningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie (non compris dans d'autres
classes).

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier organisation du fonctionnement de l'entreprise,
organisation d'une équipe de direction, organisation et concep-
tion d'aménagements concernant le personnel, organisation des
modes de coopération, management de renseignements d'affai-
res, management de l'innovation et consultation professionnel-
le d'affaires, en particulier concernant la rationalisation du dé-
roulement; consultation pour les questions de personnel, en
particulier en rapport avec le développement du personnel et
son choix, l'évaluation professionnelle du personnel, les systè-
mes d'emploi du temps, les modes de rémunération, et les con-
ditions générales du travail en équipe; consultation pour la pro-
motion des ventes, en particulier en rapport avec la conception
stratégique de la distribution, les conceptions de direction spé-
cifiques à la distribution, par rapport à la conduite de vente, au
développement d'une équipe dans le domaine de la distribution,

à l'acquisition de nouvelles clientèles, à la réalisation d'opéra-
tions en rapport avec la clientèle, et l'optimisation des contacts
avec les fournisseurs; management de qualité, en particulier
par rapport à l'organisation des directives de travail et des mo-
des d'action; conseils par rapport à l'organisation d'un travail de
propositions effectué par les employée d'une entreprise pour
améliorer ses structures et ses procédés de travail.

41 Formation, enseignement, éducation, organisation
et conduite de séminaires, organisation de conférences.

42 Organisation de construction, management concer-
nant les questions de décision, de consensus et de conflits; con-
sultations pour la qualité des conseils et des services.

(822) DE, 06.05.1997, 397 11 972.
(300) DE, 17.03.1997, 397 11 972.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 04.11.1997 684 609
(732) El Nassagon El Sharkeyoun

El Asher Min Ramadan City (EG).
(750) El Nassagon El Sharkeyoun, B-1 - p.o. Box 28, El Asher

Min Ramadan City (EG).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) EL NASSAGON EL SHARKEYOUN, EL ASHER

MIN RAMADAN CITY.
(566) ORIENTAL WEAVERS.
(539) Dessin d'une tête de "Tutankhamen" dans un carré.
(591) Rouge, bleu, noir, or. 
(511) 27 Tapis fabriqués à la machine.

(822) EG, 08.10.1984, 60527.
(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) 22.01.1998

(151) 24.07.1997 684 610
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).
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(531) 3.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) ES, 05.05.1997, 2.061.293.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 611
(732) Morrison Bowmore Distillers Limited

Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ,
Scotland (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Scotch whisky.

33 Whisky écossais.

(822) GB, 31.12.1969, 953054.
(832) CH, NO.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 612
(732) Morrison Bowmore Distillers Limited

Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ,
Scotland (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Whisky.

33 Whisky.

(822) GB, 20.02.1976, 1059157.
(832) CH, CZ, IS, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 18.07.1997 684 613
(732) DESARROLLOS INDUSTRIALES

VIESGO, S.A.
c/Medio Nº 12, E-39003 SANTANDER (ES).

(511) 9 Programmes enregistrés.

(822) ES, 06.06.1997, 2.068.812.
(300) ES, 20.01.1997, 2.068.812.
(831) FR, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 16.07.1997 684 614
(732) PEDRO COSTA CASELLAS

Muscarola, 61, P.I. Mercagirona, E-17180 VILABLA-
REIX (GIRONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace.

(822) ES, 18.04.1996, 1.999.648.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 615
(732) Valérie PIRI

566, avenue Etienne Cucca, F-13 190 ALLAUCH (FR).

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments informatiques.

15 Instruments de musique.
20 Meubles.

(822) FR, 25.06.1997, 139 51 81.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 03.11.1997 684 616
(732) VIÑA TORREBLANCA, S.L.

s/n, Finca Masía Torreblanca, E-08734 Olérdola (Bar-
celona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux de cave et boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).

33 Wine, fine sparkling wines and alcoholic beverages
(except beers).

(822) ES, 05.06.1997, 2.025.880.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 10.11.1997 684 617
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits de support contenant des antibiotiques
pour la chirurgie, à base de matières plastiques, d'autres com-
posés chimiques et de matières organiques.

10 Produits auxiliaires pour la chirurgie, à savoir ins-
truments chirurgicaux, endoprothèses et matériaux à implanter.

(822) DE, 25.09.1987, 1 111 857.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 618
(732) Label Energiestadt

c/o ENCO GmbH Energie-Consulting
195, Bärenwil, CH-4438 Langenbruck (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications tel-
les que listes de contrôle, tableaux comparatifs, systèmes d'éva-
luation, statistiques, directives de qualité et publications sur des
villes d'énergie, sur des projets et des prescriptions.

41 Organisation et conduites de cours, séminaires,
symposiums et colloques; organisation et conduite d'exposition
à buts éducatifs.

42 Consultation professionnelle, y compris accompa-
gnement, direction et contrôle du management de l'énergie
pour administrations, services publics, sociétés ou associa-
tions.

(822) CH, 21.08.1996, 445573.
(831) IT.
(580) 22.01.1998

(151) 04.11.1997 684 619
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 14.08.1978, 296007.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 11.07.1997 684 620
(732) ERRETRE S.R.L.

1, Via Galileo, Zona Industriale, I-36050 ZERMEGHE-
DO (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le travail de peaux.

2 Couleurs pour le travail de peaux.
4 Graisses pour le travail de peaux.
7 Machines pour le travail de peaux; installations

pour le travail de peaux, à savoir foulons, vaporisateurs de cou-
leurs.

9 Dispositifs de contrôle de microclimat à l'intérieur
des machines pour le travail de peaux.

11 Installations pour le travail de peaux, à savoir sé-
choirs à sec.

18 Peaux.

(822) IT, 11.07.1997, 715791.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 621
(732) Závody p¨esného strojírenství Zlín,

a.s.
t¨. T. Bati, CZ-762 08 Zlín (CZ).

(531) 15.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines-outils servant à usiner les métaux de tou-
tes sortes.

7 Machine tools for machining all kinds of metals.

(822) CZ, 30.09.1947, 98010.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 19.12.1997 684 622
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.10.1997, 1 434 738.
(831) IT.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 623
(732) TIME FORCE EUROPE S.p.a.

Via CALEFATI, 42, I-70124 BARI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

(822) IT, 05.12.1997, 734791.
(300) IT, 08.10.1997, BA97C000251.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 22.01.1998
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(151) 05.12.1997 684 624
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

33 Boissons alcooliques.

(822) MC, 05.06.1997, 97.18383.
(300) MC, 05.06.1997, 97.18383.
(831) BX, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 08.08.1997 684 625
(732) Mª DEL CARMEN GIMENEZ LORENTE

y MARGARITA GIMENEZ LORENTE
PTDA. DE CARRUS 251, E-03205 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made from

these materials not included in other classes, animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) ES, 01.07.1995, 2.073.904; 01.07.1995, 2.073.905.
(300) ES, 13.02.1997, 2.073.904.
(300) ES, 13.02.1997, 2.073.905.
(831) BX, DE, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 03.12.1997 684 626
(732) LAINIERE DE PICARDIE, Société Anonyme

Buire-Courcelles, F-80200 PERONNE (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. Losange de couleurs bleu, blanc et

rouge, le "l" de INTERLANA est de couleur rouge, les
autres lettres de couleur bleue. / Blue, white, red. Blue,
white and red lozenge, the letters of INTERLANA are in
blue, except for the "L" which is red.

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus de renfort, doublures pour vêtements; entoilages; entoi-
lages préfabriqués pour plastrons de renfort et pour vêtements;
tissus adhésifs collables à chaud; tissu chenillé; crêpe, damas,

moleskine, jersey, jute, étoffes de laine, tissus de laine; tissus
de lin; tissus de soie; non-tissés (textiles); tissus élastiques; tis-
sus en fibres de verre à usage textile; toiles gommées autres que
pour la papeterie, toile à matelas; matières plastiques (succéda-
nés du tissu); tissus imitant la peau d'animaux; taffetas (tissus);
toiles cirées (nappes).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; plastrons; doublu-
res confectionnées (parties de vêtements); empeignes; empiè-
cements de chemises; étoles (fourrures); faux-cols.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; bac-
king fabrics, linings for clothes; interlinings; finished interli-
nings for reinforcing front pads and for garments; adhesive fa-
brics for application by heat; chenille fabric; crepe, damask,
moleskin, jersey, jute, woollen fabrics, woollen cloth; linen
cloth; silk; non-woven textile fabrics (textiles); elastic woven
material; fibreglass fabrics for textile use; gummed cloth,
other than for stationery purposes, ticks; plastic materials (fa-
bric substitutes); fabrics of imitation animal skins; taffeta (fa-
brics); oilcloth (table cloths).

25 Garments (clothing), shoes (except for orthopaedic
footwear); headwear; breastplates; ready-made linings (parts
of clothing); footwear uppers; shirt yokes; stoles (furs); deta-
chable collars.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 915.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686 915.
(831) DE, ES, HU, IT, MA, PL, SK, YU.
(832) LT.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 627
(732) Fritz Schömer Gesellschaft m.b.H.

92, Wiener Strasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; résines artificielles pour la sylviculture; rési-
nes artificielles et synthétiques; trempes et préparations chimi-
ques pour la soudure; matières tannantes; substances adhésives
destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits pour la conservation du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles.

3 Préparations pour nettoyer et pour polir.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes.
6 Clous et vis.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté

pour véhicules terrestres), accouplements et courroies (excepté
pour véhicules terrestres); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie.
9 Appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage et installa-
tions sanitaires.
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16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et succédanés,
ainsi qu'objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métal-
liques.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-

tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (telles que crin, kapok, plumes, al-
gues de mer); matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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.

(822) AT, 05.09.1983, 103 467.
(831) PL.
(171) 20 ans.
(580) 22.01.1998

(151) 09.12.1997 684 628
(732) GOMES & FREITAS, LDª

RUA 7, Nº. 9-A, ZONA INDUSTRIAL DA VARZIE-
LA, P-4480 VILA DO CONDE (PT).

(750) GOMES & FREITAS, LDª, RUA NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA, Nº. 433 - 2º. DTº., P-4000 PORTO (PT).

(531) 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 6 Cabines métalliques pour la peinture au pistolet.

(822) PT, 03.11.1997, 324 878.

(300) PT, 08.07.1997, 324 878.

(831) ES.

(580) 22.01.1998

(151) 18.10.1997 684 629
(732) Rüdiger Ruoss

11, Falkenstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

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

(531) 8.7; 24.17; 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, blanc, bleu foncé, bleu clair, noir.  / Yellow, whi-
te, dark blue, light blue, black. 

(511) 35 Services d'une agence commerciale et d'une agence
de publicité.

41 Organisation de séminaires, de conférences et de
sessions de formation continue pour les techniciens de brasse-
ries et les employés des départements de recherche de marché
des brasseries et des entreprises de commerce de la bière.

35 Sales agency and advertising agency services.

41 Arranging of seminars, conferences and conti-
nuing education programs for brewery technicians and staff of
breweries' and beer trading companies' market research de-
partments.

(822) DE, 06.12.1996, 396 48 907.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 630
(732) Nadodrzaœskie Zakšady Przemysšu

Tšuszczowego S.A.

ul. Ziemi Tarnowskiej 3, PL-49-300 Brzeg (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. 
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles.

(822) PL, 02.06.1992, 69594.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 631
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits de soin pour la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéni-
ques.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684568.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684568.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 632
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits de soin pour la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéni-
ques.

(822) FR, 25.06.1997, 97 684571.
(300) FR, 25.06.1997, 97 684571.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 01.07.1997 684 633
(732) FOCUS DIAMANT WERKZEUG GMBH

2, Ludwig-Erhard-Strasse, D-34576 Homberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Meules de travail, meules-assiettes, meules de
tronçonnage et meules de polissage, couronnes de forage à
commande mécanique, plus particulièrement pour l'usinage de
matériaux durs comme le béton, l'aggloméré ou la pierre natu-
relle et utilisées dans l'industrie du bâtiment, machines pour lo-
ger et commander les meules de tronçonnage, les couronnes de
forage, les meules-assiettes, les meules de travail et les meules
de polissage.

(822) DE, 20.01.1997, 396 41 956.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 06.01.1998 684 634
(732) Grovana uhrenfabrik AG

CH-4456 Tenniken (CH).

(531) 17.1; 27.3; 27.5.
(511) 14 Montres.

14 Watches.

(822) CH, 02.12.1996, 287 669.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 635
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming.
9 Logiciels et leurs périphériques.

42 Programmation.

(821) FI, 05.12.1997, T199704736.

(822) FI, 22.01.1996, 142222.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 636
(732) Jae Woo Park

Chong Ro Ku, Myong Ryun Dong, 2 GA 8-5, Seul
(KR).

(813) KZ.
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(750) Jae Woo Park, 50, Kazibek Bi, KZ-480091 Almaty
(KZ).

(511) 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.

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, épinglettes (pin's) et aiguilles;
fleurs artificielles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
informations en matière de télécommunications; transmission
de données informatiques par ordinateur; services rendus à
l'aide de réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions dits "INTERNET".

(822) KZ, 12.11.1997, 6301.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 01.10.1997 684 637
(732) Borgmann Holding AG

69, Sperrstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Publication de livres, organisation et conduite de
conférences, de congrès, de symposiums et de séminaires.

42 Conseils dans le domaine de l'approvisionnement
médical et du rétablissement psychique.

(822) CH, 02.04.1997, 445732.
(300) CH, 02.04.1997, 445732.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 638
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km. 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux et laques.

(822) PT, 03.12.1997, 325 885.
(300) PT, 29.08.1997, 325 885.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 639
(732) NEWTEC INTERNATIONAL

Société Anonyme
32 Avenue De Suisse, F-68110 ILLZACH (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir robots de manutention de mar-
chandises, machines pour l'emballage des marchandises, ma-
chines-outils; palettiseurs, dépalettiseurs et leurs parties cons-
titutives.

(822) FR, 23.06.1997, 97 683 760.
(831) CN, EG, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 21.07.1997 684 640
(732) RCK Productions Medienges.m.b.H.

98, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 35 Marketing, market research, market analysis, com-
pany consultation, brokerage and settlement of business for
others, brokerage of contracts for selling and buying goods,
brokerage of advertising.

36 Brokerage of mortgages, real estate, insurances.
42 Creating and erecting of software via electronic

data nets, letting out of storage capacity on electronic data nets
and data base and external hosts.

35 Marketing, recherche de marché, analyse de mar-
ché, conseil d'entreprise, négociation et conclusion de contrats
d'affaires pour le compte de tiers, négociation de contrats pour
la vente et l'achat de produits, courtage en publicité.

36 Courtage hypothécaire, immobilier et d'assurance.
42 Conception et réalisation de logiciels par l'inter-

médiaire de réseaux de données informatisées, location d'espa-
ce mémoire sur des réseaux, des bases et des serveurs externes
de données informatisées.

(822) DE, 21.07.1997, 2 913 760.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 641
(732) Minox GmbH

Optische und Feinmechanische Werke
4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Unexposed photographic films and papers.
1 Papier et pellicules photographiques non impres-

sionnés.

(822) DE, 30.07.1997, 397 28 379.

(300) DE, 20.06.1997, 397 28 379.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 642
(732) Minox GmbH

Optische und Feinmechanische Werke
4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Unexposed photographic films and papers.
1 Papier et pellicules photographiques non impres-

sionnés.

(822) DE, 30.07.1997, 397 28 378.

(300) DE, 20.06.1997, 397 28 378.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 643
(732) MAK-SYSTEM SA

ZI PARIS NORD II, 13, rue de la Perdrix, F-93290
TREMBLAY-EN-FRANCE (FR).

(750) MAK-SYSTEM SA, ZI PARIS NORD II, BP 50035,
F-95946 ROISSY CDG CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Progiciel de gestion destiné aux professionnels de
la transfusion sanguine.

16 Documentation et outils de formation liés à ce pro-
giciel (matériel d'instruction ou d'enseignement).

(822) FR, 06.01.1997, 97658285.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, MK, RU.

(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 644
(732) CHIRALSEP (SARL)

PARC D'ACTIVITE DE LA BOISSIERE, F-76170 LA
FRENAYE (FR).

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

(531) 3.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange. 
(511) 1 Produits chimiques (bases), préparations chimi-
ques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou vétéri-
naire, produits chimiques pour analyses en laboratoire autres
qu'à usage médical ou vétérinaire, produits chimiques pour l'in-
dustrie, réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétéri-
naire, produits chimiques échangeurs d'ions, échangeurs d'ions
(produits chimiques).

3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques pour
les soins de la peau.

5 Produits chimico-pharmaceutiques, préparations
chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à
usage vétérinaire.

(822) FR, 22.05.1997, 97/679345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 645
(732) BURAN NIKOLOV SANDOV

44, oulitsa "5-ti septemvri", BG-6600 KARDJALI
(BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris chaussures, bottes et pantou-
fles.

(822) BG, 10.11.1997, 31997.
(300) BG, 25.08.1997, 39821.
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(831) AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SK, UA, UZ, YU.

(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 646
(732) Werbeagentur Peter Wirz AG

Peter Wirz
27, Bolleystrasse, CH-8033 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport et de gymnastique.

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

(822) CH, 02.07.1997, 446649.
(300) CH, 02.07.1997, 446649.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 647
(732) LOUIS ROYER (SA)

27/29 rue du Chail, F-16200 JARNAC (FR).
"DISTILLERIE D'AUMAGNE" (SARL)
F-17770 AUMAGNE (FR).
"SARL DE MONTLAMBERT" (SARL)
F-16100 LOUZAC SAINT-ANDRE (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(511) 33 Cognac.

(822) FR, 05.06.1997, 97681170.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 170.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 648
(732) LOUIS ROYER (SA)

27/29 rue du Chail, F-16200 JARNAC (FR).
"DISTILLERIE D'AUMAGNE" (SARL)
F-17770 AUMAGNE (FR).
"SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA COURADE" (Société civile)
La Courade, F-16130 VERRIERES (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(511) 33 Cognac.

(822) FR, 05.06.1997, 97681171.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 171.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 26.08.1997 684 649
(732) Dr. Zden’k Drozen

Pise…ná 445/15, CZ-182 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 2 Résines naturelles à l'état brut, peintures minérales,
peintures de sève, colorants pour les liquides, y compris ceux
pour les liqueurs alcooliques.

3 Eaux de nettoyage, huiles encaustiques, prépara-
tions de lavage pour les buts de toilette, savons de toute sorte et
de toute forme, succédanés du savon, mélanges de savons,
shampooings liquides et en poudre, parfumerie, produits de
parfumerie ainsi que matières premières naturelles ou synthéti-
ques pour les parfums en fleur, huiles parfumées, huiles pour le
nettoyage, huiles essentielles, mélanges éthérés, essences éthé-
rées, cosmétiques de toute sorte, y compris préparations pour
les bains, pour le bronzage, crèmes, masques, essences, ingré-
dients pour bains, pommades, poudre, teintures, lotions pour
les cheveux, toniques pour les cheveux, préparations à régéné-
rer et à faire pousser les cheveux, produits pour le soin des che-
veux, produits pour éliminer les pellicules, teintures de toilette,
à savoir colorants pour les cheveux, la barbe, pour la cosméti-
que, eaux pour l'hygiène de la bouche, dentifrices, cachets et
préparations pour le soin, le nettoyage et la désinfection de la
cavité buccale non à usage médical, préparations pour nettoyer
pour la toilette, plantes et extraits de plantes pour buts cosmé-
tiques compris dans cette classe, notamment menthe et essen-
ces de menthe, savons médicinaux, shampooings médicinaux,
dentifrices médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits chimico-pharmaceutiques de toute sorte, prépa-
rations de prévention à usage humaine et vétérinaire, drogues
pharmaceutiques, produits curatifs contenant du ginseng et
compléments alimentaires à usage médical, écorces, racines,
fleurs et pièces florales à usage médical, infusions à usage
pharmaceutique, émulsions médicinales, teintures médicinales,
solvants éthérés à usage pharmaceutique, capsules et gouttes
curatives, substances médicales pour le nez, sparadraps soi-
gnants, produits polyopothérapeutiques pour retarder les phé-
nomènes du vieillissement, produits pour la création du sang à
usage pharmaceutique, produits des eaux de source (sources
thermales) à usage médical, produits des sources thermales
pour la pharmacie, produits pour le bain à usage médical, pro-
duits curatifs à usage médical, bains préparés aux eaux de sour-
ces naturelles, boue minérale médicinale et extraits tourbeux
pour le bain, ingrédients curatifs pour le bain, eaux minérales
médicinales adaptées aux buts curatifs, sels médicinaux, sels
minéraux à buts curatifs, produits diabétiques à buts curatifs,
aliments réconfortants et extraits pour les enfants et malades,
sel réconfortant pour l'estomac ou le système nerveux, produits
stimulants à usage pharmaceutique, produits facilitant la diges-
tion à usage pharmaceutique, compléments alimentaires à usa-
ge médical, extraits riches en albumine végétale destinés à la
nutrition des enfants et des malades, aliments et compléments
alimentaires pharmaceutiques, aliments diététiques et complé-
ments alimentaires à usage médical, boissons et autres produits
à usage médical, aliments biologiques et réconfortants pour les
enfants, des malades et les convalescents, nutrition médicale et
aliments spéciaux pour les malades et les convalescents, pro-
duits nutritifs contenant des enzymes ou des catalyseurs biochi-
miques pour les enfants et les malades, produits de nutrition ré-
confortante pour les enfants, aliments diététiques pour les
enfants à usage médical, produits de nutrition pour les nourris-
sons, aliments pour bébés, produits biologiques à usage phar-
maceutique, pastilles pharmaceutiques, y compris produits mi-
néraux, bonbons, cachets et caramels à usage médical, plantes
médicinales, thés médicinaux, boissons alcooliques médicina-
les, vins médicinaux, sirops médicinaux, gommes à mâcher à
usage médical, préparations vitaminées, baumes, y compris
ceux pour les brûlures, eaux de baumes, sels anglais contre
l'évanouissement, colorants et teintures à usage médical, désin-
fectants à usage médical et vétérinaire, ingrédients fourragers
curatifs, préparations hygiéniques pour la médecine et l'hygiè-
ne personnelle, préparations cosmétiques à usage médical, pro-
duits pour la beauté et l'hygiène à usage médical, préparations
médicales pour l'hygiène de la bouche, pommades médicinales,
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désodorisants autres que pour l'hygiène personnelle, poudre
pour traiter la peau à usage pharmaceutique, produits antipelli-
culaires à usage pharmaceutique, produits anticals, produits an-
tigelures à usage pharmaceutique, préparations liquides éner-
gétiques à usage médical pour les sportifs destinés à imprégner
la peau et à masser; médicaments pour soulager la douleur.

16 Imprimés, y compris ceux de la publicité et de la
propagande, produits d'imprimerie, revues, livres, brochures,
emballages de bouteilles en carton ondulé, papier à emballer
des bouteilles, livres de recettes médicinales, boîtes en carton,
produits en carton estampés non compris dans d'autres classes,
feuilles d'annonces, tableaux noirs, peintures comprises dans
cette classe; formulaires publicitaires, imprimés publicitaires,
papier d'emballage de toute sorte, papier publicitaire, papier
commercial.

29 Fruits et légumes conservés, séchés, confits, gelés
et surgelés, fruits et légumes au sirop, fruits et légumes cuits,
épluchures et tranches de légumes, huiles alimentaires, huiles
végétales alimentaires, graisses végétales alimentaires, jus et
extraits végétaux destinés aux aliments, compléments alimen-
taires et extraits nutritifs compris dans cette classe et utilisés
pour la nutrition ou en tant qu'accessoires de la nutrition, gin-
seng utilisé en tant qu'accessoires de la nutrition, protéines en
tant qu'accessoires des aliments, à savoir préparations de pro-
téines, protéines pour la nutrition humaine, préparations et ali-
ments destinés aux culturistes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons pré-
parées à base de café, de cacao ou de chocolat, miel naturel ou
synthétique, sirop de mélasse, épices de toute sorte, complé-
ments alimentaires compris dans cette classe, préparations aro-
matiques alimentaires, arômes pour les boissons autres que
huiles essentielles, arômes pour la pâtisserie, bonbons, à l'ex-
ception des bonbons à usage médical, pâtisserie, gommes à mâ-
cher et comprimés à chiquer non à usage médical, comprimés
pour la pâtisserie, pâtisserie à la réglisse, essences destinées
aux aliments, à l'exception des essences éthérées ou des huiles
essentielles, pastilles (confiserie), sels nutritifs.

31 Fruits et légumes frais, racines et tubercules pour
l'industrie alimentaire, graines adaptées à l'alimentation humai-
ne, herbes non à usage médical, fourrage pour le bétail conte-
nant des compléments alimentaires nutritifs, substances nutri-
tives et réconfortantes et extraits de fourrage pour le bétail,
fourrage de toute sorte, ingrédients de fourrage non à usage mé-
dical, préparations alimentaires pour les animaux domestiques,
sels minéraux pour le bétail, produits forestiers et agricoles à
effet stimulants, plantes naturelles.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, ex-
traits destinés à la production de boissons sans alcool, eaux mi-
nérales naturelles ou synthétiques, boissons rafraîchissantes,
boissons à faible teneur d'alcool, jus et extraits végétaux en tant
que boissons, boissons diététiques non à usage médical.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, es-
sences et extraits alcooliques, eaux-de-vie, spiritueux, boissons
mousseuses, vins, à l'exception des vins médicinaux, vins toni-
fiants, vins réconfortants, vins et liqueurs digestifs, liqueurs
stomachiques, essences et extraits alcooliques, capsules et es-
sences pour la production des liqueurs.

(822) CZ, 26.08.1997, 203331.

(831) DE, SK.

(580) 22.01.1998

(151) 27.08.1997 684 650
(732) Gummi Küper GmbH & Co. KG

23, Mettestrasse, D-44803 Bochum (DE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Métaux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux
communs; barres, plaques, tôles et profilés métalliques; caille-
botis, grilles métalliques.

7 Bandes de protection pour lames de chasse-neige;
brosses pour balayeuses; bandes de protection pour machines
de terrassement; chasse-neige; balayeuses; tamis (machines ou
parties de machines), cribleurs, balayeuses mécaniques.

8 Tamis, fonds de cribles métalliques.
17 Revêtements de cribles en matière plastique; revê-

tements de cribles en caoutchouc; matières plastiques
semi-ouvrées, notamment sous forme de profilés, de barres et
de plaques; revêtements de cribles en matière plastique ou en
caoutchouc; revêtements à haute résistance contre l'usure en
matière plastique ou en caoutchouc; bandes-racloirs en matière
plastique ou en caoutchouc.

(822) DE, 27.01.1997, 396 45 077.
(831) AT, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 17.10.1997 684 651
(732) I.T.S. Inc. Vennootschap

volgens Amerikaans recht
(société de droit américain)
Linden Plaza, 9, Campus Drive, PARSIPPANY, New
Jersey, USA 07054-4476 (US).

(813) BX.
(750) I.T.S. Inc. Vennootschap volgens Amerikaans recht (so-

ciété de droit américain), 26/30, Verbindingsdok West-
kaai, bus 5, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 1.1; 18.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune, noir. 
(511) 35 Expertises en affaires; consultations professionnel-
les d'affaires.

39 Courtage de fret; affrètement; renseignements et
informations en matière de transport (routier, naval, aérien, par
chemin de fer et autres); livraison de marchandises et de pro-
duits alimentaires; sauvetage de navires et de leurs charge-
ments; services de sauvetage; location de réfrigérateurs, de
conteneurs et d'entrepôts; remorquage.
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42 Expertises géologiques; expertises (travaux d'ingé-
nieurs), plus particulièrement expertises concernant des den-
rées périssables; analyse des risques de putrescibilité de fruits,
légumes et autres denrées périssables dans le but de limiter
d'éventuels dégâts à survenir; contrôle de la qualité des fruits,
des légumes et d'autres denrées périssables; recherches bacté-
riologiques et chimiques; analyses en chimie; analyses en phy-
sique, plus particulièrement concernant la putrescibilité de den-
rées; services de traiteurs; services de laboratoires lors de
l'analyse de la putrescibilité de denrées et lors du contrôle de
denrées périssables; estimations des dégâts causés à des fruits,
légumes ou autres denrées lors de leur transport (par voies ma-
ritime, routière, ferroviaire, aérienne et autres); conseils con-
cernant les conditions de transport et d'entreposage de denrées
périssables; inspection de l'état de véhicules et de conteneurs
de transport, y compris analyses dans ce but; inspections en
matière de transport frigorifique.

(822) BX, 18.04.1997, 612.909.
(300) BX, 18.04.1997, 612.909.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 652
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

37 Services de réparation de véhicules automobiles.

(822) IT, 05.12.1997, 734796.
(300) IT, 07.10.1997, TO97C002674.
(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) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 653
(732) LUIGI LAVAZZA SPA

Corso Novara 59, I-10154 TORINO (IT).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente une empreinte rectangulaire avec

de grands côtés verticaux qui contient, dans la partie in-
férieure, un plan horizontal noir dans lequel il y a une
petite tasse et une soucoupe; celles-ci sont de couleur
blanche avec une teinte grise; la tasse contient du café
de couleur noire et beige; au dessous et au centre, figure
le mot LAVAZZA qui fait partie de la raison sociale du
déposant, en caractères originaux blancs en lettres ma-
juscules, aux traits épais; la lettre centrale A est de di-
mension plus grande; dans la partie supérieure de l'em-
preinte, le fond est de nuances noire, bleue azur et
turquoise; au centre, figure le mot CAFFE' CREMA sur
deux lignes, en caractères originaux blancs en lettres
majuscules, aux traits épais, qui est situé au-dessous
d'une petite empreinte circulaire beige, contenant un
grain de café de couleur noire.

(591) Blanc, beige, gris, azur, turquoise, bleu, noir. 
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 05.12.1997, 734797.
(300) IT, 28.10.1997, TO 97C 00 2887.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 654
(732) FINANZIARIA GRAFIKONTROL S.P.A.

in breve FINGRAF S.P.A.
10, Via Abano., I-20131 MILANO (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe constituée

d'éléments latéraux et graphiques; on observe la diction
"GRAFIKONTROL" en caractères spéciaux, précédée
de quelques figures géométriques qui s'entrecroisent
dans un carré.
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(511) 7 Machines imprimeuses et leurs parties comprises
dans cette classe; machines pour l'industrie graphique; machi-
nes typographiques et lithographiques; machines de rotation;
dispositifs mécaniques applicables aux machines pour l'indus-
trie graphique.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; dispositifs optiques et de contrôle du registre applicables
aux machines imprimeuses; ordinateurs; fiches électroniques;
appareils optiques et électroniques de contrôle; cellules pho-
toélectriques.

(822) IT, 05.12.1997, 734794.
(300) IT, 29.10.1997, MI97C 9736.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 655
(732) TECNOWIND - S.P.A.

113, Via Piani di Marischio, I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 27.5.
(539) Marque consiste en l'inscription "TecnoWind" dont les

bras de la lettre "W" présentent dans la partie supérieure
deux traits rectilignes en prolongation horizontale, l'un
vers la droite, l'autre vers la gauche; celui-ci se fond
avec l'aile horizontale de la lettre "T".

(511) 11 Appareils pour la dépuration de l'air.

(822) IT, 05.12.1997, 734790.
(831) AL, AM, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 20.11.1997 684 656
(732) WALTER RUDOLPH

98, Via Roma, I-27027 GROPELLO CAIROLI (PA-
VIA) (IT).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(539) La marque est constituée de deux figures ovales, l'une à

l'intérieur de l'autre, limitées par un double bord; dans la
partie supérieure du cadre, à l'intérieur d'un arc de-
mi-circulaire, on lit les mots "WALTER RUDOLPH",
en caractères minuscules d'écriture courante, et à l'inté-
rieur de l'ovale plus petit, figure un joueur de golf.

(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de la peau et du cuir ainsi qu'articles en ces matières;

parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles de selle-
rie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; che-
mises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons, shorts, maillots
de corps, tricots, pyjamas, chaussettes, chaussures, bottes, pan-
toufles, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinai-
sons, chapeaux, cache-col, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport,
anoraks, pantalons de ski, ceintures.

(822) IT, 04.12.1996, 693788.
(831) CN, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 29.12.1997 684 657
(732) KATICA ATAJI†

Rozinka 11, HR-55000 Slavonski Brod (HR).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Rose, orange, noir, blanc, gris. 
(511) 30 Café provenant de Colombie.

40 Torréfaction et traitement du café provenant de Co-
lombie.

42 Préparation et offre de café provenant de Colombie
(restauration); services rendus par des cafétérias.

(822) HR, 21.10.1997, ½970596.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 658
(732) KEMECO S.R.L.

VIA PARTANNA MONDELLO 39/N, I-90151 PA-
LERMO (IT).
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(531) 2.5; 2.9; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée d'un dessin à contour mince et

à fond vide allongé sur la verticale dont la partie infé-
rieure est carrée, dont les coins sont arrondis et dont
l'extrémité supérieure est en forme de demi-cercle; dans
la partie supérieure, dessin à demi-coloré d'un visage
d'enfant; en-dessous, ANTICA FORMULA en petits
caractères majuscules et MARSIGLIA en gros caractè-
res majuscules; en-dessous, lignes horizontales et mots
sur deux lignes AL TALCO PROFUMATO; en-des-
sous, bande inclinée à demi-colorée; au centre du carré,
dessin de coeur à demi-coloré, avec les mots superposés
sur deux lignes MARSI' BABY en gros caractères itali-
ques minuscules à trait épais vides; au fond, bande ho-
rizontale à demi-colorée.

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

(822) IT, 05.12.1997, 734798.
(300) IT, 28.10.1997, TO 970 002892.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 659
(732) JUVENTUS F.C. SPA

7, PIAZZA CRIMEA, I-10131 TORINO (IT).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.

(539) La marque représente un ovale à double filet contenant
des bandes verticales alternativement à fond vide et à
fond plein; à l'intérieur de l'ovale, figure une bande ho-
rizontale à fond vide qui contient le mot JUVENTUS
correspondant à la raison sociale du déposant, en carac-
tères majuscules, de dimensions décroissantes vers le
centre; un écusson à fond vide représentant un taureau
rampant à fond plein, est situé au-dessous d'un dessin
d'une couronne.

(511) 11 Appareils d'éclairage, leur parties et accessoires.
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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.09.1996, 686277.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 660
(732) ISCA S.p.A.

Via Navarrini, 4, I-36028 ROSSANO VENETO (Vi-
cenza) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes et
leurs parties.

(822) IT, 27.05.1993, 599 461.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 20.11.1997 684 661
(732) FLO S.P.A.

33, Strada Provinciale per Busseto, I-43012 FONTA-
NELLATO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée du mot "flo" en caractères de

fantaisie.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers en matière plas-
tique.

16 Napperons en papier, nappes en papier, serviettes
de table en papier, essuie-mains en papier, serviettes de toilette
en papier, mouchoirs de poche en papier, dessous de verre en
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papier, dessous-de-bouteille en papier, dessous de carafe en pa-
pier.

20 Chalumeaux (pailles) pour la dégustation des bois-
sons; distributeurs fixes de serviettes (non métalliques).

21 Vaisselles et récipients portatifs en matière plasti-
que, en papier et en aluminium; récipients calorifuges pour ali-
ments et boissons; récipients pour aliments et boissons en ma-
tière plastique, en aluminium ou en papier.

(822) IT, 17.04.1989, 507.974.

(831) CN.

(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 662
(732) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, I-00144 Rome (IT).

(750) Brevetti e Marchi - Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A., Via Pontina Km 30,400, Pomezia (RM)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 17.02.1986, 404694.

(831) BY, RU.

(580) 22.01.1998

(151) 19.12.1997 684 663
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(511) 29 Poisson, conserves de poissons, soupes de poissons
et de crustacés; poissons, harengs fumés.

(822) FR, 26.06.1997, 97 684450.

(300) FR, 26.06.1997, 97 684450.

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

(580) 22.01.1998

(151) 20.11.1997 684 664
(732) HOUSE of PRINCE POLAND S.A.

360, Jawornik, PL-32-400 Myslenice (PL).

(531) 24.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) PL, 20.11.1997, 98876.
(831) BY, CZ, SK, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 665
(732) VINEXPORT TRADING COMPANY S.R.L.

10, str. Grigore Manolescu, sector 1, R-78176 BUCU-
RESTI (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Import-export de vins.

(822) RO, 25.06.1992, 18290.
(831) PL.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 666
(732) DESCAS PERE ET FILS SA

35, Rue Jean Descas, F-33800 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.02.1988, 1 449 286.
(831) BX, CN, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 667
(732) COGEPAR, Sarl

11, rue des Laps, Z.A. Les Parques, F-51350 COR-
MONTREUIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, canapés, fauteuils, sièges, glaces (mi-
roirs), cadres.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 27.01.1997, 97 661 115.
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(831) BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 09.12.1997 684 668
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, Rue de la Précision, F-74 130 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Moulinets, cannes, fils et attirail pour la pêche à la
ligne.

(822) FR, 10.06.1997, 97 681 857.
(300) FR, 10.06.1997, 97 681 857.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 28.11.1997 684 669
(732) Assotsiatsia dilerov avtomobilnogo

rinka "Musa Motors, Corp."
10-96, Milashenkova str., RU-127322 Moscow (RU).

(750) Mospatent, P.O. Box 54, RU-127434 Moscow (RU).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; transporting and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services, legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; realization of goods.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; acheminement et entreposage de mar-

chandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; formation; divertissements; activi-

tés sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture, services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation; création de pro-
duits.

(822) RU, 17.05.1996, 141740.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 670
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(750) Valio Ltd, P.O. Box 390, FIN-00101 Helsinki (FI).

(531) 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(821) FI, 01.12.1997, T199704660.
(300) FI, 01.12.1997, TI99704660.
(832) LT, RU, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 671
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming.
9 Logiciels et leurs périphériques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(821) FI, 05.12.1997, T199704734.

(822) FI, 22.01.1996, 142223.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 672
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming.
9 Logiciels et leurs périphériques.

42 Programmation.

(821) FI, 05.12.1997, T199704735.

(822) FI, 22.01.1996, 142219.
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(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 673
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, updating of computer software, computer software
design, consultancy in the field of computer software.

9 Logiciels et leurs périphériques.
42 Programmation, maintenance de logiciels, mise à

jour de logiciels, conception de logiciels, conseil dans le do-
maine des logiciels.

(821) FI, 05.12.1997, T199704733.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 674
(732) Oy Sinebrychoff Ab

Sinebrychoffinaukio 1, FIN-04250 KERAVA (FI).
(750) Oy Sinebrychoff Ab, P.O. Box 87, FIN-04201 KERA-

VA (FI).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(821) FI, 20.11.1997, T199704539.
(300) FI, 20.11.1997, T199704539.
(832) CH, DE, ES, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 17.10.1997 684 675
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT

Société en action simplifiée
Centre d'affaires LA BOURSIDIERE, F-92357 LE
PLESSIS ROBINSON (FR).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 5 Aliments de régime et substituts de repas à usage
médical, compléments alimentaires et produits diététiques pro-
tidiques fortifiants à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments alimentaires et produits diététiques
protidiques fortifiants non à usage médical, à savoir viande,
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires et produits diététiques protidiques fortifiants non
à usage médical, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; compléments
alimentaires et produits diététiques protidiques fortifiants non
à usage médical, à savoir bières, eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques et préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 770.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 770.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 676
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, an-
ti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

(822) FR, 19.06.1997, 97683364.
(300) FR, 19.06.1997, 97683364.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 23.10.1997 684 677
(732) Mannesmann Dematic AG

28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric storage and retrieval units for high-bay wa-
rehouses equipped with one or two-bar lift trucks, wei-
ght-carrying equipment such as steel, ball, roller stages or te-
lescopic forks and pull-out devices as well as rotary fork trucks
and satellites for the acceptance and delivery of goods or load
units such as pallets, overlength cargo holders and racks; parts
of the aforementioned goods.

7 Installations électriques de stockage et de recou-
vrement pour entrepôts à toiture élevée équipés de chariots
élévateurs à une ou deux barres, matériel porteur de charges
tels que plateformes en acier, à roulements à billes, à rouleaux
ou fourches télescopiques et dispositifs escamotables ainsi que
chariots élévateurs tournants et stations pivotantes d'admissi-
on et de livraison de marchandises ou matériel de chargement
tel que palettes, containers et rayonnages surlongueurs pour
marchandises; parties des produits précités.

(822) DE, 18.02.1994, 2 057 217.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 678
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, an-
ti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

(822) FR, 24.06.1997, 97683984.
(300) FR, 24.06.1997, 97683984.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 679
(732) MAK-SYSTEM SA

ZI PARIS NORD II, 13, rue de la Perdrix, F-93290
TREMBLAY-EN-FRANCE (FR).

(750) MAK-SYSTEM SA, ZI PARIS NORD II, BP 50035,
F-95946 ROISSY CDG CEDEX (FR).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(539) MAK: les lettres de MAKEDONIJA signifiant MACE-

DOINE Tête d'Alexandre le Grand de Macédoine; tête
et texte en gris, trait en rouge; éléments dont la protec-
tion n'est pas revendiquée: Groupe International.

(511) 9 Progiciels de gestion, appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs.

16 Documentation et outils de formation liés à ces pro-
giciels (matériels d'instruction ou d'enseignement).

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 06.01.1997, 97658284.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, MK, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 680
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, an-
ti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

(822) FR, 24.06.1997, 97683985.
(300) FR, 24.06.1997, 97683985.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 27.11.1997 684 681
(732) RED OR DEAD LIMITED

THE PENTLAND CENTRE, LAKESIDE, SQUIRES
LANE, FINCHLEY, LONDON N3 2QL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, shampoos, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, depilatories, skin lotions, skin care prepara-
tions, toiletries.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, sun-
glasses, sunglass frames, sunglass cases; parts and fittings (in-
cluded in this class) for all the aforesaid goods.

14 Watches, watch straps, clocks, jewellery, medals,
badges of precious metal, buckles of precious metal, tie clips,
tie pins.

18 Bags (included in this class), handbags, purses,
rucksacks, backpacks, knapsacks, satchels, portfolios, attache
cases, wallets, briefcases, trunks, suitcases, travelling bags;
holdalls, duffle bags, sports bags; garment bags for travelling;
umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, shampooings, parfums, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dépilatoires, lotions pour la
peau, produits pour les soins de la peau, articles de toilette.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lu-
nettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, étuis pour lu-
nettes de soleil; pièces et accessoires (compris dans cette clas-
se) destinés à tous les produits précités.

14 Montres, bracelets de montre, horloges, joaillerie,
bijouterie, médailles, insignes en métaux précieux, boucles en
métaux précieux, fixe-cravates, épingles de cravates.

18 Sacs (compris dans cette classe), sacs à main, por-
te-monnaie, sacs de montagne, sacs à dos, havresacs, saco-
ches, pochettes, mallettes pour documents, portefeuilles, ser-
viettes, malles, valises, sacs de voyage; fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport; sacs de voyage pour les vêtements;
parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) GB, 02.10.1996, 2111673.
(832) CZ, HU, IS, LT, PL, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 682
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,

drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, an-
ti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

(822) FR, 24.06.1997, 97683986.
(300) FR, 24.06.1997, 97683986.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 683
(732) Sulzer Management AG

12, Zürcherstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).
(750) Sulzer Management AG, KS/Patente/0007, P.O. Box,

CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, ainsi que membres artificiels et arti-
cles orthopédiques; prothèses, endoprothèses, prothèses pour
vaisseaux, prothèses pour uretères et leurs parties, en particu-
lier tiges et têtes sphériques; implants, en particulier implants
pour articulations et implants couverts de matériaux d'enduit,
implants de dents et de mâchoire, dents artificielles et dentiers
ainsi que pivots dentaires, mâchoires artificielles; implants co-
ronariens et vasculaires, en particulier stents; implants de co-
lonne vertébrale; articulations et valvules du coeur artificielles,
ligaments et tendons artificiels ainsi que conduites flexibles à
usage médical; appareils de mesurage, instruments et outils
pour l'implantation de prothèses et de parties de prothèses ainsi
que pour le traitement opératoire de fractures, modèles à usage
orthopédique, fixateurs, plaques, vis et clous d'os, vis de pédi-
cule, vis d'expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage, instru-
ments d'enfoncements et gabarits marqueurs ainsi que blo-
queurs d'étendue de la moelle; appareils de diagnose médicaux,
appareils d'analyse à usage médical et sphygmotensiomètres;
outils pour contourner et polir des dents et des prothèses den-
taires; disques à tronçonner et meules à aiguiser à usage pour
l'art dentaire; ciment pour os à usage dans la chirurgie orthopé-
dique; aiguilles, éclisses, scies et sondes à usage médical; ap-
pareils pour l'endoscopie et pour l'arthroscopie ainsi que leurs
parties; gastroscopes; défibrillateurs et stimulateurs cardiaques
ainsi que électrodes associées, appareils d'ablations et fils de
coeur, pompes à usage médical, lasers à usage médical.

41 Éducation et éducation complémentaire des méde-
cins et du personnel médical, en particulier en ce qui concerne
les techniques d'opération et l'usage des produits médico-tech-
niques.

42 Services médicaux.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, as well as artificial limbs and orthopedic ar-
ticles; prostheses, endoprostheses, vessel prostheses, ureteral
prostheses and parts thereof, in particular stems and ball-sha-
ped heads; surgical implants, in particular implants for joints
and coated implants, tooth and jaw implants, artificial teeth
and dentures as well as pins for artificial teeth, artificial jaws;
coronary and vascular implants, in particular stents; spine im-
plants; artificial joints and heart valves, artificial tendons and
ligaments as well as flexible ducts for medical use; measuring
apparatus, instruments and tools for implanting prostheses and
parts thereof as well as for surgical treatment of fractures, mo-
dels for orthopedic use, fixators, plates, bone screws and pins,
pedicle screws, expansion bolts, rasps, burrs, drilling templa-
tes, driving-in instruments and marking templates as well as
bone marrow spread blocks; medical diagnosis apparatus, me-
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dical analyzers and sphygmomanometers; tools for profiling
and polishing teeth and dental prostheses; cutting-off disks and
sharpening wheels for use in dentistry; bone cement for use in
orthopedic surgery; needles, splints, saws and probes for me-
dical purposes; endoscopy and arthroscopy apparatus as well
as parts thereof; gastroscopes; defibrillators and heart pace-
makers as well as corresponding electrodes, ablation appara-
tus and heart sutures, pumps for medical purposes, lasers for
medical purposes.

41 Education and further education of physicians and
medical staff, in particular as regards surgical procedures and
the use of medico-technical products.

42 Medical assistance.

(822) CH, 08.07.1997, 447 121.
(300) CH, 08.07.1997, 447 121.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, 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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 684
(732) TRAJECTOIRE (Société Anonyme)

98, rue du Château, F-92100 Boulogne-Billancourt
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de restauration.

(822) FR, 11.06.1997, 97/682.147.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 685
(732) CEREOL société anonyme

14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Raffinée OLEINA huile de maïs pour une alimentation

naturelle et équilibrée sans cholestérol.
(566) Raffinée OLEINA huile de maïs pour une alimentation

naturelle et équilibrée sans cholestérol.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 23.07.1997, 97 689 231.
(300) FR, 23.07.1997, 97 689 231.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 686
(732) DUCROS société anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Épices, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condi-
ments), condiments.

(822) FR, 24.07.1997, 97 689 436.
(300) FR, 24.07.1997, 97 689 436.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 687
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et Pantone 485C. 
(511) 1 Liquide de refroidissement pour véhicules.

3 Produits de lavage pour véhicules, liquide pour la-
ve-glaces.

9 Antennes, haut-parleurs pour auto-radios, contrô-
leurs de vitesse pour véhicules, triangles de signalisation pour
véhicules en panne; avertisseurs et alarmes électroniques con-
tre le vol des véhicules.

11 Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicu-
les, feux pour véhicules, phares de véhicules.

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bouchons pour
réservoirs à essence de véhicules, chaînes anti-dérapantes, en-
joliveurs, essuie-glace, housses de véhicules, housses pour siè-
ges d'automobiles, rétroviseurs, freins de véhicules.

27 Tapis pour automobiles.

(822) FR, 30.07.1997, 97/689613.
(300) FR, 30.07.1997, 97/689613.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 688
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen 1 (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines textiles ainsi que leurs parties et acces-
soires, à savoir cadres de lisses, lisses, peignes de tissage, dents
pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machinery as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, reed
dents, warp stop motions and drop wires.

(822) CH, 28.07.1997, 447 131.
(300) CH, 28.07.1997, 447 131.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 689
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines textiles ainsi que leurs parties et acces-
soires, à savoir cadres de lisses, lisses, peignes de tissage, dents
pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamelles.

7 Textile machinery as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, reed
dents, warp stop motions and drop wires.

(822) CH, 28.07.1997, 447 130.
(300) CH, 28.07.1997, 447 130.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 08.11.1997 684 690
(732) Meggle GmbH

6-12 Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese, fresh cheese, preparations of fresh cheese,
soft cheese.

29 Fromages, fromages frais, préparations de froma-
ges frais, fromages à pâte molle.

(822) DE, 19.12.1996, 2 102 508.
(832) NO.
(580) 22.01.1998

(151) 06.12.1997 684 691
(732) Bertrand GAUCHET

4, Rue Léon Piolet, F-78860 SAINT NOM LA BRETE-
CHE (FR).

(750) Bertrand GAUCHET, 2, Rue du 8 Mai 1945, F-78260
ACHERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Enceintes acoustiques; amplificateurs; lecteur la-
ser; câbles et prises de courants.

(822) FR, 30.10.1990, 1 624 158.

(831) CN.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 692
(732) SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES ADMINISTRATEURS DE BIENS
ET AGENTS IMMOBILIERS
(Société coopérative de caution mutuelle)
18, rue Beaurepaire, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 7.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agence de recouvrement de créance,
agence immobilière, analyse financière, courtage en biens im-
mobiliers, gérance de biens immobiliers, constitution et inves-
tissement de capitaux, caution (garantie), gérance de fortune.

(822) FR, 22.07.1997, 97 688 370.
(300) FR, 22.07.1997, 97 688 370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 693
(732) F.P.M, Société anonyme

131, Rue de Crequi, F-69006 LYON (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; salades composées à base de viande, légumes,
fruits de mer et produits de salaisons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires et se-
moules, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

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

(822) FR, 18.07.1997, 97 688 620.
(300) FR, 18.07.1997, 97 688 620.
(831) BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 694
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Viande, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits, tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; thé et extraits de thé; cacao et pré-
parations à base de cacao, produits de confiserie et de chocola-
terie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine et de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; sauces, mayonnaise; produits pour aromatiser ou as-
saisonner les aliments.

(822) CH, 16.04.1997, 446854.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 695
(732) Tech Partner AS

Karenslyst allé 11, N-0212 Oslo (NO).

(750) Tech Partner AS, P.O. Box 122, Skøyen, N-0212 Oslo
(NO).

(511) 9 Computers, data processing equipment, recorded
computer programs stored on data carriers.

42 Programming for computers, updating and mainte-
nance of computer programs, rental of access time by using
data bases.

9 Ordinateurs, matériel informatique, programmes
d'ordinateur enregistrés stockés sur des supports de données.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour et
entretien de programmes informatiques, location de temps
d'accès lors de l'utilisation de bases de données.

(821) NO, 16.09.1997, 19977463.

(300) NO, 16.09.1997, 19977463.

(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 07.11.1997 684 696
(732) Tech Partner AS

Karenslyst allé 11, N-0212 Oslo (NO).

(750) Tech Partner AS, P.O. Box 122, Skøyen, N-0212 Oslo
(NO).

(511) 9 Computers, data processing equipment, recorded
computer programs stored on data carriers.

42 Programming for computers, updating and mainte-
nance of computer programs, rental of access time by using
data bases.

9 Ordinateurs, matériel informatique, programmes
d'ordinateur enregistrés stockés sur des supports de données.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour et
entretien de programmes informatiques, location de temps
d'accès lors de l'utilisation de bases de données.

(821) NO, 16.09.1997, 19977464.

(300) NO, 16.09.1997, 19977464.

(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 697
(732) BABOLAT VS, Société Anonyme

93, rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
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(531) 21.3.
(539) La marque est constituée par deux bandes parallèles et

de largeur égale apposées sur la partie inférieure des
deux branches du tamis et au même niveau sur le corda-
ge.

(511) 28 Cordes de raquettes de sport plus particulièrement
de tennis, de squash et de badminton; raquettes de sport notam-
ment pour le tennis, le squash et le badminton.

(822) FR, 16.07.1997, 97 688 186.
(300) FR, 16.07.1997, 97 688 186.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 698
(732) ETABLISSEMENTS LUCAS G.,

Société Anonyme
22, Rue du Stade, F-85130 LA VERRIE (FR).

(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres que ceux actionnés manuellement) et machines pour
l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture et/ou la
culture de plaisance, machines agricoles pour la préparation
d'aliments, machines désileuses, machines mélangeuses, ma-
chines distributrices, machines doseuses, machines mélangeu-
ses-distributrices, machines désileuses-distributrices, machi-
nes désileuses-mélangeuses-distributrices, trémies pour le
déchargement mécanique, machines dérouleuses-distributri-
ces, machines pailleuses, hache-paille, broyeurs, malaxeurs,
appareils de manutention (chargement et déchargement).

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 385.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683 385.
(831) BX, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 699
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217, chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT-GE-
NIS-LAVAL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 30 Céréales, céréales pour le petit déjeuner à base de
blé soufflé; préparations faites de céréales; pâtisseries, biscuits.

(822) FR, 11.07.1997, 97 687 738.

(300) FR, 11.07.1997, 97 687 738.

(831) BX.

(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 700
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

Lleida, 53, E-08700 IGUALADA (BARCELONA)
(ES).

(539) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation "BELCOR". / The mark of the reference is for-
med with the word "BELCOR".

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; linge-
rie, bas, chaussettes, corsets, gaines et soutiens-gorge; chapel-
lerie et chaussures.

25 Men's, women's and children's wear; lingerie, stoc-
kings, socks, corsets, girdles and bras; headgear and shoes.

(822) ES, 05.10.1992, 1.678.111.

(831) BG, HR, RU.

(832) IS, NO.

(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 701
(732) MICROSER, S.A.

Julián Camarillo, 22-24, E-28037 MADRID (ES).

(511) 9 Circuits imprimés, appareils et instruments scienti-
fiques, électriques, de pesage, de mesurage, de contrôle (ins-
pection); supports d'enregistrement magnétiques, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information.

9 Printed circuits, scientific, electric, weighing,
measuring and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; magnetic recording media, calculating machines, data
processing equipment.

(822) ES, 20.03.1989, 1.188.165.

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

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

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 702
(732) HIBLOT Norbert, Jean

5, terrasse des reflets, F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; huiles à usage cosmétique;
lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le
bain, sels pour le bain non à usage médical; dentifrices; savons;
shampooings; désodorisants à usage personnel; produits pour
parfumer le linge; produits pour la parfumerie; produits de par-
fumerie; huiles pour la parfumerie; extraits de fleurs; bases
pour parfums de fleurs; sable parfumé; terre parfumée, mi-
cro-capsules parfumées, papier parfumé, carton parfumé; en-
cens; eaux de senteur.

4 Bougies parfumées; cierges; chandelles.
21 Céramique parfumée; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); sphères en verre conte-
nant du parfum en vue de parfumer l'atmosphère; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; brûle-parfums;
dispositifs contenant du parfum en vue de parfumer l'atmos-
phère; flacons non en métaux précieux; bougeoirs, porte-bou-
gies.

(822) FR, 08.02.1996, 96 609 765.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 02.07.1997 684 703
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Oxybral.
(566) Oxybral.
(591) Bleu, rouge, vert, blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 04.04.1997, 100361 / 80787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 704
(732) CALVO Didier

20 Quai Saint Pierre, F-06400 CANNES (FR).
(750) UOMO PARFUMS, 7, rue Saint Honoré, F-06400

CANNES (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotion pour les cheveux.

(822) FR, 20.01.1997, 97 659768.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 29.12.1997 684 705
(732) NUBLAT DANIEL

chez Société Europeenne de Confection
36 AVENUE VICTOR SEGOFFIN, F-31400 TOU-
LOUSE (FR).
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(531) 1.11; 3.4; 26.11; 27.1.
(539) Au-dessus du mot "HETEROCLITE" écrit en noir, le si-

gle représente: un croissant (lune dernier quartier), deux
étoiles de grosseur différente et une gazelle en exten-
sion.

(511) 25 Vêtements pour habillement et prêt-à-porter.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688141.
(300) FR, 21.07.1997, 97688 141.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 23.12.1997 684 706
(732) COINTREAU S.A. société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Cuivre, noir, blanc, orange, rouge. 
(511) 30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure pour faire lever; confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles de base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 30.07.1997, 97.689624.
(300) FR, 30.07.1997, 97.689624.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 22.01.1998

(151) 22.12.1997 684 707
(732) MARIA ANTÓNIA PINTO DE

AZEVEDO MASCARENHAS
Praça da República, P-5340 MACEDO DE CAVAL-
HEIROS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive et fromage.

(822) PT, 04.12.1997, 325 774.
(300) PT, 20.08.1997, 325 774.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 708
(732) Christliche Blindenmission International

90, Lavaterstrasse, CH-8027 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier disquettes; banques de données électroniques et supports
de données électroniques, en particulier CD (disques com-
pacts), CD-ROM, CD-I.

16 Imprimés, en particulier livres, manuscrits, brochu-
res d'informations.

36 Organisation de collectes, actions de récolte de
dons.

41 Propagation d'informations sur la cécité et les han-
dicaps, en particulier sur leurs causes et leur prévention, et en
particulier dans le cadre de l'activité missionnaire; formation
des aveugles et des handicapés, organisation de séminaires.

42 Fourniture de services par des établissements de
soins aux aveugles; mesures de rééducation pour les aveugles
et les handicapés.

(822) CH, 11.06.1997, 447633.
(300) CH, 11.06.1997, 447633.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MN, PL, RO, RU, SK, UA,

VN, YU.
(580) 22.01.1998
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(151) 17.12.1997 684 709
(732) Dannemann AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg (CH).

(531) 2.1; 6.7; 25.1; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, malles
et valises; articles de voyages compris dans cette classe; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, ceintures en cuir, chaussures, chapelle-
rie.

(822) CH, 18.06.1997, 447580.

(300) CH, 18.06.1997, 447580.

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

(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 710
(732) Kermor AG

8, Nenzlingerweg, CH-4153 Reinach BL 1 (CH).

(531) 5.3; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) CH, 20.08.1997, 447632.

(300) CH, 20.08.1997, 447632.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MC, RU,
VN.

(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 711
(732) Stanislas Regniault

27, Avenue des Figuiers, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 7.5; 26.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) CH, 28.07.1997, 447583.
(300) CH, 28.07.1997, 447583.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 712
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

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

(822) CH, 14.07.1997, 447456.
(300) CH, 14.07.1997, 447456.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KP,

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

(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 713
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé, blanc, doré. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 24.05.1997, 397 23 652.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 652.
(831) CZ, RU, SI, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 714
(732) VEGUEROS Y TORCIDOS, S.L.

Orense, 18 - 3°A, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigaret-
te; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis à cigares et pots à ta-
bac non en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; bri-
quets non en métaux précieux; allumettes.

(822) ES, 20.11.1997, 2102666.
(300) ES, 04.07.1997, 2102666.
(831) DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 715
(732) VEGUEROS Y TORCIDOS, S.L.

Orense, 18 - 3°A, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigaret-
te; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis à cigares et pots à ta-
bac non en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; bri-
quets non en métaux précieux; allumettes.

(822) ES, 20.11.1997, 2102667.
(300) FR, 04.07.1997, 2102667.
(831) DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 716
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 30.10.1997, 447458.
(300) CH, 30.10.1997, 447458.
(831) FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 717
(732) Velinor AG

2, Kapellplatz, CH-6000 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux pour le trai-
tement d'affections et de maladies anales.

(822) CH, 06.05.1997, 447463.
(300) CH, 06.05.1997, 447463.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 718
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

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

(822) CH, 14.07.1997, 447457.
(300) CH, 14.07.1997, 447457.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 719
(732) Velinor AG

2, Kapellplatz, CH-6000 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux pour le trai-
tement d'affections et de maladies anales.

(822) CH, 06.05.1997, 447464.
(300) CH, 06.05.1997, 447464.
(831) FR.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 720
(732) Dr. Jakob Bill

1, Buggenrain, CH-6043 Adligenswil (CH).



66 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

(541) caractères standard.
(511) 6 Clenches.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes, lampes à
rayons ultraviolets, non à usage médical, appareils de chauffa-
ge.

14 Horlogerie, notamment pendules, horloges de table
et montres-bracelets.

20 Meubles, spécialement chaises (sièges) et tables.
41 Activités culturelles dans le domaine du stylisme

(design).

(822) CH, 19.08.1997, 447654.
(300) CH, 19.08.1997, 447654.
(831) DE, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 721
(732) SAWI

Schweizerisches Ausbildungszentrum für
Marketing, Werbung und Kommunikation
Zentralstrasse 115 Ost, Postfach 7002, CH-2500 Bienne
7 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Formation et formation continue en communica-
tion.

(822) CH, 14.07.1997, 447468.
(300) CH, 14.07.1997, 447468.
(831) AT, DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 722
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 30.10.1997, 447459.
(300) CH, 30.10.1997, 447459.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 723
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge, vert, brun, beige, or, blanc, noir. 
(511) 30 Chocolat et préparations à base de chocolat, confi-
serie et sucreries; glaces comestibles et sorbets, produits pour
la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux gla-
cés, tous ces produits contenant des noix ou des noisettes.

(822) CH, 19.08.1997, 447637.
(300) CH, 19.08.1997, 447637.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 724
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 31.10.1997, 447588.
(300) CH, 31.10.1997, 447588.
(831) BY, LV, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 03.12.1997 684 725
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le captage et/ou la saisie, pour l'en-
registrement, la transmission et/ou la reproduction du son,
d'images et/ou de données, notamment appareils lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo; parties et accessoires des pro-
duits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 27.06.1997, 447233.
(300) CH, 27.06.1997, 447233.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 726
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, nutrition infantile et aliments pour bé-
bés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 67

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.

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) CH, 11.07.1997, 447 547.
(300) CH, 11.07.1997, 447 547.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 727
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits préservant des mites.

40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 30.07.1997, 447335.
(300) CH, 30.07.1997, 447335.
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MD, MK, MN, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 728
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, doré. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 24.05.1997, 397 23 651.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 651.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

KG, KZ, LV, MD, PL, PT, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 729
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 30.07.1997, 447334.
(300) CH, 30.07.1997, 447334.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, MC, MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 730
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 30.07.1997, 447333.
(300) CH, 30.07.1997, 447333.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, HR, KP, KZ, LR, MK,

MN, SD, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 09.12.1997 684 731
(732) Karma International AG

1, Blegistrasse, Euro Business Center, CH-6343 Ro-
tkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes écran VGA; unités disque dur; CD-ROM,
lecteurs CD-ROM; barrettes de mémoire (SIMM); unités cen-
trales; cartes mères; claviers; moniteurs/écrans; lecteurs de dis-
quettes; modems (modulateur et démodulateur de transmis-
sion); cartes réseau; cartes son, vidéo et graphiques;
accessoires multimédia tels que contrôleurs de volume, lec-
teurs multimédia tels que contrôleurs de volume, lecteurs mul-
timédia, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images, micros, appareils et/ou
instruments qui servent à connecter différentes sources sonores
telles que consoles, amplificateurs, instruments divers et ordi-
nateurs (box actifs), câbles compris dans cette classe; impri-
mantes et autres périphériques et équipements d'ordinateur; ap-
pareils et équipements de télécopie et photocopie; appareils et
équipements de vidéo; caméras vidéo; installations, appareils
et équipements de télévision.

(822) CH, 24.06.1997, 447 285.
(300) CH, 24.06.1997, 447 285.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 732
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
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(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.10.1997, 397 37 130.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 130.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 733
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(531) 2.9; 26.11.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 01.08.1997, 397 25 759.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 759.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 22.01.1998

(151) 19.11.1997 684 734
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; seed dressing preparations, fertilisers.

5 Preparations for controlling animal and plant
pests, insecticides, herbicides, fungicides.

(822) DE, 21.11.1996, 396 39 241.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.01.1998

(151) 11.11.1997 684 735
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and devices; si-
gnalling, measuring, monitoring, open and closed-loop as swit-
ching devices and apparatus; circuit-breaker.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques; dispositifs et appareils de signalisation, de mesure, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; coupe-circuit.

(822) DE, 03.04.1997, 396 55 108.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 736
(732) Dr. Wolfgang Funk

32, Frau-Holle-Strasse, D-81739 München (DE).

(531) 2.3.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

5 Dietetic substances adapted for medical use.
25 Clothing, footwear, headgear.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

5 Substances diététiques à usage médical.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.05.1996, 396 12 479.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, PL, PT, RU, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 11.11.1997 684 737
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel d'installation électrique, non compris dans
d'autres classes, en particulier interrupteurs, prises de courant à
fiche, prises de courant, manipulateurs, tâteurs de fil, boîtes de
distribution, bornes, tuyaux pour conduits, manchons; câbles,
fils, conduits électriques et leurs raccords; interrupteurs et ar-
moires ou plaques de distribution électrique; appareils et ins-
truments de mesure et de transmission d'ordres; appareils élec-
triques pour la commande à distance, en particulier de
consommateurs d'électricité; minuteries; accumulateurs élec-
triques; appareils électriques de protection contre les vols et les
cambriolages; appareils ou appareillages électriques non com-
pris dans d'autres classes; batteries électriques; tubes à déchar-
ge électrique, non destinés à l'éclairage; signaleurs électriques,
en particulier sonneries, cloches, gongs, ronfleurs, flashes,
émetteurs sonores; indicateurs d'isolation électrique, indica-
teurs de perte d'électricité; appareils électriques de contrôle et
de mesure; transformateurs électriques; ouvre-portes électri-
ques; appareils électriques de surveillance, de commande et de
contrôle; systèmes de bus électriques et/ou électroniques, com-
posés de circuits électroniques et/ou de matériel informatique
et de logiciels; avertisseurs d'incendie électriques ou non, ordi-
nateurs; logiciels; fréquencemètres; contacts électriques;
haut-parleurs; aimants; cartes magnétiques; disques magnéti-
ques; microphones; moniteurs; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; tubes lumineux pour la publicité; appareils
électriques de contrôle et de mesure; fusibles électriques; dis-
joncteurs de protection électriques; appareils et instruments
pour la technique des courants forts, à savoir pour la conduite,
la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande;
appareils et instruments pour la technique des courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la
haute fréquence et la technique du réglage; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques compacts.

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; appareils
de climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air, y
compris ceux pour véhicules automobiles; capteurs et accumu-
lateurs solaires; dispositifs de protection pour éclairage; appa-
reils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; hottes d'aé-
ration; chauffe-lit; lampes non comprises dans d'autres classes;
appareils de désodorisation, non compris dans d'autres classes;
réchauffeurs d'air; machines et appareils à glace; installations
de filtrage d'air; ampoules électriques; filaments de lampes
électriques; manchons à incandescence pour lampes; appareils
de chauffage électrique; lampes électriques; réflecteurs de lam-
pes; tubes (lampes).

(822) DE, 31.10.1997, 397 24 227.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 227.
(831) AT, BX, PL.
(580) 22.01.1998

(151) 17.11.1997 684 738
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Kaiserstrasse,

D-53839 Troisdorf (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 6 Windows and doors.

19 Window and door profiles made of plastic; win-
dows and doors.

6 Fenêtres et portes.
19 Profilés de fenêtres et de portes en matières plasti-

ques; fenêtres et portes.

(822) DE, 14.07.1997, 397 22 221.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 221.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 739
(732) Rudolf Hohenberger

7, Äußere Kapellenstrasse, D-91361 Pinzberg (DE).

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

(531) 1.3; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) Rosé, jaune, bleu, turquoise. 
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images, en
particulier disques, disques compacts, cassettes de musique et
cassettes vidéo.
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16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, gra-
vures d'art et affiches.

41 Services d'une maison d'édition et d'un éditeur de
musique.

(822) DE, 16.09.1997, 397 31 973.
(300) DE, 09.07.1997, 397 31 973.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 14.11.1997 684 740
(732) Rudolf Hohenberger

7, Äußere Kapellenstrasse, D-91361 Pinzberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images, en
particulier disques, disques compacts, cassettes de musique et
cassettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, gra-
vures d'art et affiches.

(822) DE, 27.08.1997, 397 30 769.
(300) DE, 02.07.1997, 397 30 769.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 741
(732) Pharmaton S.A.

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

(531) 28.3.
(561) Song jia.
(511) 5 Produits sédatifs et somnifères.

(822) CH, 24.06.1997, 446606.
(300) CH, 24.06.1997, 446606.
(831) CN.
(580) 22.01.1998

(151) 06.01.1998 684 742
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) LAKOPHTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
remèdes ophtalmiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 358.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 358.
(831) RU.
(580) 22.01.1998

(151) 31.10.1997 684 743
(732) Advico Young & Rubicam AG

39, Meisenrain, CH-8044 Zürich-Gockhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, oeufs, produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles.

31 Produits agricoles, à savoir fruits et légumes frais.
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 02.05.1997, 447081.
(300) CH, 02.05.1997, 447081.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 744
(732) REUVEN'S II

(Société Anonyme)
102, boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes, leurs montures et leurs étuis.
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 de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, confectionnés, tricotés, tissés ou non tissés;
chaussures, chapellerie.

(822) FR, 15.06.1988, 1.471.192.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, RU, SK, UA.
(851) BX, CH, DE, ES.
A supprimer de la liste: Classe 25: Vêtements de dessus et de
dessous pour hommes, femmes et enfants confectionnés, trico-
tés, tissés ou non tissés; chaussures, chapellerie.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 745
(732) Mr. DOR François Marie Théobald

Plaka LEONIDIO, ARKADIA PELOPONNESE (GR).
(811) FR.
(750) Mr. DOR François Marie Théobald chez Mr. Stéphane

DOR, La Gardy Bassan Ouest, F-13390 AURIOL (FR).

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits étant à usage
médical.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
tous ces produits étant à usage médical; produits pharmaceuti-
ques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.

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

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

(822) FR, 20.05.1997, 97678894.
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(300) FR, 20.05.1997, 97678894.
(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) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 746
(732) Coltène AG

20, Feldwiesenstrasse, CH-9450 Altstätten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits médicaux à buts dentaires, à savoir em-
preintes dentaires.

5 Medical preparations for dental use, namely dental
impressions.

(822) CH, 02.07.1997, 447586.
(300) CH, 02.07.1997, 447586.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 747
(732) Alois K. Diethelm AG

42, Zürichstrasse, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs pour artistes-peintres.

16 Matériel pour artistes, à savoir pinceaux et brosses,
toiles pour la peinture, palettes pour la peinture, rouleaux à
peindre, patrons, matériaux pour le modelage, autoadhésifs.

2 Paints for artists.
16 Artists' supplies, namely paintbrushes and brushes,

canvases for painting, paint palettes, paint rollers, models, mo-
delling materials, self-adhesive items.

(822) CH, 31.07.1997, 447460.
(300) CH, 31.07.1997, 447460.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 748
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) CH, 15.07.1997, 447466.
(300) CH, 15.07.1997, 447466.
(831) DE, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 12.11.1997 684 749
(732) FROMAGERIES BEL, Société Anonyme

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.

(822) FR, 09.07.1997, 97686369.
(300) FR, 09.07.1997, 97686369.
(831) BX, CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 750
(732) Lips + Söhne AG

46, Weissenbrunnenstrasse, CH-8903 Birmensdorf
(CH).

(531) 27.5.
(511) 21 Récipients à fleurs, notamment pots de fleurs et
caissettes à fleurs.

35 Commerce de détail de récipients à fleurs, notam-
ment de pots de fleurs et de caissettes à fleur.

(822) CH, 14.07.1997, 447310.
(300) CH, 14.07.1997, 447310.
(831) AT, DE, HU.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 751
(732) Hans Kapp

Thalbach, CH-3434 Obergoldbach (CH).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 10 Semelles intérieures, ceintures abdominales, ban-
des pour les pieds et textiles à usage thérapeutique.

(822) CH, 22.09.1997, P291002.
(831) AT, DE, FR.
(580) 22.01.1998
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(151) 22.12.1997 684 752
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 09.10.1997, 2 913 854.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 05.12.1997 684 753
(732) Sidroga SA

4, Untere Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glucose à usage industriel.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical; glucose à usage médical.

30 Glucose à usage alimentaire.

(822) CH, 27.03.1997, 447246.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 01.12.1997 684 754
(732) NO ORDINARY DESIGNER LABEL LIMITED

also trading as TED BAKER
The Fortress, 41 Chalton Street, London NW1 1JE
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags, holdalls and cases; articles made from lea-
ther or imitation leather; umbrellas and parasols.

25 Articles of clothing; shirts; T-shirts; sweatshirts;
sweaters; ties; hosiery; braces; belts; knitwear; underwear;
headwear; footwear; blouses, skirts and dresses; coats; jackets;
trousers; jeans.

18 Sacs, fourre-tout et valises; articles en cuir et en
imitation cuir; parapluies et parasols.

25 Articles vestimentaires; chemises; tee-shirts;
sweat-shirts; chandails; cravates; bonneterie; bretelles; cein-
tures; tricots; sous-vêtements; chapellerie; chaussures; chemi-
siers, jupes et robes; manteaux; vestes; pantalons; jeans.

(821) GB, 31.05.1997, 2.134.509.
(300) DE, 31.05.1997, 2.134.509.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 755
(732) Advico Young & Rubicam AG

39, Meisenrain, CH-8044 Zürich-Gockhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, oeufs, produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles.

31 Produits agricoles, à savoir fruits et légumes frais.
35 Publicité.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 18.06.1997, 447073.
(300) CH, 18.06.1997, 447073.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 756
(732) TORRE ORIA, S.L.

Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3, E-46390 DERRAMA-
DOR-REQUENA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins mousseux; vins et liqueurs.

33 Sparkling wines; wines and liqueurs.

(822) ES, 22.09.1997, 2.016.648.
(831) DE.
(832) DK, NO.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 757
(732) Sele 2

Heiz Ryffel
8, Gustav Maurerstrasse, CH-8702 Zollikon/ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles d'habitation et de bureau en bois, en métal
et en matières plastiques.

(822) CH, 05.06.1997, 447072.
(300) CH, 05.06.1997, 447072.
(831) AT, DE, LI.
(580) 22.01.1998

(151) 08.12.1997 684 758
(732) Dentmaster Holdings Plc

Grosvenor House, Hollinswood Road, Central Park,
Telford TF1 9TW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Restoration and repair, all of motor vehicle pain-
twork and bodywork; paintless dent removal services.

37 Remise en état et réparation, entièrement consa-
crées aux travaux de peinture et à la carrosserie de véhicules
automobiles; services de débosselage sans application de pein-
ture.

(821) GB, 14.11.1997, 2.151.015.
(300) GB, 14.11.1997, 2151015.
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(832) CN, CZ, DK, ES, FI, MC, NO, PT, RU, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 759
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,

CH-4070 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 25.07.1997, 447 552.
(300) CH, 25.07.1997, 447 552.
(831) AT, HU, LV, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 17.12.1997 684 760
(732) Provenda Marketing AG

Gupf, CH-9038 Rehetobel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles de bureau en bois, en matières
plastiques ou en métal, tables, bureaux, secrétaires, casiers,
rayons pour classeurs, étagères de bibliothèques, conteneurs
non métalliques, jardinières (meubles), sièges et chaises, sièges
et chaises de bureau, sofas, divans.

(822) CH, 14.07.1997, 447651.
(300) CH, 14.07.1997, 447651.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 761
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 01.10.1997, 10417.
(300) LI, 01.10.1997, FL-No. 10417.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 762
(732) ASTERISCO SRL

Via Antonio Cagnoni 34, I-00124 ROMA (IT).

(539) La marque est représentée par le mot "tear" et le mot "it"
qui sont séparés entre eux par un petit trait horizontal.

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

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 02.12.1997, 734789.
(300) IT, 04.06.1997, RM 97 C002730.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 20.11.1997 684 763
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares.

(822) ES, 20.06.1984, 1052160.
(831) CN.
(580) 22.01.1998

(151) 13.11.1997 684 764
(732) PLA FAUS, S.L.

35, La Estación, E-46722 BENIARJO - VALENCIA
(ES).

(531) 5.7.
(511) 31 Fruits et légumes verts; produits agricoles, hortico-
les, forestiers et grains non compris dans d'autres classes; légu-
mes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; oranges, pom-
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mes, bananes, mandarines, poires, citrons, ananas, pêches,
pastèques, melons, raisins, fraises, cerises, abricots, framboi-
ses, asperges, mûres, groseilles, brocolis, bette, épinards, hari-
cots verts, choux pommés, choux, laitue, cardons.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion et de représentation de toutes sortes de fruits, légumes et
légumes verts; agences d'importation-exportation; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou de publicité.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de toutes sortes de fruits, légumes et légumes verts; emballage
de produits; stockage (dépôt); dépôt de marchandises; location
d'entrepôts; conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 05.07.1996, 1.817.533; 05.10.1994, 1.817.534;
05.10.1994, 1.817.535.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 765
(732) VALLI LIVIO

Via Cappuccini, 13, I-24100 BERGAMO (IT).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente le mot TECNOVAC écrit en ca-

ractères d'imprimerie minuscules noirs; à gauche de ce
mot, se trouve un T stylisé obtenu par une ligne angulai-
re épaisse de couleur verte couplée avec une autre ligne
noire plus mince ayant la même forme, mais renversée.

(591) Noir et vert. 
(511) 7 Machines pour confectionner des objets; machines
pour confectionner des produits alimentaires; machines pour
confectionner des produits alimentaires sous vide; machines
pour confectionner des produits alimentaires en atmosphère
modifiée.

9 Appareils de pesage, de contrôle et de mesure pour
machines à confectionner.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de création du vide pour machines à confectionner.

(822) IT, 12.12.1997, 736403.
(300) IT, 03.10.1997, BG 97 C 000178.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 766
(732) Morrison Bowmore Distillers Limited

Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow G21 1EQ,
Scotland (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Whisky.

33 Whisky.

(822) GB, 04.02.1995, 2009989.
(832) CZ, IS, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 06.01.1998 684 767
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Mélange pour la préparation de pâtisserie et de tar-
te, produits de pâtisserie et de confiserie; glaces alimentaires,
chocolat, produits à base de chocolat et sucreries, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, poudre pour la prépara-
tion de pouding, poudre pour la préparation de sauces sucrées
et de sauces à salade, poudre pour glaces alimentaires, sauces
sucrées, condiments, quatre-épices, poudings; aliments à base
de céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales prê-
tes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du su-
cre et/ou du cacao et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou de
noix, ainsi que produits à base de céréales en tant que produits
sous forme de barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou
de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/
ou de fruits, notamment "muesli" composé essentiellement
d'un mélange de flocons de céréales et de fruits déshydratés;
produits pour gâteaux (confiserie).

(822) DE, 20.08.1996, 396 14 171.

(831) AT, CH.

(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 768
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their individual components, their parts,
namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub caps ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, head
rests, restraint devices such as seat belts and inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings,
luggage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 26.06.1997, 97684464.

(300) FR, 26.06.1997, 97684464.

(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MD, SL, TJ, UZ.

(832) IS, LT.
(580) 22.01.1998
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(151) 05.12.1997 684 769
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans les mots "ZERODODICI OF

BENETTON" en blanc, alignés dans la partie supérieu-
re gauche dans un rectangle de couleur verte.

(591) Blanc et vert. 
(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.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

35 Publicité; gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services de publicité en faveur de tiers,
relatifs à la commercialisation et la vente de couleurs, de ver-
nis, de laques, d'articles de parfumerie et de cosmétique, de
couverts, d'articles optiques, de véhicules et de poussettes,
d'horlogerie, d'articles de joaillerie et de bijouterie, de papete-
rie, de pinceaux, de maroquinerie, de meubles, d'articles ména-
gers, de tissus et de produits textiles, d'articles d'habillement et
de chaussures, de tapis et de tentures, de jeux et de jouets, d'ar-
ticles de sport; services relatifs à la gestion de magasins de cou-
leurs, de vernis, de laques, d'articles de parfumerie et de cosmé-
tique, de couverts, d'articles optiques, de véhicules et de
poussettes, d'horlogerie, d'articles de joaillerie et de bijouterie,
de papeterie, de pinceaux, de maroquinerie, de meubles, d'arti-
cles ménagers, de tissus et de produits textiles, d'articles d'ha-
billement et de chaussures, de tapis et de tentures, de jeux et de
jouets, d'articles de sport.

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

(822) IT, 05.12.1997, 734793.
(300) IT, 08.10.1997, MI97C 008961.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 770
(732) Die Internationale Lotterie in

Lichetenstein Stiftung
Meierhofstrasse 5, Postfach 148, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Loteries.

(822) LI, 02.10.1997, 10418.
(300) LI, 02.10.1997, FL-No. 10418.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 22.01.1998

(151) 18.11.1997 684 771
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des voies respiratoires.

10 Appareils médicaux pour le traitement des mala-
dies des voies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for the treatment of res-
piratory diseases.

10 Medical appliances for the treatment of respiratory
diseases.

(822) DE, 04.09.1997, 397 36 883.

(300) DE, 02.08.1997, 397 36 883.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

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

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 19.11.1997 684 772
(732) Hager + Elsässer GmbH

22, Ruppmannstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(750) EVI Energie- und Verfahrenstechnik GmbH, 712,
Augsburger Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Installations pour le traitement de l'eau fonction-
nant par procédé d'osmose réversible.

(822) DE, 25.08.1997, 397 23 366.

(300) DE, 23.05.1997, 397 23 366.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, PT, RU.

(580) 22.01.1998

(151) 19.11.1997 684 773
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Infusions et mélanges pour infusion non médicina-
les, extraits pour la préparation d'infusions, mélanges instanta-
nés pour infusion et mélanges granulés pour infusion, tous les
produits précités non à usage médical.

(822) DE, 01.06.1990, 1 159 655.

(831) AT, CH.

(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 774
(732) Chocolate Products AG

Messinastrasse 1, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 4.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) LI, 08.10.1997, 10426.
(300) LI, 08.10.1997, FL-No. 10426.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 22.01.1998

(151) 24.12.1997 684 775
(732) Cleantech Aktiengesellschaft

Landstrasse 8, FL-9496 Balzers (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

37 Construction; réparation.
40 Traitement de matériaux.

(822) LI, 14.10.1997, 10440.
(300) LI, 14.10.1997, FL-No. 10440.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 26.11.1997 684 776
(732) Sigma-Tau Industrie

Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, I-00144 Roma (IT).

(750) Brevetti e Marchi - Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A., Via Pontina Km 30,400, Pomezia (RM)
(IT).

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

(822) IT, 17.10.1991, 551716.
(831) BY, RU.
(580) 22.01.1998

(151) 02.12.1997 684 777
(732) FIDIA S.p.A.

in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

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

(822) IT, 02.12.1997, 734786.
(300) IT, 21.10.1997, PD97C000645.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 18.12.1997 684 778
(732) A. GOMES - COMÉRCIO DE

CALÇADO, LDA.
Zona Industrial da Maia I, Sector 10, Lote 376/377, Via
Comendador Valentim dos Santos Dinis, P-4470 MO-
REIRA MAI (PT).

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

(822) PT, 03.12.1997, 325 833.
(300) PT, 26.08.1997, 325 833.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 28.11.1997 684 779
(732) SOCIETE MOBILIERE INDUSTRIELLE

(Société anonyme)
4, rue des Préaux, F-95310 SAINT-OUEN L'AUMO-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux et éléments de construction, construc-
tions démontables ou non et constructions mobiles, à savoir
bungalows de chantiers, bâtiments industriels, hangars, chalets
de loisirs; tous ces produits étant métalliques.

12 Construction mobiles à savoir roulottes de chan-
tiers.

19 Matériaux et éléments de construction, construc-
tions démontables ou non et constructions mobiles, à savoir
bungalows de chantiers, bâtiments industriels, hangars, chalets
de loisirs; tous ces produits étant non métalliques.

35 Location de matériel de bureau; location d'appa-
reils de photocopie.

37 Services de construction, réparation, maintenance,
montage et démontage de constructions; location d'appareils et
de matériel de chantier et de travaux publics.

39 Location d'entrepôts; services de location de cons-
truction mobiles (véhicules), services de location d'appareils
électroménagers à savoir de réfrigérateurs.

41 Services de location de radio et de télévision.
42 Services de location de constructions démontables

ou mobiles (à l'exception des véhicules) ainsi que du mobilier
et des appareils sanitaires, de chauffage, de climatisation et
électroménagers (à l'exception des radios, télévisions et réfri-
gérateurs) pour l'aménagement de ces constructions; location
de matériel pour la restauration (matériel de cuisine), de distri-
buteurs automatiques; location de matériel d'informatique et
d'ordinateurs.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 924.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 924; classes 06; priorité limitée

à: Éléments de construction, constructions démontables
ou non et constructions mobiles à savoir bungalows de
chantiers, bâtiments industriels, hangars, chalets de loi-
sirs; tous ces produits étant métalliques., 12; priorité li-
mitée à: Constructions mobiles à savoir roulottes de
chantiers., 19; priorité limitée à: Éléments de construc-
tion, constructions démontables ou non et constructions
mobiles, à savoir bungalows de chantiers, bâtiments in-
dustriels, hangars, chalets de loisirs; tous ces produits
étant non métalliques., 35; priorité limitée à: Location
de matériel de bureau; location d'appareils de photoco-
pie., 37; priorité limitée à: Maintenance, montage et dé-
montage de construction; location d'appareils et de ma-
tériels de chantier et de travaux publics., 39; priorité
limitée à: Location d'entrepôts; services de location de
constructions mobiles (véhicules), services de location
d'appareils électroménagers à savoir de réfrigérateurs.,
41; priorité limitée à: Services de location de radio et de
télévision., 42; priorité limitée à: Services de location
de constructions démontables ou mobiles (à l'exception
des véhicules) ainsi que du mobilier et des appareils sa-
nitaires, de chauffage, de climatisation et électroména-
gers (à l'exception des radios, télévisions et réfrigéra-
teurs) pour l'aménagement de ces constructions;
location de matériel pour la restauration (matériel de
cuisine), de distributeurs automatiques; location de ma-
tériel d'informatique et d'ordinateurs.

(831) ES, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 19.12.1997 684 780
(732) BESNIER,

Société en nom collectif
10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

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

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

35 Publicité; distribution de prospectus, reproduction
de documents.

(822) FR, 02.07.1997, 97685312.
(300) FR, 02.07.1997, 97685312.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.01.1998
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(151) 11.12.1997 684 781
(732) EDITIONS ATLAS, société anonyme

27, rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de dupli-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton) et supports d'enregistrements magnétiques, optiques
et numériques, appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports
magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou
écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou non.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours donnés par correspondance, cours donnés
dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de fo-
rums; services d'édition de textes et d'illustrations; prêts de li-
vres, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; services de publication de livres; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; divertissements télévisés;
production d'émission télévisées, production de films et de
spectacles; location de films et d'enregistrements phonographi-
ques.

(822) FR, 09.07.1997, 97 686 783.
(300) FR, 09.07.1997, 97 686 783.
(831) BX, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 782
(732) LACOSE-SOTINCO,

TINTAS E VERNIZES, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, peintures d'émail, vernis et siccatifs pour
les peintures.

(822) PT, 03.12.1997, 325 422.
(300) PT, 04.08.1997, 325 422.
(831) ES.
(580) 22.01.1998

(151) 15.12.1997 684 783
(732) LAROUSSE EMBALLAGE

(société anonyme)
F-45510 TIGY (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages et conteneurs en carton.

20 Conteneurs non métalliques.

(822) FR, 03.07.1997, 97 686 183.

(300) FR, 03.07.1997, 97686183.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 10.12.1997 684 784
(732) NORAL LIMITED

VINCENT AVENUE, CROWNHILL, MILTON KEY-
NES, MK8 0AB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, but not including any goods
relating to Centaur.

9 Logiciels, à l'exclusion de tous les produits relatifs
à Centaur.

(821) GB, 18.07.1997, 2139511.
(300) GB, 18.07.1997, 2139511.
(832) DE, ES, FR, NO, SE.
(580) 22.01.1998

(151) 12.12.1997 684 785
(732) NRG TRADING GROUP S.R.L.

Piazza della Repubblica N.2, I-24100 BERGAMO (IT).
(750) NRG TRADING GROUP S.R.L., Via G. Pascoli N.1,

I-24030 PRESEZZO (BERGAMO) (IT).

(539) La marque est constituée des mots "ALBINO COCCO"
en caractères d'imprimerie spéciaux.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures et chapeaux
pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 12.12.1997, 736402.
(300) IT, 18.09.1997, BG97C000164.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 22.01.1998

(151) 31.07.1997 684 786
(732) INTERSTAR CHIM S.R.L

256, B-dul Basarabia, Bucuresti (RO).

(511) 1 Produits chimiques pour la protection des tissus.
3 Détersifs (de tous les types et pour tous les pro-

duits), produits de blanchissage.

(822) RO, 25.01.1995, 24568.
(831) PL, RU, UA.
(580) 22.01.1998

(151) 11.07.1997 684 787
(732) Mühle-Glashütte GmbH

7, Müglitztalstrasse, D-01768 Glashütte (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils mécaniques de précision, à savoir très
petites boîtes de vitesses, à l'exception des boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres.

9 Instruments nautiques, baromètres marins, hydro-
mètres marins, thermomètres marins, appareils combinés
hygromètres/thermomètres, clinomètres marins.

14 Montres bracelets; horloges marines, installations
d'horloges marines, horloges marines pour indiquer les quarts,
horloges de marée; chronomètres.

(822) DE, 11.07.1997, 397 01 043.
(300) DE, 14.01.1997, 397 01 043.
(831) AT, BX, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 19.12.1997 684 788
(732) CAXTON GROUP LIMITED

Britannia Road, Waltham Cross, Hertfordshire EN8
7RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper included in this class.

16 Papier compris dans cette classe.

(822) GB, 20.12.1994, 2006052.
(832) CZ, DK, HU, PL, RU, SE, SK.
(580) 22.01.1998

(151) 19.08.1997 684 789
(732) JIHUA JIANGCHENG HUAGONG

YOUXIAN ZEREN GONGSI ZHUJICHANG
No. 10, Zunyidonglu, CN-132022 Longtanqu, Jilinshi
(CN).

(531) 3.4; 6.1; 26.1; 28.3.
(561) MEI HUA LU.
(566) DAIM.
(511) 30 Vanilline, succédané de la vanille (vanilline d'éthy-
le).

(822) CN, 07.07.1997, 1047694.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, VN.
(580) 22.01.1998

(151) 30.06.1997 684 790
(732) Stöhr AG

41, Mühlaustrasse, CH-9602 Bazenheid (CH).

(541) caractères standard.
(511) 21 Peignes, brosses à cheveux.

26 Epingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes, pi-
que-peignes pour cheveux (termes incorrects de l'avis du Bu-
reau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun), bigoudis, bandeaux pour les cheveux, filets
pour les cheveux, épingles à chignon, pinces à cheveux, épin-
gles bigoudis (termes incorrects de l'avis du Bureau internatio-
nal selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun),
colifichets pour cheveux, attaches pour queue de cheval, orne-
ments pinces à cheveux (termes incorrects de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) CH, 24.01.1997, 443 455.
(300) CH, 24.01.1997, 443 455.
(831) DE.
(580) 22.01.1998

(151) 27.07.1997 684 791
(732) COBER S.N.C.

Via Santuario, 43, I-24040 STEZZANO (BG) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée du mot d'imagination "CO-

BER", reproduit de n'importe quelle façon et de n'im-
porte quel caractère, qui peut être associée à un cercle
dans lequel une lettre "B" stylisée est représentée.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ap-
pareils de radio et de télévision, magnétoscopes, téléviseurs,
projecteurs, rétroprojecteurs, moniteurs, vidéoprojecteurs, co-
dificateurs et décodificateurs de signaux vidéo, récepteurs et
antennes pour transmissions par terre, par satellite, par câble et
par téléphone; paraboles; appareils stéréo de haute fidélité, am-
plificateurs, haut-parleurs; appareils pour la transmission, la ré-
ception, la reproduction et l'enregistrement du son et des ima-
ges, y compris les appareils programmables pour la réception,
la reproduction et l'enregistrement du son et des images, sui-
vant des instructions établies à l'avance; appareils vidéophones
et pour la vidéoconférence; téléphones vidéo, appareils pour la
téléphonie mobile et résidentielle; caméras vidéo aussi avec
systèmes d'enregistrement; appareils de distribution de signaux
et appareils pour systèmes de télévision à circuit fermé; repro-
ducteurs audio-vidéo de disques compacts; ordinateurs électro-
niques; parties et accessoires pour les produits précités compris
dans cette classe.

(822) IT, 27.07.1997, 715581.
(300) IT, 30.04.1997, TO97C001171.
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(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT,
RU, SD, SI, SK, UA, YU.

(580) 22.01.1998

(151) 19.08.1997 684 792
(732) WINNER & EVAC srl

Via F. Albani, 33, I-20148 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Cure-oreilles sous forme de cône ciré.

(822) IT, 19.08.1997, 721546.
(300) IT, 21.07.1997, MI97C 006841.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 28.08.1997 684 793
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich/Westf. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes mécaniques, électriques et électroniques
pour le contrôle et le réglage des machines d'emballage, en par-
ticulier de lignes d'extrusion par soufflage et par moulage, de
machines d'enduction et de laminage, d'imprimeuses, de ma-
chines pour la fabrication de sacs et de sachets, de machines
d'étirage de bandelettes, de machines pour le remplissage et la
fermeture de sacs et de sachets.

(822) DE, 20.01.1997, 396 48 261.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 22.01.1998

(151) 27.09.1997 684 794
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH

11, Friedhofstr., D-50171 Kerpen (DE).

(511) 3 Produits pour le soin du corps et de la beauté, huiles
essentielles, shampooings, préparations cosmétiques pour la
toilette et le soin de la peau, des cheveux, des lèvres; produits
pour la toilette des nourrissons, à savoir bains moussants pour
bébés, produits de bain pour la toilette des bébés, crèmes cos-
métiques pour bébés, huiles cosmétiques pour le soin de la
peau, serviettes imprégnées d'huile, serviettes imprégnées et
shampooings pour enfants; serviettes cosmétiques; serviettes
humidifiées, serviettes imprégnées d'huile, serviettes pour la
toilette, ces articles étant imprégnés d'extraits naturels de plan-
tes et/ou de leurs principes actifs ou de parfums et étant à usage
cosmétique; serviettes cosmétiques en papier, serviettes de toi-
lette en papier, notamment pour nourrissons, ces articles étant
imprégnés d'extraits naturels de plantes et/ou de leurs principes
actifs ou de parfums; serviettes cosmétiques en coton, serviet-
tes de toilette en coton, ces articles étant imprégnés d'extraits
naturels de plantes et/ou de leurs principes actifs ou de par-
fums.

16 Produits en papier et en carton, à savoir es-
suie-mains en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs
de poche en papier, nappes en papier, récipients et cornets
d'emballage, tissus en papier, papier de toilette, papier de toi-
lette imprégné, papier de toilette imprégné de lotion de toilette
à action antidesséchante.

(822) DE, 01.07.1997, 397 05 474.
(831) ES, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 20.09.1997 684 795
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 1.15; 24.7; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Jumelles, disques acoustiques, cassettes de musi-
que et disques compacts, films impressionnés, bandes
audio-vidéo et audio ainsi que vidéocassettes préenregistrées,
cartes téléphoniques, jeux vidéo et jeux d'ordinateur, casques
de protection en cuir, en matières synthétiques ou en métal,
particulièrement casques pour coureurs, casques pour joueurs
de base-ball (notamment pour la protection).

10 Appareils pour la protection auditive.
12 Jantes, volants de direction, sièges de véhicules.
14 Articles de bijouterie, à savoir montres-bracelets

(horlogerie), pierres précieuses, perles, épingles de parure, mé-
taux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué; anneaux pour clefs compris dans cette classe.

16 Papeterie, étuis de papeterie, produits de l'imprime-
rie, photographies, images, dessins, autocollants, cartes à jouer,
périodiques et magazines.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, petits articles en cuir, notamment bourses,
sacoches, portefeuilles, serviettes d'écoliers, serviettes, sacs à
dos, sacs pour des clefs en cuir, en imitations de cuir, en matiè-
res synthétiques et/ou en tissus textiles, parapluies et parasols.

21 Petits ustensiles (compris dans cette classe) et réci-
pients pour le ménage et la cuisine, particulièrement produits
en verre et en porcelaine, particulièrement verres à boire, tas-
ses, assiettes, vases.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), linge de table et de lit, couvertures, drapeaux.

25 Vêtements, y compris vestes en cuir, chapellerie, y
compris celle pour joueurs de base-ball, chaussures.

26 Insignes pour être cousues, aiguilles et épingles
non en métaux précieux ou en plaqué, rubans.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); modèles de véhicules, casques de
coureurs en miniature et comme jouets pour enfants.

34 Articles pour fumeurs, particulièrement briquets.

(822) DE, 23.04.1997, 397 13 924.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 924.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.01.1998
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(151) 28.08.1997 684 796
(732) Stahlschmidt & Maiworm GmbH

34, Bruchstrasse, D-67098 Bad Dürkheim (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 12 Jantes en métal léger, enjoliveurs de roues, acces-
soires pour véhicules automobiles comprenant notamment des
accessoires pour l'équipement individuel de l'intérieur d'un vé-
hicule automobile dans la mesure où ces accessoires sont com-
pris dans cette classe.

39 Distribution de jantes en métal léger, d'enjoliveurs
de roues et de volants; distribution d'accessoires de véhicules
automobiles comprenant notamment des accessoires pour
l'équipement individuel de l'intérieur d'un véhicule automobile.

40 Traitement de métaux, à savoir le façonnement in-
dividuel de jantes en métal léger.

41 Formation et perfectionnement de représentants et
de vendeurs d'accessoires de véhicules automobiles.

42 Conception de jantes en métal léger, d'enjoliveurs
de roues et de volants; conception d'accessoires de véhicules
automobiles comprenant notamment des accessoires pour
l'équipement individuel de l'intérieur d'un véhicule automobile;
conception d'esthétique d'enjoliveurs de roues et de moyeux.

(822) DE, 12.05.1997, 397 10 627.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 627.
(831) PL.
(580) 22.01.1998

(151) 02.10.1997 684 797
(732) PRO-PACK Handels- und Vertriebs

GmbH & Co. KG
7, Alois-Gilg-Weg, D-81373 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Agglomérants d'odeur liquides et solides.

16 Papier, carton, produits composés essentiellement
de papier, carton, en particulier en papier recyclable, à savoir
cornets en papier, sacs en papier, papier filtrant, langes en pa-
pier, réservoirs d'emballage.

20 Tonneaux en matières plastiques, en particulier en
matières plastiques recyclables.

21 Seaux en matières plastiques, en particulier en ma-
tières plastiques recyclables.

(822) DE, 05.08.1997, 396 55 340.
(831) AT, CH.
(580) 22.01.1998

(151) 21.10.1997 684 798
(732) EUROCHRYSALIDE, Société Anonyme

Eplea du Pradel, Le Pradel - Mirabel, F-07170 VILLE-
NEUVE DE BERG (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 31 Vers à soie; oeufs de vers à soie.
41 Services d'organisation et de conduite de colloques,

conférences, congrès, séminaires, plus particulièrement dans le
domaine de la propriété intellectuelle.

42 Services de conseils et d'aide donnés auprès des en-
treprises industrielles et commerciales pour se garantir ou se
défendre face aux problèmes de contrefaçon ou d'imitation, en
particulier dans le secteur de l'industrie textile.

(822) FR, 24.04.1997, 97 675 861.

(300) FR, 24.04.1997, 97 675 861.

(831) IT.

(580) 22.01.1998

(151) 09.10.1997 684 799
(732) ADHESION ET ASSOCIES

société anonyme
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion (dis-
tribution) d'échantillons; organisation d'exposition à buts com-
merciaux et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation de la convention; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs; organisation de conventions, collo-
ques, salons, séminaires, congrès professionnels.

42 Réservations d'hôtels et restaurants.

(822) FR, 29.05.1997, 97 680 058.

(300) FR, 29.05.1997, 97 680 058.

(831) DE, ES, IT, MC.

(580) 22.01.1998

(151) 15.09.1997 684 800
(732) ZAMATEC S.A.

39, Av. de la Gare, CH-1964 Conthey (CH).
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(531) 24.15; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge. 
(511) 39 Récupération et stockage de résidus phytosanitai-
res.

40 Prétraitement de résidus phytosanitaires.

(822) CH, 03.04.1997, 445329.
(300) CH, 03.04.1997, 445329.
(831) DE, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 13.10.1997 684 801
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Morion"
13-A, Prospekt Kima, RU-199155 Saint-Petersburg
(RU).

(531) 15.9; 19.19; 26.13.
(511) 9 Résonateurs piézo-électriques, filtres piézo-électri-
ques, générateurs piézo-électriques; appareils électriques, de
mesurage, de contrôle (inspection).

(822) RU, 19.12.1980, 67677.
(831) DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 29.09.1997 684 802
(732) Label Energiestadt

c/o ENCO GmbH Energie-Consulting
195, Bärenwil, CH-4438 Langenbruck (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications tel-
les que listes de contrôle, tableaux comparatifs, systèmes d'éva-
luation, statistiques, directives de qualité et publications sur des
villes d'énergie, sur des projets et des prescriptions.

41 Préparation, mise sur pied et réalisation de cours,
séminaires, symposiums et colloques; préparations, mise sur
pied et réalisation d'expositions destinées à l'information.

42 Informations professionnelles, y compris accompa-
gnement, conduite et contrôle du management de l'énergie pour
administrations, autorités communales, sociétés ou associa-
tions.

(822) CH, 12.07.1996, 444963.
(831) BX, FR.
(580) 22.01.1998

(151) 11.12.1997 684 803
(732) Société des produits Nestlé S.A.

Case postale 353, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cafés et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; préparations à base de cacao, pro-
duits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; produits de
boulangerie; articles de pâtisserie; produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés, céréales pour petits déjeuners; desserts consistant
principalement en riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces comesti-
bles; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les ali-
ments, tous les produits précités contenant du café ou à base de
café; cacao.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; cocoa-based preparations, confectione-
ry and chocolate products, confectionery; bakery products;
pastry articles; foodstuffs containing rice, flour or cereals, also
as ready-made meals, breakfast cereals; desserts mainly con-
sisting of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ices,
products for preparing edible ices; sauces; products used for
flavouring or seasoning food, all products mentioned above
containing coffee or made out of coffee; cocoa.

(822) CH, 01.07.1997, 447470.
(300) CH, 01.07.1997, 447470.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 04.07.1997 684 804
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (Z.H.) (NL).

(541) caractères standard.
(511) 11 Baignoires, bains à remous, receveurs de douche,
cuvettes et lavabos, parties des produits précités, en particulier
bâtis de baignoires et revêtements de baignoires (habillage);
cabines de douche; parois de séparation faisant partie de dou-
ches et de baignoires; robinetterie à usage sanitaire, en particu-
lier robinetterie pour baignoires, pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour toilettes (W.-C.), pour bidets et
pour bains de vapeur; modules avec robinetterie à usage sani-
taire composés essentiellement de douches, de pommes de
douches et de robinetterie, y compris leurs tuyaux (flexibles ou
rigides); garnitures de baignoires et de douches; appuie-tête,
également sous forme de coussins faisant partie de baignoires
et de bains à remous.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal, à savoir séparations de
douche et de baignoires; parois de séparation pour cabines de
douche et de bain en matières plastiques ou en matières plasti-
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ques combinées avec du métal; cloisons, parois coulissantes,
parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées en
matières plastiques, pour salles de douche et de bains, parois
coulissantes non métalliques pour cabines de douche et de bain
et leurs plaques mobiles.

20 Miroirs, armoires de toilette, meubles et sièges ra-
battables pour installation dans les salles de bains et de douche;
meubles, avec lavabo incorporé, pour salles de bains; revête-
ments amovibles pour baignoires.

(822) BX, 18.03.1997, 606.855.
(300) BX, 18.03.1997, 606.855.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.01.1998

(151) 15.09.1997 684 805
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

(Société Anonyme)
37, avenue Franklin D.-Roosevelt, F-75008 Paris (FR).

(511) 8 Tondeuses électriques.
9 Lunettes, lunettes de soleil; appareils électrother-

miques pour onduler les cheveux, fers à friser électrothermi-
ques, bigoudis électrothermiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, mallettes, porte-docu-
ments, portefeuilles, porte-monnaie; trousses de toilette non
équipées; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 042.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 042.
(831) BX, CH, ES.
(580) 22.01.1998

(151) 12.08.1997 684 806
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.-C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche (parties de cabines de douche).

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.-C..

(822) DE, 12.08.1996, 395 52 183.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(580) 22.01.1998

(151) 16.12.1997 684 807
(732) MB-Microtec AG

624, Freiburgstrasse, CH-3172 Niederwangen bei Bern
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Horological and chronometric instruments.

(822) CH, 10.07.1997, 447 541.
(300) CH, 10.07.1997, 447 541.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 10.11.1997 684 808
(732) ORCAN AG

1, Althau, CH-5303 Würenlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

37 Service d'installation.
40 Traitement de matériaux.

9 Data processing equipment and computers.
11 Water supply apparatus and sanitary fittings.
37 Installation services.
40 Material processing.

(822) CH, 09.05.1997, 446755.
(300) CH, 09.05.1997, 446755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 06.11.1997 684 809
(732) Heusel, Andreas

93, Gompitzer Strasse, D-01157 Dresden (DE).
Walter, Mathias
23, Hüfnerweg, D-01259 Dresden (DE).

(750) Andreas Heusel und Mathias Walter GbR, 35, Am-
monstrasse, D-01067 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, jeux
automatiques, appareils pour la reproduction de son et des ima-
ges, appareils téléphoniques et de radio, tous ces produits avec
ou sans équipement pour le fonctionnement par monnaie, par
billets de banque, par cartes à mémoire, par cartes de crédit, par
cartes magnétiques et par jetons-monnaie; boîtiers pour l'enve-
loppement et la protection des produits précités; programmes
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs et logi-
ciels.

38 Location d'appareils pour la transmission d'infor-
mations.

42 Conseils pour l'utilisation d'ordinateurs ainsi que
matériel d'ordinateurs, réseaux et logiciels pour ordinateurs;
élaboration de logiciels; location d'ordinateurs et de périphéri-
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ques d'ordinateurs, d'appareils téléphoniques et de radio, tous
ces produits avec ou sans équipements pour le fonctionnement
par monnaie, par billets de banque, par cartes à mémoire, par
cartes de crédit, par cartes magnétiques et par jetons-monnaie;
location de logiciels; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

(822) DE, 06.11.1997, 397 18 135.

(831) BX.

(580) 22.01.1998

(151) 22.08.1997 684 810
(732) Burg-Badmöbel GmbH

Bad Fredeburg, Am Donscheid 3, D-57392 Schmallen-
berg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Céramique pour sanitaires, à savoir lavabos, colon-
nes de lavabos, bidets, caissons de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, cuves de douches; sièges de W.-C., poignées de bai-
gnoires; robinetterie pour céramique pour sanitaires, à savoir
batteries pour tables de toilette, batteries de remplissage de bai-
gnoires, batteries de douche, garnitures de douche; soupapes
d'arrêt et de réglage, clapets anti-odeurs, robinetterie d'écoule-
ment.

20 Meubles de salles de bains; miroirs; céramique
pour sanitaires, à savoir tables de toilette, tablettes de range-
ment.

21 Porte-verre avec et sans verre, porte-savon et cou-
pelles à savon, garnitures de balais de W.-C.; porte-serviettes,
anneaux et crochets porte-serviettes, porte-drap de bain, les
produits précités n'étant pas en métaux précieux.

(822) DE, 17.04.1997, 397 08 663.

(300) DE, 26.02.1997, 397 08 663.

(831) AT.

(580) 22.01.1998

(151) 30.08.1997 684 811
(732) Polysport Gesellschaft für

medizinische und
therapeutische Produkte mbH
8 c/2, Schöne Aussicht, D-61348 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles pour l'hygiène.
5 Produits pharmaceutiques pour la physiothérapie,

emplâtres, matériel pour pansements, bandes hygiéniques.
10 Bandages.

(822) DE, 05.11.1992, 1 186 220.

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

(580) 22.01.1998

(151) 19.12.1997 684 812
(732) Hans J. GERBER

37 Quai d'Anjou, F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) MEI - REN
(566) BEAUTE HUMAINE.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; lotions pour cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; boissons diététiques à usage médical.

29 Protéines pour alimentation humaine.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 467.
(831) CH, CN.
(580) 22.01.1998

(151) 05.11.1997 684 813
(732) EVA BELGIUM E.E.S.V.

178, Obbergstraat, B-1780 WEMMEL (BE).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes et films
enregistrés.

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-
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tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

35 Publicité; promotion publicitaire; diffusion de ma-
tériel publicitaire; informations commerciales; étude, recher-
che et analyse de marché.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services de té-
lex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et ra-
diotélégraphiques; agences de presse.

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

(822) BX, 14.05.1997, 611.378.
(300) BX, 14.05.1997, 611.378.
(831) FR.
(580) 22.01.1998

(151) 03.12.1997 684 814
(732) Dresdner Bank -

Kleinwort Benson (Suisse) SA
2, place du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 26.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 36 Affaires bancaires, placement de fonds, gérance de
fortunes.

36 Banking, fund investment, financial management.

(822) CH, 12.11.1997, 447204.
(300) CH, 12.11.1997, 447204.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

(151) 24.11.1997 684 815
(732) Rudolf Schmid AG

128a, Morgenstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Rouleaux d'avance, dentés et/ou caoutchoutés en
tout genre, en particulier pour des machines servant au traite-
ment du bois et pour des manipulateurs industriels.

7 Toothed and/or rubberized feed rollers of all kinds,
in particular for wood-processing machines and industrial ma-
nipulators.

(822) CH, 22.05.1997, 447069.

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

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

(527) GB.

(580) 22.01.1998

(151) 31.10.1997 684 816
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

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

kenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Leno selvedge inserters for looms.
7 Eléments d'insertion de lisière au pas de gaze pour

métiers à tisser.

(822) DE, 03.12.1996, 396 32 355.

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

(832) SE.

(580) 29.01.1998

(151) 31.10.1997 684 817
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

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

kenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Leno selvedge devices for looms.
7 Dispositifs à lisière au pas de gaze pour métiers à

tisser.

(822) DE, 03.12.1996, 396 32 354.

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

(832) SE.

(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 684 818
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) 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) 6.1; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, red, light blue, white.  / Bleu foncé, rouge,

bleu ciel, blanc. 
(511) 30 Non-medical chewing gum.

30 Gommes à mâcher à usage non médical.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 449.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 26.06.1997 684 819
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH + Co. KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(531) 3.2; 25.7.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de pâtes, de granulés ou de liquides, colles pour pa-
piers-peints, apprêts, matières tannantes.

2 Teintures, couleurs, métaux en feuilles pour pein-
tres et décorateurs, vernis, laques; mordants pour le bois et le
cuir, à savoir mordants colorants.

3 Cire (à polir).

(822) DE, 21.02.1985, 1 074 013.
(831) CN.
(580) 29.01.1998

(151) 25.06.1997 684 820
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout type pourvus de pro-
grammes pour le bâtiment ou le domaine du bâtiment; pro-
grammes pour ordinateurs enregistrés sur des supports de don-

nées, en particulier pour le domaine du bâtiment; programmes
d'ordinateurs pour la recherche d'articles et d'appels d'offres
pour architectes, analystes et pour le commerce.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données, en particulier dans le bâtiment ou dans le domaine du
bâtiment.

(822) DE, 07.08.1996, 395 25 260.
(831) AT, BG, CZ, HU, RO, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 28.07.1997 684 821
(732) NEERLAND

Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
46 Liget u., H-1102 Budapest (HU).

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

(531) 1.15; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, jaune. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, margarine, protéines animales et végétales, oeufs, viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, confitures, gelées, compotes, fruits
conservés, pickles.

(822) HU, 28.07.1997, 145 938.
(300) HU, 19.03.1997, M97 00952.
(831) AT, BG, BY, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(580) 29.01.1998

(151) 28.08.1997 684 822
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich/Westf. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses ainsi que composants d'imprimeuses;
machines pour la fabrication de sacs et/ou de sachets en papier,
matières plastiques et/ou combinaisons de ces matières; systè-
mes mécanisés avec ou sans entraînement séparé pour la palet-
tisation et/ou la dépalettisation de piles de sachets ou de sacs;
machines d'ensachage et d'emballage; robots, manipulateurs et
composants (dispositifs auxiliaires) avec ou sans entraînement
séparé; machines pour la production de bandelettes en matières
plastiques; lignes d'extrusion, de soufflage et de moulage ainsi
que machines d'enduction et de laminage et lignes composées
de ces derniers et leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 21.01.1997, 396 44 780.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 87

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 01.10.1997 684 823
(732) Urs Bürgi

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels pour ordinateurs concernant
le droit des faillites.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées, en particulier li-
vres, brochures de questions générales et particulières du droit
des poursuites pour dettes et faillites.

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

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tions en matière financière.

42 Conseil et représentation juridiques; prestations de
services dans le domaine des faillites (représentation juridi-
que); consultation professionnelle sans rapport avec la condui-
te des affaires; établissement de programmes pour le traitement
de données (modèles et listes de contrôle pour activités juridi-
ques).

(822) CH, 13.02.1997, 445 701.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 684 824
(732) KRAFFT, S.A.

Avenida del Gudari, s/n, E-20140 ANDOAIN (GUI-
PUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 4 Lubrifiants en général et spécialement lubrifiants
pour l'industrie alimentaire.

(822) ES, 02.12.1997, 2096175.
(300) ES, 03.06.1997, 2096175.
(831) FR.
(580) 29.01.1998

(151) 28.10.1997 684 825
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 26.05.1997, 612.953.
(300) BX, 26.05.1997, 612.953.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 29.01.1998

(151) 28.10.1997 684 826
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 15.05.1997, 612.952.
(300) BX, 15.05.1997, 612.952.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 827
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles de rosiers.

(822) BX, 13.03.1997, 600.792.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 828
(732) ANDRES N.V.

20, Nijverheidsstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.05.1997, 611.702.
(300) BX, 27.05.1997, 611.702.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 684 829
(732) NORDITUBE TECHNOLOGIES AB

181, Rue Ernest Solvay, B-4000 LIEGE/SCLESSIN
(BE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris gai-
nes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion, de traitement et de rénovation de canalisations; nettoyage
de canalisations.

42 Services d'inspection de canalisations.

(822) BX, 29.05.1997, 611.758.
(300) BX, 29.05.1997, 611.758.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 684 830
(732) NORDIFA S.A.

181, Rue Ernest Solvay, B-4000 LIEGE/SCLESSIN
(BE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris gai-
nes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion, de traitement et de rénovation de canalisations; nettoyage
de canalisations.

42 Services d'inspection de canalisations.

(822) BX, 29.05.1997, 612.620.
(300) BX, 29.05.1997, 612.620.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 31.10.1997 684 831
(732) Wilhelm Seibel senior

et Wilhelm Seibel junior
70, Elberfelder Strasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Forks and spoons made of metal, plastic and silver.

11 Plate warmers, tea, coffee warmers.
21 Small hand-operated household and kitchen uten-

sils and containers as well as articles made of wood, China and
stoneware used for household and kitchen included in this
class.

8 Fourchettes et cuillères en métal, plastique et ar-
gent.

11 Chauffe-plats, réchauds à thé, à café.
21 Petits ustensiles et contenants ménagers ou de cui-

sine à main, ainsi qu'articles en bois, porcelaine et grès utilisés
pour le ménage et la cuisine compris dans cette classe.

(822) DE, 03.06.1994, 2 066 696.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 684 832
(732) Paul Ingenpass

8, Hans-Evers-Strasse, D-23611 Bad Schwartau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for keeping fresh, emulsifying,
stabilising and rendering foodstuffs durable as well for main-
taining their consistency, enzymes and enzyme preparations
for industrial purposes, bacteria cultures for treating foodstuffs
(not for medical or veterinary purposes).

29 Foodstuffs, foodstuff ingredients and foodstuff ad-
ded substances, included in this class, essentially consisting of
meat, fruit, vegetables, mushrooms, eggs, milk and milk pro-
ducts, meat juices, edible oils and edible fats, also as a mixture
and/or for treating meat and meat preparations, sausage and
sausage preparations, poultry and game products, fruit and
vegetables as well as their preparations, milk and milk pro-
ducts, eggs and egg preparations, jams, jellies, meat juices, edi-
ble oils and edible fats as well as their derivatives and of pro-
teins; salads and delicatessen salads prepared from meat,
sausage, poultry, fruit, vegetables and/or eggs, tins of foods-
tuffs included in this class, rennet; soups, stews and ready-ma-
de meals, essentially consisting selectively of meat, fish,
poultry, game, prepared vegetables, pulses, potatoes, farina-
ceous products and/or rice, also with the addition of cheese and
sauces, previously mentioned goods also as semi-finished or fi-
nished products for gastronomy.

30 Salad sauces, mayonnaise, ketchup and dressings;
soups, stews and ready-made meals, essentially consisting se-
lectively of meat, fish, poultry, game, prepared vegetables, pul-
ses, potatoes, farinaceous products and/or rice, also with the
addition of cheese and sauces, previously mentioned goods
also as semi-finished or finished products for gastronomy, tins
of foodstuffs included in this class; foodstuffs, foodstuff ingre-
dients and foodstuff added substances, included in this class,
essentially consisting of cereal preparations, bread, bakery pro-
ducts, yeast, baking powder, mustard, salt, vinegar, sauces and
spices, also as a mixture and/or for treating cocoa, sugar and
their derivatives, starches and starch derivatives as well as of
sugar substitutes; rice, tapioca, sago, flours and cereal pro-
ducts; bread, rolls, baguettes, other bakery products, pastry and
cake products, selectively with meat, sausage, ham, eggs and/
or cheese, filled/topped bakery products (including pizzas), fa-
rinaceous products also with fillings of meat, fish and/or chee-
se, oven-ready prepared pastry for making bread, cakes and
other bakery products, ready-made meals made using baking
doughs, previously mentioned goods also as semi-finished or
finished products for gastronomy, edible, ice-cream, honey,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (except for
salad sauces), spices, aromas as well as spice and herb prepara-
tions.

1 Produits chimiques destinés à préserver la fraî-
cheur des aliments, à les émulsionner, les stabiliser, les conser-
ver, ainsi qu'en maintenir la consistance, enzymes et prépara-
tions enzymatiques à usage industriel, cultures bactériennes
pour le traitement des aliments (non à usage médical ou vété-
rinaire).

29 Produits alimentaires, ingrédients alimentaires et
additifs pour aliments, compris dans cette classe, constitués es-
sentiellement de viande, fruits, légumes, champignons, oeufs,
lait et produits laitiers, jus de viande, huiles et graisses comes-
tibles, également sous forme de mélange et/ou pour le traite-
ment de la viande et des préparations à base de viande, saucis-
se et préparations à base de saucisse, produits à base de
volaille et de gibier, fruits et légumes ainsi que leurs prépara-
tions, lait et produits laitiers, oeufs et préparations à base
d'oeuf, confitures, gelées, jus de viande, huiles comestibles et
graisses alimentaires et leurs dérivés ainsi que dérivés protéi-
niques; salades et salades composées d'aliments de choix à
base de viande, saucisse, volaille, fruits, légumes et/ou d'oeufs,
aliments en conserves compris dans cette classe, présure; po-
tages, ragoûts et plats cuisinés, essentiellement constitués, se-
lon le plat, de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de lé-
gumes préparés, de légumineuses à grains, de pommes de
terre, de farineux et/ou de riz, également avec adjonction de
fromage et de sauces, articles précités en tant que produits de
choix semi-finis ou finis.
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30 Sauces à salade, mayonnaises, ketchup et sauces;
potages, ragoûts et plats cuisinés, essentiellement constitués,
selon le plat, de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de lé-
gumes préparés, de légumineuses à grains, de pommes de ter-
re, de farineux et/ou de riz, également avec adjonction de fro-
mage et de sauces, denrées précitées en tant que produits de
choix semi-finis ou finis, aliments en conserves compris dans
cette classe; denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et
additifs pour aliments, compris dans cette classe, se composant
essentiellement de préparations faites de céréales, pain, pro-
duits de boulangerie, levure, poudre à lever, moutarde, sel, vi-
naigres, sauces et épices, également sous forme de mélange et/
ou pour le traitement du cacao, du sucre et leurs dérivés, fécu-
les et dérivés amylacés ainsi que dérivés de succédanés du su-
cre; riz, tapioca, sagou, farines et céréales; pain, petits pains,
baguettes, autres produits de boulangerie, gâteaux et produits
à base de pâte à gâteaux, contenant, selon les cas, de la viande,
de la saucisse, du jambon, des oeufs et/ou du fromage, produits
de boulangerie avec garniture/nappage (y compris les pizzas),
produits farineux également fourrés à la viande, au poisson et/
ou au fromage, pâte prête à mettre au four destinée à la prépa-
ration du pain, de gâteaux et d'autres produits de boulangerie,
plats pré-cuisinés préparés à base de pâtes boulangères, arti-
cles précités en tant que produits de choix semi-finis ou finis,
crèmes glacées, miel, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vi-
naigres, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, arô-
mes ainsi que préparations à base d'épices et d'herbes.

(822) DE, 07.01.1997, 396 45 922.
(831) BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 25.08.1997 684 833
(732) FINMECCANICA S.p.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).

(539) Sigle alphanumérique "A109MAX".
(511) 10 Installations et équipements médicaux de secours.

12 Hélicoptères.

(822) IT, 25.08.1997, 721566.
(300) IT, 21.03.1997, TO97C000732.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 684 834
(732) Musée Olympique (Olympic Museum)

1, quai d'Ouchy, CH-1006 Lausanne (CH).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,

de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, notamment
cassettes vidéo, disques acoustiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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

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 compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Affaires financières, affaires bancaires, assurances.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, recherche scientifique.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Electric apparatus and instruments, included in
this class, scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sounds or images; magnetic data carriers, especially video
cassettes, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire ex-
tinguishing apparatus.
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14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Paper and cardboard; goods made thereof inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives (sticking materials) for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging included in this class; playing cards; printing ty-
pe; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods included in this
class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
36 Financial affairs, banking, insurance underwri-

ting.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; providing museum facilities (demonstra-
tion, exhibitions).

42 Provision of food and drinks (catering); temporary
accommodation, scientific research.

(822) CH, 15.07.1997, 447228.
(300) CH, 15.07.1997, 447228.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

16 Paper and cardboard; goods made thereof inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-

graphs; stationery; adhesives (sticking materials) for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); teaching or
training products (except apparatus); plastic materials for
packaging included in this class; playing cards; printing type;
printing blocks.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; providing museum (facilities demonstra-
tion, exhibitions).
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 15.12.1997 684 835
(732) GPG Fire Systems AB

P.O. Box 7058, S-187 11 TÄBY (SE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 17 Stopping materials.

19 Fireproof materials; building materials (non-metal-
lic).

17 Matières à étouper.
19 Matériaux ignifuges; matériaux de construction

(non métalliques).

(821) SE, 20.11.1997, 97-10431.
(300) SE, 20.11.1997, 97-10431.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT, MC,

NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 30.11.1997 684 836
(732) SHIJIAZHUANG SANLU GROUP CO., LTD.

No.539, Heping West Road, Shijiazhuang City,
CN-050071 Hebei Province (CN).

(531) 3.4; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Sanlu.
(511) 29 Powder milk; condensed milk; cream (dairy pro-
ducts).
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29 Lait en poudre; lait concentré sucré; crème (pro-
duits laitiers).

(822) CN, 30.01.1985, 382414.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.10.1997 684 837
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, FIN-00980 Helsinki (FI).

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

(531) 11.3; 29.1.
(591) Dark brown and gold. Golden cup containing dark

brown coffee. / Brun foncé et or. Tasse dorée contenant
du café de couleur brun foncé.

(511) 30 Coffee.
30 Café.

(821) FI, 15.10.1997, T199703977.
(300) FI, 15.10.1997, T199703977.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 838
(732) CHENGHAISHI WANFENG MAOZHI GONGYI-

CHANG
3, Xinfalu, Xinning Jingji Kaifaqu, Fengxiangjiedao,
Chenghai, CN-515 800 Guangdong (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) CN, 07.10.1994, 709 796.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, MN, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 839
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Préparations enzymatiques à usage technique, y
compris préparations enzymatiques pour l'industrie alimen-
taire.

(822) BX, 08.11.1988, 075.874.
(831) EG, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 840
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie laitière.
29 Ingrédients pour la fabrication de fromage (non

compris dans d'autres classes).

(822) BX, 18.07.1997, 607.449.
(300) BX, 18.07.1997, 607.449.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 684 841
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages.

32 Boissons sans alcool.

(822) DE, 21.03.1989, 1 136 537.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 31.12.1997 684 842
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Margarine, edible oils and edible fats.

29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 13.06.1986, 1 092 735.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 684 843
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery; essential oils, cosmetics; hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 30.08.1988, 1 126 866.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 844
(732) THIBIERGE ET COMAR, société anonyme

118, rue de Tocqueville, F-75017 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, papier calque.

(822) FR, 23.06.1997, 97683741.
(300) FR, 23.06.1997, 97683741.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 845
(732) OXADIS, société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin" ST QUEN-
TIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances chimiques destinées à l'agriculture et
notamment à la composition de semences de gazons.

5 Herbicides entrant dans la composition de semen-
ces de gazons.

31 Semences de gazons.

(822) FR, 22.07.1997, 97 689 073.
(300) FR, 22.07.1997, 97 689 073.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 684 846
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau non
à usage médical.

3 Cosmetic preparations for skin care for non-medi-
cal use.

(822) CH, 02.05.1997, 443 925.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 30.09.1997 684 847
(732) SOGAL FRANCE,

Société à responsabilité limitée
50, rue de la Clef, F-75005 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Luminaires.

19 Menuiseries intérieures et extérieures, ossatures,
charpentes, escaliers ou structures pour la construction; pro-
duits en bois, à savoir parquet, lambris et moulures pour le bâ-
timent et la décoration, palissades, clôtures, bois lamellés-col-
lés, lattes, chevrons, clins et en général tous bois sciés ou
rabotés; éléments d'agencement ou de décoration de la maison
en bois, à savoir séparations, claustra, balustres; bastaings;
moulures électriques, à savoir moulures comportant sur la face
en contact avec le mur des rainures permettant le passage de câ-
bles électriques, téléphoniques ou multimédia.

20 Éléments d'agencement ou de décoration de la mai-
son en bois, à savoir cadres, tables basses; produits en bois, à
savoir bois d'emballage, caisses, liteaux, caillebotis, meubles,
tablettes, étagères.

(822) FR, 27.09.1988, 1 651 725.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 29.01.1998

(151) 19.12.1997 684 848
(732) JOSÉ AMÉRICO -

ROLHAS E CÁPSULAS, LDa
ZONA INDUSTRIAL DA SILVEIRINHA, S. JOÃO
DE VER, P-4520 SANTA MARIA DA FEIRA (PT).

(750) JOSÉ AMÉRICO - ROLHAS E CÁPSULAS, LDa,
RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N.433-2.DT°,
P-4000 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à boucher les bouteilles.

16 Autocollants (articles de papeterie).
20 Bouchons de bouteilles, bouchons de liège, capsu-

les de bouteilles (non métalliques), capsules de bouchage non
métalliques, bondes non métalliques et robinets de tonneaux
(non métalliques).

21 Tire-bouchons.
7 Bottle-stoppering machines.

16 Adhesive stickers (stationery items).
20 Corks for bottles, corks, bottle caps (not of metal),

sealing caps, not of metal, bungs, not of metal and taps for cas-
ks (not of metal).

21 Corkscrews.

(822) PT, 04.12.1997, 325 688.
(300) PT, 14.08.1997, 325 688.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 21.08.1997 684 849
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (NL).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Baignoires, bains à remous, receveurs de douche,
cuvettes et lavabos, parties des produits précités, en particulier
bâtis de baignoires et revêtements de baignoires (habillage);
cabines de douche; parois de séparation faisant partie de dou-
ches et de baignoires; robinetterie à usage sanitaire, en particu-
lier robinetterie pour baignoires, pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour toilettes (W.C.), pour bidets et
pour bains de vapeur; modules avec robinetterie à usage sani-
taire composés essentiellement de douches, de pommes de
douches et de robinetterie, y compris leurs tuyaux (flexibles ou
rigides), garnitures de baignoires et de douches; appuie-tête,
également sous forme de coussins faisant partie de baignoires
et de bains à remous.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal, à savoir séparations de
douche et de baignoires; parois de séparation pour cabines de
douche et de bain en matières plastiques ou en matières plasti-
ques combinées avec du métal; cloisons, parois coulissantes,
parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées en
matières plastiques, pour salles de douche et de bain; parois
coulissantes non métalliques pour cabines de douche et de bain
et leurs plaques mobiles.

20 Miroirs, armoires de toilette, meubles et sièges ra-
battables pour installation dans les salles de bain et de douche;
meubles avec lavabo incorporé pour salles de bain; revête-
ments amovibles pour baignoires.

(822) BX, 18.03.1997, 606.856.
(300) BX, 18.03.1997, 606.856.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 684 850
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 VAUMARCUS
(CH).

(750) Ares Service S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202
Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels.

38 Télécommunications.
42 Exploitation d'ordinateurs, études, recherches et

programmation pour ordinateurs.
9 Data processing and computer equipment, compu-

ter software.
38 Telecommunications.
42 Computer operations, studies, research and pro-

gramming.

(822) CH, 21.08.1997, 447647.
(300) CH, 21.08.1997, 447647.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 26.11.1997 684 851
(732) TIPO POSTAL DE DISTRIBUCIÓN, S.L.

F.M. 18,8 Ctra. Ant., Burgos- Edificio G.Q.II, NA,
E-28709 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES- MA-
DRID (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(539) TIPO MUSICLOTHESHOP, le mot TIPO est écrit sur

un fond constitué d'une ligne discontinue au trait très
gros en dessous duquel est écrit en lettres majuscules
aux caractères réduits le mot MUSICLOTHESHOP.

(511) 39 Services de transport et d'entreposage pour toute
sorte d'articles.

(822) ES, 20.08.1996, 2.021.421.
(831) FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 684 852
(732) OSCAR CRUZ AMOR

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

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

(822) ES, 02.12.1997, 2.096.089.
(300) ES, 03.06.1997, 2.096.089.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 17.11.1997 684 853
(732) SPIRITUAL HUMAN-YOGA

BELGIUM, A.S.B.L.
38, Rue Vilain XIII, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques optiques compacts, cassettes vidéo.

16 Imprimés.
41 Formation spirituelle, intellectuelle et scientifique,

organisation de cours, de séminaires et de réunions.

(822) BX, 10.06.1997, 612.940.
(300) BX, 10.06.1997, 612.940.
(831) AT, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 27.10.1997 684 854
(732) ZAKYNTOS Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
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(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.

(822) BX, 07.05.1997, 612.949.
(300) BX, 07.05.1997, 612.949.
(831) CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.01.1998

(151) 04.11.1997 684 855
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision, émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques, divertissement télévisé, services de loisirs.

(822) BX, 26.06.1997, 612.955.
(300) BX, 26.06.1997, 612.955.
(831) CH.
(580) 29.01.1998

(151) 22.08.1997 684 856
(732) PAUL RIEDEL

Domaine Saint Andrieu, F-11 300 LIMOUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; sacs (enveloppes et po-
chettes en caoutchouc) pour tout transport et emmagasinage de
mêmes matériaux et produits; voiles (toiles tendues, isolantes)
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc); matières textiles fibreuses brutes; sacs (enveloppes et
pochettes en matières textiles) pour tout transport et emmaga-
sinage de mêmes matériaux et produits; cordes, ficelles, filets,
tentes, bâches.

(822) FR, 07.03.1997, 97 668079.
(300) FR, 07.03.1997, 97 668 079.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 17.11.1997 684 857
(732) Telefon & Buch Verlagsgesellschaft m.b.H.

47, Bayerhamerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc, gris, bleu pâle. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; annuaires téléphoniques,
recueils annuels et ouvrages de référence mis en mémoire élec-
tronique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, en particu-
lier annuaires téléphoniques, recueils annuels et ouvrages de
référence; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et agences de publicité, élaboration de
concepts de publicité, distribution de matériel de publicité.
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41 Services d'une maison d'édition, en particulier pu-
blication de textes, de livres, de revues, de journaux, d'annuai-
res téléphoniques, de recueils annuels et d'ouvrages de référen-
ce.

42 Services d'un rédacteur.

(822) AT, 17.11.1997, 172 583.
(300) AT, 11.07.1997, AM 3809/97.
(831) CH, CZ, DE, HU, LI, SI, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 17.11.1997 684 858
(732) Telefon & Buch Verlagsgesellschaft m.b.H.

47, Bayerhamerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; annuaires téléphoniques,
recueils annuels et ouvrages de référence mis en mémoire élec-
tronique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, en particu-
lier annuaires téléphoniques, recueils annuels et ouvrages de
référence; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et agences de publicité, élaboration de
concepts de publicité, distribution de matériel de publicité.

41 Services d'une maison d'édition, en particulier pu-
blication de textes, de livres, de revues, de journaux, d'annuai-
res téléphoniques, de recueils annuels et d'ouvrages de référen-
ce.

42 Services d'un rédacteur.

(822) AT, 17.11.1997, 172 582.
(300) AT, 11.07.1997, AM 3808/97.
(831) CH, CZ, DE, HU, LI, SI, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 29.08.1997 684 859
(732) RÜSCH S.R.L.

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

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

taisie.
(511) 6 Poignées de soutien pour invalides.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, pinces.
10 Lits construits spécialement pour les soins médi-

caux, leurs parties et accessoires, à savoir soutien-couvertures,
soutien-malades, lève-matelas, enveloppes de matelas pour les
troubles de la circulation veineuse; appuie-dos, planches de
structures spéciales pliantes pour adapter les lits aux besoins de
certaines pathologies; coussins à usage médical; béquilles pour
infirmes; embouts de béquilles pour infirmes; trépieds, quadri-
pieds, déambulatoires.

11 Surélévateurs de toilettes (W.-C.).
12 Fauteuils roulants pour malades.
18 Cannes pour malades.
20 Lits d'hôpitaux, lits et chaises percées, sièges pour

baignoires et douches, chaises de bureau pour invalides, tables
à servir le déjeuner.

21 Plats, verres, couvercles de plats et verres, cabarets,
cabarets de lit.

27 Carpettes antidérapantes.

(822) IT, 29.08.1997, 721996.
(300) IT, 06.08.1997, MI97C 7516.
(831) BX, DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 22.10.1997 684 860
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 22.10.1997, 397 43 788.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery; cosmetics.
3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques.

(527) GB.
(580) 29.01.1998
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(151) 30.10.1997 684 861
(732) Georg Fischer

Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Porte-outils pour appareils d'usinage de tubes.

7 Tool holders for tube machining apparatus.

(822) CH, 16.05.1997, 446480.
(300) CH, 16.05.1997, 446480.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 16.09.1997 684 862
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 - Michle (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Nécessaires de cosmétique (avec contenu), pro-
duits de beauté, mascara, cosmétiques pour cils, préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques de toutes
sortes, notamment préparations pour le bain, crèmes, essences,
ingrédients pour le bain, pommades, poudres, teintures.

(822) CZ, 26.08.1997, 203098.
(831) HU, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 684 863
(732) TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft.

Grassalkovich u.4., H-1238 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, laques, couches de fond aux rési-
nes glycérophtaliques.

(822) HU, 07.08.1990, 129 955.
(831) BA, CZ, HR, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 684 864
(732) ANCORA S.A.

3A, Rue Guillaume Kroll, L-1882 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateur enregistrés; distributeurs automatiques; logi-
ciels de commande et de contrôle pour distributeurs automati-
ques.

35 Relations publiques; services de marketing; organi-
sation de manifestations commerciales et publicitaires; aide à
la direction des affaires et à la commercialisation de produits,
dans le cadre d'un contrat de franchisage; location de supports
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de pla-

cement; consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; établissement de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et vente publique; agences statisti-
ques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique; agen-
ces d'informations commerciales; étude, recherche et analyse
de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; services
de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; loca-
tion de machines de bureau; reproduction de documents.

42 Services de consultations techniques et établisse-
ment d'expertises techniques en matière de distributeurs auto-
matiques, de leur installation, maintenance et réparation; servi-
ces rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés;
programmation pour ordinateurs; location de distributeurs
automatiques; implémentation et maintenance de logiciels pour
distributeurs automatiques.

(822) BX, 21.05.1997, 612.301.
(300) BX, 21.05.1997, 612.301.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 684 865
(732) ASTERISCO SRL

Via Antonio Cagnoni 34, I-00124 ROMA (IT).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente l'inscription "ecomousepad"; le

mot "eco" est de couleur verte et le mot "mousepad" de
couleur bleue clair; cette inscription est à l'intérieur d'un
rectangle dont les angles sont arrondis; le contour de ce
rectangle est tracé à l'aide d'un câble vert d'une souris
qui s'arrête sur le côté en bas et à droite; le contour de la
souris est de couleur verte, et à l'intérieur, de couleur
bleue clair.

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 02.12.1997, 734787.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 866
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, an-
ti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

(822) FR, 13.06.1997, 97682412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 15.09.1997 684 867
(732) SILFRA S.P.A.

9, Piazza Castello, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque représente le mot "SILFRA", écrit en carac-

tères spéciaux.
(511) 6 Conduites d'écoulement pour baignoires et de co-
lonnes d'adduction d'eau pour baignoires métalliques.

9 Fluxmètres.
11 Robinets; robinets temporisés; installations sanitai-

res et leurs parties; installations de distribution d'eau; installa-
tions de chauffage; installations de climatisation; installation
de réfrigération.

19 Conduites d'écoulement pour baignoires et de co-
lonnes d'adduction d'eau pour baignoires non métalliques.

(822) IT, 15.09.1997, 722283.
(300) IT, 16.07.1997, MI97C 006727.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PT, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 868
(732) GROUPE FLO, Société Anonyme

157, avenue Charles de Gaulle, F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille et gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, crème (produit
laitier), fromage; huiles et graisses comestibles; beurre, charcu-
terie, choucroute; pâtés de foie; crustacés (non vivants) et pro-
duits de la pêche.

30 Café, succédanés du café, thé, infusions non médi-
cinales, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, farines de pommes de terre à usage alimen-
taire, pizzas, pain, pâtisserie, gâteaux, pâte d'amandes, crêpes,
gaufres, décorations comestibles pour gâteaux; levure et pou-
dre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sau-
ces à salade; épices; glaces à rafraîchir; sandwiches.

31 Fruits et légumes frais, coquillages (vivants); crus-
tacés (vivants), homards (vivants), langoustes (vivantes); oli-
ves fraîches, poissons vivants.

32 Boissons non alcooliques; bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, cidre, liqueurs, apéritifs.

42 Restauration (repas), restaurants à service rapide et
permanent, traiteurs; cafétérias; restauration libre-service, ser-
vices de bars.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636273.

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

(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 684 869
(732) TRILAK-HAERING

Festékgyártó Kft.

Grassalkovich u.4., H-1238 Budapest (HU).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, à savoir dispersion à base d'eau pour
peindre les murs et les surfaces de l'industrie du bâtiment des-
tinée à l'extérieur et également à l'intérieur.

(822) HU, 17.11.1976, 119 233.

(831) BA, CZ, HR, RO, RU, SK, UA, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 870
(732) Société de Distribution

de Didonne sarl

F-17120 SEMUSSAC (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(539) Carafe en verre dont les épaules forment une cassure ve-

nant se poser de façon décalée et descendant de la gau-
che vers la droite avec un médaillon unique sur la partie
droite. La base évasée se termine par des décrochés,
MONTIGNY est en écriture stylisée, les lettres M-G et
Y ont des parties effilées.

(591) Or et rouge. 
(511) 33 Cognac et pineau.

(822) FR, 01.07.1997, 97 685 019.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 019.
(831) CN, PL, RU, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 30.10.1997 684 871
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50-60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; banking; real estate ope-
rations.

(822) CH, 04.06.1997, 446488.
(300) CH, 04.06.1997, 446488.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

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

(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 19.12.1997 684 872
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Moulinets, cannes, fils et attirail pour la pêche à la
ligne.

28 Reels, rods, lines and tackle for angling.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 730.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 730.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 05.11.1997 684 873
(732) Schering Aktiengesellschaft

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

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

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

5 Pharmaceutical products, namely hormonal pre-
parations.

(822) DE, 23.05.1996, 395 52 286.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 31.10.1997 684 874
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et leurs pièces détachées (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 22.07.1997, 397 23 686.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 686.
(831) ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 684 875
(732) TRAJECTOIRE (Société Anonyme)

98, rue du Château, F-92100 Boulogne-Billancourt
(FR).

(541) caractères standard.
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(511) 42 Services de restauration.

(822) FR, 11.06.1997, 97/682.148.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 876
(732) JAMES RIVER,

Société en Commandite par Actions
11, Route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 MUNT-
ZENHEIM (FR).

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

(531) 11.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(539) Le mot "OKAY" de couleur rouge vif, cerclé de blanc,

est inséré dans un cartouche dégradé de bleu nuit à bleu
clair; à droite, cartouche cerclé de jaune, à gauche de
l'eau et une goutte d'eau coulent d'un verre renversé, au
centre représentation de coussinets absorbants.

(511) 8 Coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers
à usage unique.

16 Papier, rouleaux de papier à usage ménager, es-
suie-tout, essuie-mains et torchons en papier; papier hygiéni-
que; mouchoirs; serviettes à démaquiller en papier; linge de ta-
ble, à savoir serviettes, nappes, napperons, sets de table en
papier; rouleaux de papier destinés à couvrir des étagères, pa-
pier pour essuyage à usage industriel en formats, en rouleaux
ou en bobines; serviettes de toilette en papier; papier d'embal-
lage en rouleaux ou en feuilles.

21 Ustensiles et récipients (non électriques) pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
matériel de nettoyage, éponges, chiffons, essuie-tout; assiettes
et gobelets en papier ou en matières plastiques.

(822) FR, 25.06.1997, 97684231.
(300) FR, 25.06.1997, 97684231.
(831) BX, DE, MA, PL.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 684 877
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Contraceptives.

5 Contraceptifs.

(822) HU, 20.10.1997, 147 199.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.

(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 684 878
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Contraceptives.

5 Contraceptifs.

(822) HU, 30.04.1997, 143 881.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 684 879
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Pharmaceutical preparations for gynaecological
use.

5 Produits pharmaceutiques à usage gynécologique.

(822) HU, 14.05.1997, 144 535.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 684 880
(732) JUMEAU Olivier, Jean, Bernard

16 rue Pablo Néruda, F-77200 TORCY (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Affiches; albums; almanachs; aquarelles; articles
de papeterie; bandes dessinées; cartes postales; carton de pâte
de bois (papeterie); chevalets pour la peinture; clichés d'impri-
merie; dessins; eaux-fortes (gravures); encres pour le dessin et
l'écriture; fournitures pour le dessin; gravures; impressions;
imprimés; lithographies; livres; maquettes d'architecture; ob-
jets d'art gravés; objets d'art lithographiés; papiers; papier-par-
chemin; peintures (tableaux encadrés ou non); photographies;
plans; portraits; produits de l'imprimerie; publications; repré-
sentations graphiques; reproductions graphiques; supports
pour photographies; tableaux (peintures) encadrés ou non.

35 Affichage; agences d'import-export; direction pro-
fessionnelle des affaires artistiques; organisation d'expositions
ou de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des
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ventes pour des tiers; recueil de données dans un fichier cen-
tral; reproduction de documents; service d'abonnement à des
journaux pour des tiers; ventes aux enchères.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

16 Posters; albums; almanacs; watercolours; statio-
nery items; comics; postcards; wood pulp board (stationery);
painters' easels; printing blocks; graphic prints; etchings (en-
gravings); ink for writing and drawing; drawing materials; en-
gravings; printed work; printed matter; lithographs; books;
architects' models; engraved art objects; lithographic art ob-
jects; paper; parchment paper; paintings (framed or not); pho-
tographs; blueprints; portraits; printed matter; publications;
graphic representations; graphic reproductions; photograph
stands.

35 Outdoor advertising; import-export agencies; bu-
siness management of performing artists; organisation of fairs
and exhibitions for commercial and promotional purposes; sa-
les promotion for third parties; compilation of information into
computer databases; document reproduction; procurement of
newspaper subscriptions; auctions.

38 Communications by computer terminals; compu-
ter-assisted transmission of messages and images.

(822) FR, 21.05.1997, 97 678 671.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678 671.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 10.12.1997 684 881
(732) PARFUMS GIVENCHY

74, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; préparations pour les
cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usage non
médical), mousses et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
Cologne, essential oils for personal use; face and body milk,
lotions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail
varnish, foundation, coloured creams, mascara, eye shadows,
make-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up remo-
ving products consisting of lotions, milk, creams, gels; cosme-
tic bath preparations in the form of creams, gels, oils (for
non-medical use), bath salts; talcum powder for toilet use, per-
fumed powders; deodorants for personal use; hair products
namely sprays, gels, creams, balms (for non-medical purpo-
ses), mousses and shampoos.

(822) FR, 25.06.1997, 97/684 244.
(300) FR, 25.06.1997, 97/684 244.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 684 882
(732) KT'FOOD

Technopole de l'Aéroport Mohamed V. Nouasser, CA-
SABLANCA (MA).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) MA, 11.09.1997, 63 838.
(300) MA, 11.09.1997, 63 838.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 883
(732) A.P.C. (Atelier de Production

et de Création), Sarl
4, rue de Fleurus, F-75006 Paris (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du visage et du
corps, à savoir laits, crèmes, émulsions, lotions, gels, huiles
pour la peau, masques de beauté; produits de maquillage, à sa-
voir fards, poudres, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à
lèvres; savons; déodorants corporels; eaux de toilette et par-
fums; shampooings et produits capillaires; produits pour la bar-
be; laques et vernis pour les ongles.

14 Pierres précieuses et pierres fines; bijoux en mé-
taux précieux et leurs alliages ou en plaqué; bijouterie fantai-
sie; horlogerie; chronomètres.

16 Produits en papier et en carton non compris dans
d'autres classes; papeterie; fournitures scolaires; vignettes, in-
signes en papier ou en carton, adhésifs pour la papeterie; calen-
driers, almanachs, agendas; imprimés, journaux, magazines,
périodiques, revues, prospectus, livres; affiches, photogra-
phies, clichés; cartes à jouer; sacs et sachets en papier ou en
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matières plastiques; papier d'emballage; boîtes en carton; mou-
choirs, serviettes et nappes en papier.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir, à savoir ba-
gages, sacs à main, protège-feuilles, porte-monnaie, porte-car-
tes, bourses, cartables, sacoches, porte-documents; cannes et
parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison,
linge de table, linge de bain, articles de literie (linge), tissus
d'ameublement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires; distribution de prospectus,

d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 07.12.1992, 92 444954; 01.06.1993, 93 470208;
12.08.1993, 93 480236.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 884
(732) A.P.C. Atelier de Production

et de Création, Sarl
32, rue Cassette, F-75006 Paris (FR).

(750) A.P.C. Atelier de Production et de Création, Sarl, 4, rue
de Fleurus, F-75006 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du visage et du
corps, à savoir laits, crèmes, émulsions, lotions, gels, huiles
pour la peau, masques de beauté; produits de maquillage, à sa-
voir fards, poudres, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à
lèvres; savons; déodorants corporels; eaux de toilette et par-
fums; shampooings et produits capillaires; produits pour la bar-
be; laques et vernis pour les ongles.

14 Pierres précieuses et pierres fines; bijoux en mé-
taux précieux et leurs alliages ou en plaqué; bijouterie fantai-
sie; horlogerie; chronomètres.

16 Produits en papier et en carton non compris dans
d'autres classes; papeterie; fournitures scolaires; vignettes, in-
signes en papier ou en carton, adhésifs pour la papeterie; calen-
driers, almanachs, agendas; imprimés, journaux, magazines,
périodiques, revues, prospectus, livres; affiches, photogra-
phies, clichés; cartes à jouer; sacs et sachets en papier ou en
matières plastiques; papier d'emballage; boîtes en carton; mou-
choirs, serviettes et nappes en papier.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir, à savoir ba-
gages, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes,
bourses, cartables, sacoches, porte-documents; cannes et para-
pluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison,
linge de table, linge de bain, articles de literie (à l'exception des
matelas et des sommiers), tissus d'ameublement.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapelle-
rie.

(822) FR, 27.02.1991, 1 646 770.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 04.12.1997 684 885
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE

(Société Anonyme)
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(531) 3.13; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Insecticide utilisé en santé publique dans la lutte
contre les insectes transmettant des maladies.

(822) FR, 09.07.1997, 97686316.
(300) FR, 09.07.1997, 97 686316.
(831) AZ, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, KP, KZ, LR, MA,

RU, SD, TJ, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 08.10.1997 684 886
(732) ADC Distribution S.A.R.L.

43, rue St James, F-92200 NEUILLY/SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Compléments de l'alimentation humaine sous for-
me de gélules, cachets, comprimés, poudres, sirops et ampou-
les non à usage médical ou pharmaceutique; substances et ali-
ments et tisanes non à usage pharmaceutique ou médical;
substituts de repas non à usage pharmaceutique ou médical; les
produits précités à base d'aliments compris dans cette classe;
viande, poisson frais ou conservé, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées et
confitures; compotes de légumes ou de fruits; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; beurre, charcute-
rie, fruits confits, potages et soupes, protéines pour l'alimenta-
tion humaine, zestes de fruits; préparations alimentaires
fraîches ou conservées, composées ou à base de viandes, pois-
sons frais.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; succédanés du café, du
sucre, farines et préparations faites à base de céréales, céréales,
pain, pâtisserie, gâteaux et confiserie, sels de cuisine, miel, le-
vure, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, cacao,
chocolat, bouillies alimentaires à base de lait, condiments, ge-
lée royale pour l'alimentation humaine, glaces alimentaires,
sandwiches, sushis, préparations alimentaires composées ou à
base de ces produits alimentaires.

32 Eaux minérales, eaux lithinées, eaux gazeuses,
autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits, jus
de fruits, sirops pour boissons, bières, préparations pour faire
des boissons, jus végétaux (boissons), lait d'amandes (bois-
sons), orgeat, eaux de Seltz, sorbets (boissons), jus de tomates
(boissons); boissons diététiques non à usage pharmaceutique
ou médical.



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

(822) FR, 08.08.1996, 96 638 100.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 21.08.1997 684 887
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports pour l'information, notamment optiques ou
magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéo-
disques, disques optiques numériques, appareils laser, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, ap-
pareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de pé-
ritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; ma-
tériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, calculatrices et calcula-
teurs de processus, ordinateurs pour le traitement des données
et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes
d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels; disques,
bandes magnétiques, produits du logiciel, lecteurs de micro-
films et organes de commande associés, cartes de circuits im-
primés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électro-
niques, cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, organes de commande de télécommunication, appa-
reils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informati-
que; appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; banques de données,
interfaces, banques d'images.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliure, photographie, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; aide à la direction des
affaires, à savoir mise en place de systèmes de gestion et d'in-
formatique, conseils en matière de gestion de télécommunica-

tions; services d'aide aux entreprises dans l'application transac-
tionnelle professionnelle; services d'abonnement de journaux;
surveillance et traitement de données, de signaux et d'informa-
tions traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications.

38 Emission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications, services de télétraitement; té-
lécommunications, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, télés-
criptions, transmission de messages, d'images codées; services
de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploita-
tion et supervision des réseaux de télécommunications; systè-
mes de communication et de transmission de données en parti-
culier de transmission par paquet; réseaux locaux, messageries,
messageries électroniques et informatiques, expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et
centres serveurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de communica-
tions, services de courrier électronique; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions; formation et éducation dans le domaine de la program-
mation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunica-
tions, du matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux
appareils et aux instruments de télécommunication; édition de
textes.

42 Location de logiciel, réalisation et location de sys-
tème informatique; programmations électroniques; location
d'installations électroniques et de traitement de données; servi-
ces d'ingénierie, génies logiciels, services de transposition
d'application du logiciel, services de gérance informatique, ser-
vices d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux in-
formatiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs; consultations et recherches dans le domaine des té-
lécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications; études de tous tra-
vaux informatiques, conception de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunications; services de conseils et
d'étude dans le domaine de l'analyse et la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le do-
maine de l'exploitation et de la maintenance de matériels infor-
matiques et de télécommunications; services d'imprimerie;
conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel in-
formatique ou de télécommunication, travaux de réalisation ou
de mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications, de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs, services de délestage informatique, gérance d'ordina-
teurs, services de conseil en informatique, services de conseil
en organisation informatique, services de conseils dans le do-
maine de la télécommunication; services de choix et de mise en
oeuvre de réseaux et services de communication; conseils en
matière de gestion de télécommunications; numérisation, scan-
nage; services de conversion de codes et formats entre diffé-
rents types de textes.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 167.
(300) FR, 27.02.1997, 97/666 167.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 21.08.1997 684 888
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports pour l'information, notamment optiques ou
magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéo-
disques, disques optiques numériques, appareils laser, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, ap-
pareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de pé-
ritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; ma-
tériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, calculatrices et calcula-
teurs de processus, ordinateurs pour le traitement des données
et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes
d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels; disques,
bandes magnétiques, produits du logiciel, lecteurs de micro-
films et organes de commande associés, cartes de circuits im-
primés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électro-
niques, cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, organes de commande de télécommunication, appa-
reils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informati-
que; appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; banques de données,
interfaces, banques d'images.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliure, photographie, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; aide à la direction des
affaires, à savoir mise en place de systèmes de gestion et d'in-
formatique, conseils en matière de gestion de télécommunica-

tions; services d'aide aux entreprises dans l'application transac-
tionnelle professionnelle; services d'abonnement de journaux;
surveillance et traitement de données, de signaux et d'informa-
tions traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications.

38 Emission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications, services de télétraitement; té-
lécommunications, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, télés-
criptions, transmission de messages, d'images codées; services
de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploita-
tion et supervision des réseaux de télécommunications; systè-
mes de communication et de transmission de données en parti-
culier de transmission par paquet; réseaux locaux, messageries,
messageries électroniques et informatiques, expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et
centres serveurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de communica-
tions, services de courrier électronique; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions; formation et éducation dans le domaine de la program-
mation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunica-
tions, du matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux
appareils et aux instruments de télécommunication; édition de
textes.

42 Location de logiciel, réalisation et location de sys-
tème informatique; programmations électroniques; location
d'installations électroniques et de traitement de données; servi-
ces d'ingénierie, génies logiciels, services de transposition
d'application du logiciel, services de gérance informatique, ser-
vices d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux in-
formatiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs; consultations et recherches dans le domaine des té-
lécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications; études de tous tra-
vaux informatiques, conception de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunications; services de conseils et
d'étude dans le domaine de l'analyse et la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le do-
maine de l'exploitation et de la maintenance de matériels infor-
matiques et de télécommunications; services d'imprimerie;
conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel in-
formatique ou de télécommunication, travaux de réalisation ou
de mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications, de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs, services de délestage informatique, gérance d'ordina-
teurs, services de conseil en informatique, services de conseil
en organisation informatique, services de conseils dans le do-
maine de la télécommunication; services de choix et de mise en
oeuvre de réseaux et services de communication; conseils en
matière de gestion de télécommunications; numérisation, scan-
nage; services de conversion de codes et formats entre diffé-
rents types de textes.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 164.
(300) FR, 27.02.1997, 97 / 666 164.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 31.07.1997 684 889
(732) Bernd Sehnert

11 Hagenstraße, D-90530 Wendelstein (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels enregistrés; équipements informatiques
et ordinateurs pour la transmission de messages et de données;
appareils et instruments vidéo, optiques et d'enseignement;
supports de données lisibles comportant des programmes; bor-
nes d'information comprenant essentiellement un boîtier, des
appareils d'enregistrement, de transmission et de restitution de
son et d'images, des équipements informatiques et des ordina-
teurs; supports publicitaires électriques et électroniques; appa-
reils de commande électriques et électroniques; liaisons en li-
gne comprenant des équipements et des logiciels de
communication.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, en particulier par voie numérique.
37 Location, montage, mise en place et maintenance

d'appareils et d'installations de transmission de données, en
particulier de bornes d'information.

38 Collecte et fourniture d'informations, d'annonces et
de messages, en particulier par voie numérique; télécommuni-
cations; communications informatiques.

42 Location de bornes d'information; création de pro-
grammes pour la saisie de données, le traitement de données, la
représentation de données et l'information concernant les don-
nées, création de pages Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); location des programmes précités; services d'une
base de données, à savoir mise à disposition payante, directe ou
indirecte, de temps d'accès à une base de données ou de liaisons
en ligne.

(822) DE, 16.05.1997, 397 06 061.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 061.0.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 11.09.1997 684 890
(732) KÖCK Aktiengesellschaft

123, Mariahilfer Strasse, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc. 
(511) 7 Outils électriques (parties de machine), machines
électriques de cuisine, mixeurs, presse-fruits électriques à usa-
ge ménager, moulins à café électriques et autres appareils élec-
tromécaniques pour la cuisine non compris dans d'autres clas-
ses; appareils électriques pour le ménage non compris dans
d'autres classes, à savoir dépoussiéreurs électriques, cireuses,
machines à encaustiquer à usage domestique, appareils et ma-
chines à polir à usage domestique, machines à polir les sols, ci-
reuses pour chaussures, shampouineuses pour tapis et moquet-
tes.

8 Rasoirs, étuis pour rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs
à lame évidée, sangles pour frotter les rasoirs à lame, nécessai-
res de rasage.

9 Fers à repasser électriques; installations électroni-
ques de saisie de données et de traitement de données, logiciels;
machines à calculer; appareils de radio, installations de récep-
tion par satellite; appareils photocopieurs, appareils photos, ré-
pondeurs automatiques; supports de son et supports de son et
d'image, téléviseurs et appareils de radio ainsi que leurs parties;
appareils électroniques de mesurage; balances; matériel pour
installations électriques, jeux électroniques conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

10 Appareils irradiateurs à usage médical; appareils
de massage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, matériel
pour installations sanitaires non compris dans d'autres classes.

14 Horlogerie.
16 Machines à écrire.
20 Meubles.
21 Petits ustensiles ainsi que récipients portatifs pour

le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
brosses à dents et douches buccales électriques; vaisselles et
batteries de cuisine non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets.

(822) AT, 11.09.1997, 171 530.
(300) AT, 10.06.1997, AM 3076/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 01.12.1997 684 891
(732) GELOEN Roland Albert Eugène

125 RUE DE RONCQ, F-59200 TOURCOING (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 10 Produits à usage médical, à savoir coussins,
oreillers, vêtements.

20 Coussins, garnitures de lit non métalliques, mate-
las, oreillers en plumes et en duvet.

24 Linge de maison, notamment housses et taies
d'oreillers, linge de lit, matières textiles filtrantes non tissées,
enveloppes de matelas, housses de couettes; couettes en plu-
mes et en duvet.

25 Vêtements pour l'habillement, chaussures (à l'ex-
ception des chassures orthopédiques).

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.
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(822) FR, 02.06.1997, 97681223.
(300) FR, 02.06.1997, 97 681 223.
(831) CN.
(580) 29.01.1998

(151) 10.11.1997 684 892
(732) BENELLI S.p.A.

STRADA DELLA FORNACE VECCHIA S.N.,
I-61100 PESARO (IT).

(539) La marque est constituée par le numéro "491" reproduit
de n'importe quelle façon.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens, nautiques; motocycles; cyclomoteurs; moto-scooters;
parties et garnitures pour les produits précités compris dans
cette classe.

(822) IT, 10.11.1997, 733520.
(831) CH, CN, HR, SI, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 684 893
(732) S.A. SOREM

ZA route de Nay, F-64110 Uzos (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Hublots d'optique et en particulier hublots permet-
tant une transmission supérieure à 92% dans le domaine du vi-
sible et de l'infrarouge jusqu'à la longueur d'onde de six mi-
crons.

9 Optical portholes and in particular portholes af-
fording transmission above 92% in the visual and infrared field
up to a wavelength of six microns.

(822) FR, 15.07.1996, 96 634 332.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 29.07.1997 684 894
(732) Ing. Igor Koropecký CSc.

Jiránkova 2274, CZ-532 07 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils mécaniques pour des technologies et des
laboratoires dans le domaine de la chimie qualifiée de petites
quantités.

36 Services d'investissement dans le domaine de la
chimie.

42 Services d'ingénierie, expertises et consultations
techniques dans le domaine de la chimie.

(822) CZ, 29.07.1997, 202540.
(831) HU, PL, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 29.07.1997 684 895
(732) AGROFERT a.s.

Rohá…ova 83, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(750) Patentové st¨edisko BIC „VUT Ing. Václav Kratochvíl,

Horská 3, CZ-128 03 Praha 2 (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Fertilisants, produits chimiques pour l'agriculture,
surtout salpêtre avec de la chaux, nitrate d'ammoniaque, nitrate
d'ammoniaque à l'urée, urée, phosphate d'ammoniaque, engrais
complets (npk), sulfate d'ammoniaque, superphosphate simple
granulé, sel de potasse granulé à 60%.

4 Huiles pour l'industrie, graisses industrielles, lubri-
fiants, combustibles.

35 Agence pour affaires commerciales dans le domai-
ne de l'industrie chimique et dans l'agriculture.

36 Affermage de biens immobiliers, achat de créances
par affacturage et confiscation.

1 Fertilizers, agricultural chemicals, mainly saltpe-
ter containing lime, ammonium nitrate, ammonium nitrate con-
taining urea, urea, ammonium phosphate, complete fertilizers
(npk), ammonium sulfate, granular single superphosphate,
granular potassium salt at 60%.

4 Oils used in industry, industrial greases, lubri-
cants, fuel.

35 Commercial business agency in the field of the che-
mical industry and agriculture.

36 Leasing of real estate, purchase of debt claims by
factoring and confiscation.

(822) CZ, 29.07.1997, 202535.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, NO, SE.
(580) 29.01.1998

(151) 18.08.1997 684 896
(732) Thermo Data Vertriebsgesellschaft

für Mess- und Regeleinrichtungen mbH
98, Bismarckstrasse, D-10625 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
proteins, minerals, fish and train oil and also containing vita-
mins, trace elements, carbohydrates, plants and amino and fatty
acids.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
carbohydrates and also containing vitamins, proteins, minerals,
trace elements, plants, amino and fatty acids, fish and train oil.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

29 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous les produits précités étant à
base de protéines, minéraux, poisson et thran et contenant éga-
lement des vitamines, des oligoéléments, des glucides, des vé-
gétaux et des acides aminés et gras.

30 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous les produits précités étant à
base de glucides et contenant également des vitamines, des
protéines, des minéraux, des oligoéléments, des végétaux, des
acides aminés et gras, du poisson et du thran.

(822) DE, 09.06.1997, 397 08 959.
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(300) DE, 17.02.1997, 397 08 959.
(831) ES.
(832) IS.
(580) 29.01.1998

(151) 22.10.1997 684 897
(732) Gumasol-Werke Dr. Mayer GmbH & Co.

1, Sondernheimer Strasse, D-76726 Germersheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Solid rubber tyres of all kinds.

12 Pneus en caoutchouc dur de tout type.

(822) DE, 22.07.1975, 933 574.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 10.12.1997 684 898
(732) ARJO WIGGINS APPLETON PLC

GATEWAY HOUSE, BASING VIEW, BASINGSTO-
KE, HAMPSHIRE RG21 4EE (GB).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 16 Papers; carbonless papers; thermal papers; papers
for printing and writing; coated papers; fiduciary and security
papers; decorative papers for laminated panels; papers for ste-
rilised medical packaging; release papers; fine art papers;
drawing papers; tracing papers; papers and films for computer
aided design; tissue papers; synthetic coated papers and boards,
base papers for use in the manufacture of diazocopying paper;
flexible base papers for use in the manufacture of grinding and
sanding sheet materials.

16 Papiers; papiers autocopiants; papier thermosen-
sible; papiers à imprimer et à écrire; papier couchés; papier
fiduciaire et papier infalsifiable; papier décoratif pour pan-
neaux stratifiés; papier pour emballages médicaux stérilisés;
papier antiadhésif; papier pour artistes; papier à dessin; pa-
pier calque; papier et films utilisés en conception assistée par
ordinateur; papier de soie; papier et panneaux à couchage
synthétique, papier support pour la fabrication de papier de
diazocopie; papier support souple destiné à la production de
matériaux de meulage et de ponçage en feuilles.

(821) GB, 24.01.1995, 2008780.

(822) GB, 24.01.1995, 2008780.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 27.08.1997 684 899
(732) ASTRA Futtermittelhandels-GmbH

9, Hasemauer, D-49074 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; fertilisants; matières filtrantes chimiques, minéra-
les et végétales, matériaux céramiques en particules pour fil-
tres; humus, compost; terre pour la culture, produits chimiques
pour l'amendement des sols; sel pour conserver (sauf pour les
aliments); cultures pour micro-organismes (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour l'hygiène; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; dé-
sinfectants pour l'hygiène; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits diététiques pour la médecine vétérinaire; cul-
tures pour micro-organismes à usage médical ou vétérinaire.

31 Produits d'agriculture, d'horticulture et de sylvicul-
ture ainsi que graines, compris dans cette classe; fourrages,
malt; animaux vivants.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fertili-
zers; chemical, mineral and vegetable filtering materials, cera-
mic materials in particulate form, for use as filtering media;
humus, compost; earth for growing, soil-conditioning chemi-
cals; salt for preserving (except for food); cultures for mi-
cro-organisms (other than for medical or veterinary use).

5 Pharmaceutical and veterinary goods as well as
sanitary preparations; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides; herbicides; disinfectants for sani-
tary purposes; deodorants, other than for personal use; diete-
tic products for veterinary medicine; cultures for
micro-organisms for medical or veterinary use.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains, included in this class; fodder, malt; live ani-
mals.

(822) DE, 21.04.1997, 397 12 816.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 816.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 20.10.1997 684 900
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes, extraits de plantes
fraîches et jus de plantes entrant dans la composition de prépa-
rations de compléments alimentaires à usage cosmétique; hui-
les essentielles entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires.

30 Préparations de compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments, d'huiles essentielles de plantes, d'extraits de
plantes fraîches et de jus de plantes; produits diététiques non à
usage médical et tous compléments alimentaires, à savoir com-
pléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier l'insuf-
fisance réelle ou supposée des apports journaliers, à base de ca-
fé, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
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dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 848.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 848.
(831) BX, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 20.10.1997 684 901
(732) Holland Borg B.V.

15, Huizermaatweg, NL-1273 NA HUIZEN (NL).

(511) 4 Charbon de bois.
21 Bacs à griller servant de barbecue à usage unique.

(822) BX, 27.01.1995, 564.578.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 902
(732) BEIJING XING WEI SPORTS

GOODS CO., LTD
XIXIANG SANZHONG HUANGCUNZHEN
DAXINGXIAN, CN-102 600 BEIJING (CN).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.
(561) XING PAI.
(511) 28 Tables de billard.

(822) CN, 28.02.1991, 544 911.
(831) AL, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 903
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 26.07.1994, 550.489.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 904
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-

phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 28.11.1994, 556.243.

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

(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 905
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 01.02.1995, 562.095.

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

(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 906
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles de rosiers.

(822) BX, 28.04.1995, 568.245.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT,
RO.

(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 684 907
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 19.02.1997, 599.587.

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

(580) 29.01.1998

(151) 27.08.1997 684 908
(732) Europ Assistance Gesellschaft

m.b.H.

5-7, Augasse, A-1090 Wien (AT).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 36 Assurances, en particulier agences d'assurances.

37 Réparation.
42 Réservations d'hôtels pour voyageurs par l'intermé-

diaire d'agences et de courtiers en voyages, soins médicaux.

(822) AT, 22.01.1997, 167 839.
(831) BA, DE, MK, RO.
(580) 29.01.1998

(151) 30.09.1997 684 909
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, laths, poles and plates for building; wooden articles,
wooden materials; hard-pressed fiberboards, compressed
wood planks and fiberboards entirely or mainly consisting of
wood and bonded naturally, all these products for use in cons-
truction; boards and blocks used for parquet flooring; hi-
gh-pressure laminated chipboards used for flooring.

(822) DE, 04.07.1997, 397 22 522.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 522.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 19.08.1997 684 910
(732) Brammer plc

1 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1EZ (GB).

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

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. GENIE device - red, RODAMIENTOS USA

- blue. / Rouge, bleu. Figure du génie en rouge, graphie
de RODAMIENTOS USA en bleu.

(511) 1 Adhesives.
4 Lubricants.
7 Bearings, bushes, seals, mechanical power trans-

mission components (except for land vehicles), chains, sproc-
kets, chain wheels, belts, pulleys, couplings, clutches, gears,
gear boxes, torque limiters; pneumatic and hydraulic equip-
ment; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Electrical power transmission products, electronic
torque converters.

12 Mechanical power transmission components (all
for land vehicles), chains, sprockets, chain wheels, couplings,
clutches, gears, gear boxes, torque limiters; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

17 Sealants.
37 Installation, maintenance and repair services.
39 Distribution of mechanical and electrical power

transmission products and ancillary products.
42 Consultancy and advisory services relating to ins-

tallation, maintenance and repair services.
1 Adhésifs.
4 Lubrifiants.
7 Paliers, coussinets, joints d'étanchéité, organes de

transmission mécanique (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), chaînes, dents de pignon à chaîne, roues à chaînes,
courroies, poulies, accouplements, embrayages, engrenages,
boîtes de vitesses, limiteurs de couple; matériel pneumatique et
hydraulique; pièces et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

9 Produits de transmission électrique, convertisseurs
de couple électroniques.

12 Organes de transmission mécanique (tous destinés
à des véhicules terrestres), chaînes, pignons à chaîne, roues à
chaînes, accouplements, embrayages, engrenages, boîtes de vi-
tesses, limiteurs de couple; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

17 Matériaux d'étanchéité.
37 Services d'installation, de maintenance et de répa-

ration.
39 Distribution de produits de transmission mécani-

que et électrique et de matériel auxiliaire.
42 Conseil en matière de services d'installation, de

maintenance et de réparation.

(821) GB, 19.02.1997, 2124115.
(300) GB, 19.02.1997, 2124115.
(832) ES.
(580) 29.01.1998

(151) 19.08.1997 684 911
(732) Brammer plc

1 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1EZ (GB).
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(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. GENIE device - red, RODAMIENTOS USA

- blue. / Rouge, bleu. Figure du génie en rouge, graphie
de RODAMIENTOS USA en bleu.

(511) 1 Adhesives.
4 Lubricants.
7 Bearings, bushes, seals, mechanical power trans-

mission components (except for land vehicles), chains, sproc-
kets, chain wheels, belts, pulleys, couplings, clutches, gears,
gear boxes, torque limiters; pneumatic and hydraulic equip-
ment; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Electrical power transmission products, electronic
torque converters.

12 Mechanical power transmission components (all
for land vehicles), chains, sprockets, chain wheels, couplings,
clutches, gears, gear boxes, torque limiters; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

17 Sealants.
37 Installation, maintenance and repair services.
39 Distribution of mechanical and electrical power

transmission products and ancillary products.
42 Consultancy and advisory services relating to ins-

tallation, maintenance and repair services.
1 Adhésifs.
4 Lubrifiants.
7 Paliers, coussinets, joints d'étanchéité, organes de

transmission mécanique (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), chaînes, dents de pignon à chaîne, roues à chaînes,
courroies, poulies, accouplements, embrayages, engrenages,
boîtes de vitesses, limiteurs de couple; matériel pneumatique et
hydraulique; pièces et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

9 Produits de transmission électrique, convertisseurs
de couple électroniques.

12 Organes de transmission mécanique (tous destinés
à des véhicules terrestres), chaînes, pignons à chaîne, roues à
chaînes, accouplements, embrayages, engrenages, boîtes de vi-
tesses, limiteurs de couple; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

17 Matériaux d'étanchéité.
37 Services d'installation, de maintenance et de répa-

ration.
39 Distribution de produits de transmission mécani-

que et électrique et de matériel auxiliaire.
42 Conseil en matière de services d'installation, de

maintenance et de réparation.

(821) GB, 19.02.1997, 2124115.
(300) GB, 19.02.1997, 2124115.
(832) ES.
(580) 29.01.1998

(151) 30.09.1997 684 912
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, laths, poles and plates for building; wooden articles,
wooden materials; hard-pressed fiberboards, compressed
wood planks and fiberboards entirely or mainly consisting of
wood and bonded naturally, all these products for use in cons-
truction; boards and blocks used for parquet flooring; hi-
gh-pressure laminated chipboards used for flooring.

(822) DE, 04.07.1997, 397 22 523.

(300) DE, 17.05.1997, 397 22 523.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 30.09.1997 684 913
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, laths, poles and plates for building; wooden articles,
wooden materials; hard-pressed fiberboards, compressed
wood planks and fiberboards entirely or mainly consisting of
wood and bonded naturally, all these products for use in cons-
truction; boards and blocks used for parquet flooring; hi-
gh-pressure laminated chipboards used for flooring.

(822) DE, 04.07.1997, 397 22 524.

(300) DE, 17.05.1997, 397 22 524.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 24.09.1997 684 914
(732) Paflux S.A.

4, rue Jean Monnet, LUXEMBOURG, L-2180
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
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(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices, produits de toilette, y compris produits
de toilette contre la transpiration.

9 Articles de lunetterie, lunettes de soleil, chasses
(montures) de lunettes; leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; montres, pendules (horloge-
rie); leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; produits non
compris dans d'autres classes en bois; petits objets décoratifs en
bois ou en autres matériaux non compris dans d'autres classes.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), brosses à dents, blaireaux à barbe; matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes; verres (récipients); services de table (non
en métaux précieux); petits objets décoratifs en porcelaine,
faïence, verre ou en cristal.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit, linge
de maison, linge de table, essuie-mains, rideaux (en matières
textiles ou en matières plastiques), linge de bain (à l'exception
de l'habillement).

25 Vêtements; sorties de bain; peignoirs de bain.

(822) BX, 15.05.1997, 609.151.
(300) BX, 15.05.1997, 609.151.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 08.12.1997 684 915
(732) SCHNEIDER ELECTRIC S.A.,

Société anonyme
40, avenue André-Morizet, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC SA Service Propriété Indus-
trielle, 33bis avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 Nan-
terre (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de détection de type électrique utilisés
pour la détection d'objets dans le domaine de l'automation ou
du contrôle industriel.

9 Electrical detection apparatus for detecting objects
in the field of automation or industrial control.

(822) FR, 02.12.1996, 96 653451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 03.07.1997 684 916
(732) Lucas Meyer GmbH & Co.

62, Ausschläger Elbdeich, D-20539 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits phospholipidiques, à savoir aliments con-
tenant de la lécithine à usage diététique et médical.

5 Products containing phospholipids, namely food
containing lecithin for dietetic and medical use.

(822) DE, 12.03.1997, 396 28 902.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 01.10.1997 684 917
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

Germany
Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Patente / Lizenzen,
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), especially electric kitchen machines
and equipment especially mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing equipment, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor driven tools,
can openers, knife sharpeners as well as machines and equip-
ment for the preparation of beverages and/or food; electric was-
te disposal units including waste masticators and compressors;
dishwashers; electrical machines and appliances for treating
laundry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods being goods included in this class
especially hoses, pipes, dust filters and dust filter bags all for
vacuum cleaners; cleaning equipment for household use, shoe
cleaning devices, window cleaning machines.

9 Electric apparatus and instruments included in this
class, particularly flat irons; including window cleaning devi-
ces and electric film wrap welding devices; electrothermic hair
curlers; kitchen scales, personal scales; remote control, signa-
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ling and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; door entry security
systems; electric and electronic alarm devices and systems; ha-
zard signalling devices and protection equipment for water and
fire damage; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound, images or data; communication devices; machi-
ne readable data carriers with and without recordings as ma-
gnetic data carriers and recording discs; electric dispensing
apparatus for beverages or food, automatic vending machines;
data processing apparatus and computers; data processing pro-
grams; parts for the aforementioned goods being goods inclu-
ded in this class.

10 Electrical personal hygiene, hair and beauty care
instruments included in this class, including massage instru-
ments as well as irradiation instruments; parts for the afore-
mentioned goods being goods included in this class.

11 Apparatus for heating, steam generating and coo-
king, especially ranges, cooking, baking, frying, grilling, toas-
ting, thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
apparatus for preparing of coffee and tea; refrigerating appara-
tus, especially also vacuum-insulated refrigerating apparatus,
deep freezing apparatus, ice-makers, ice cream makers; driers
such as laundry driers, tumble laundry driers, hand-driers,
hair-driers; apparatus for ventilating, particularly ventilators,
grease filter devices and extractor devices and extractor hoods;
air conditioning apparatus and apparatus to improve air quality,
air humidifiers; apparatus for water supply and sanitary purpo-
ses, especially also fittings for steam, air and water piping ins-
tallations; water heaters, storage water heaters and continuous
flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for the afo-
rementioned goods being goods included in this class.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

21 Personal hygiene and beauty care instruments in-
cluded in this class, including toothbrushes; parts for the afore-
mentioned goods being goods included in this class.

37 Installation services; repair and maintenance of
electric and/or fuel-operated household apparatus and house-
hold appliances.

41 Providing of training and instruction.
42 Computer programming.

7 Machines et équipements ménagers ou de cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et équipe-
ments de cuisine électriques notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, matériel de pressage, pres-
se-légumes ou presse-fruits, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à émincer, outils commandés par moteur électrique,
ouvre-boîtes, aiguisoirs ainsi que machines et matériel servant
à préparer des boissons et/ou des aliments; broyeurs de dé-
chets électriques parmi lesquels masticateurs et compresseurs
d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements comprenant ma-
chines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs;
éléments pour les produits précités comme produits compris
dans cette classe en particulier tuyaux souples, tubes, filtres à
poussière et sacs à poussière tous destinés à des aspirateurs;
matériel de nettoyage à usage domestique, dispositifs pour net-
toyer les chaussures, machines pour le nettoyage des vitres.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser; y compris disposi-
tifs pour le nettoyage des vitres et appareils électriques à sou-
der les films étirables; fers à friser électrothermiques; balan-
ces de cuisine, pèse-personnes; dispositifs de commande à
distance, de signalisation et de contrôle; appareillage électri-
que de commutation et de commande pour services de gestion
d'immeubles; systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispo-
sitifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispo-
sitifs de signalisation de danger et matériel de protection con-
tre les dégâts d'eau d'extinction et les dégâts causés par le feu;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son, des images ou des données; dispositifs de
transmission; supports de données exploitables par machine,

enregistrés ou vierges, se présentant sous forme de supports de
données magnétiques et de disques acoustiques; appareils
électriques pour distribuer des boissons ou des aliments, distri-
buteurs automatiques; appareils de traitement des données et
ordinateurs; programmes informatiques; éléments destinés
aux produits précités comme produits compris dans cette clas-
se.

10 Instruments électriques pour l'hygiène personnelle,
les soins capillaires et esthétiques compris dans cette classe, y
compris instruments de massage ainsi qu'instruments d'irra-
diation; éléments pour les produits précités comme produits
compris dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier cuisinières, appareils de cuisson nor-
male et de cuisson au four, de friture, de grillade, grille-pain,
appareils de décongélation et de maintien à température, ther-
moplongeurs, marmites à chauffage intégré, fours à micro-on-
des, appareils à confectionner du café et du thé; appareils de
réfrigération, dont également appareils de réfrigération iso-
thermes, appareils de surgélation, machines à glaçons, sorbe-
tières; séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour, sè-
che-mains, sèche-cheveux; appareils de ventilation, en
particulier ventilateurs, appareils de filtrage d'huile, extrac-
teurs et hottes aspirantes; appareils de climatisation et appa-
reils d'amélioration de la qualité de l'air, appareils humidifica-
teurs d'air; appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, dont également robinetterie pour installations de
production de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau;
chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau ins-
tantanés; éviers; pompes à chaleur; éléments pour les produits
précités comme produits compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

21 Instruments pour l'hygiène personnelle et les soins
esthétiques compris dans cette classe, notamment brosses à
dents; éléments pour les produits précités comme produits
compris dans cette classe.

37 Services d'installation; réparation et maintenance
d'appareils domestiques alimentés électriquement et/ou par
combustible.

41 Formation et enseignement.
42 Programmation.

(822) DE, 28.07.1997, 397 16 957.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 957.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 684 918
(732) Bank Ehinger & Cie AG

12, Rittergasse, CH-4051 Bâle (CH).

(531) 5.13; 24.5; 26.1; 27.5.
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(511) 35 Gestion et administration des affaires commercia-
les, en particulier tenue de comptes de consignation pour la
création d'entreprises et la gestion d'entreprises.

36 Services dans le domaine des affaires financières,
en particulier services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
crédit, sociétés d'investissement, sociétés fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des affaires d'assurance et des
affaires financières, des papiers-valeurs, des devises, de la
monnaie et des métaux précieux ainsi que de la gestion de for-
tune, y compris courtage dans le domaine des affaires précitées,
consultations financières pour des affaires successorales et fis-
cales, procuration de garanties, en particulier pour la création
d'entreprises et la gestion d'entreprises.

42 Consultations juridiques pour des affaires succes-
sorales et fiscales.

35 Commercial management and administration, es-
pecially consignment account management for setting up and
managing businesses.

36 Services related to financial affairs, in particular
services of banking and banking-related establishments, inclu-
ding money exchanging offices, credit institutions, investment
companies, trust and real estate companies, companies active
in the fields of insurance, financial affairs, bond papers, cur-
rencies, money affairs and precious metals as well as adminis-
tration of assets, especially brokerage in connection with the
aforementioned affairs, financial consultancies for inheritance
and tax matters, garantee procurement, including for setting
up and managing businesses.

42 Legal consultancies for inheritance and tax mat-
ters.

(822) CH, 28.05.1997, 447211.
(300) CH, 28.05.1997, 447211.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 919
(732) CONDEA AUGUSTA S.P.A.

60, Via Imperatore Federico, I-90143 PALERMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Bases synthétiques pour huiles lubrifiantes; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

4 Bases synthétiques pour huiles lubrifiantes; huiles
et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, ar-
roser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches.

(822) IT, 12.12.1997, 736422.
(300) IT, 05.11.1997, MI97C 9978.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 920
(732) CONDEA AUGUSTA S.P.A.

60, Via Imperatore Federico, I-90143 PALERMO (IT).

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

(822) IT, 12.12.1997, 736421.
(300) IT, 05.11.1997, MI97C 9974.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 29.08.1997 684 921
(732) ASOCIACION ESPAÑOLA DE

NORMALIZACION Y CERTIFICACION
(AENOR)
GENOVA, 6, E-28004 MADRID (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) La couleur verte est revendiquée pour tout le signe dis-

tinctif à l'exception des mots AENOR et GESTION
AMBIENTAL qui seront de couleur noire. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, amende-
ments pour les terres; compositions extinctrices; produits pour
la trempe et la soudure de métaux, produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes, adhésifs destinés
à l'industrie.

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

3 Colorants pour la lessive et le blanchissage, prépa-
rations pour laver, polir, dégraisser et abraser; savons, parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, den-
tifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médicinal, aliments pour
bébés; emplâtres, articles pour pansements, matières pour
plomber les dents; désinfectants, pesticides, fongicides, herbi-
cides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
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bles; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tubes métalliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf mo-
teurs pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques acoustiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
odontologiques et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture.

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces ma-
tières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijoute-
rie et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

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

pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés et stencils.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme brute ou
mi-ouvrée, amiante, mica et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper.

18 Cuir et imitations du cuir, similicuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et harnachements.

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; miroirs; cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; linge de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de

sols; tapisseries 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, gibier, extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés ou cuits, gélatines, marmelades,

compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

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 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 Services de publicité et affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Services de transport et d'entreposage; organisation
de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education, formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); logement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) ES, 05.02.1996, 1978082; 05.02.1996, 1978083;
05.02.1996, 1978084; 05.02.1996, 1978085;
05.02.1996, 1978086; 05.02.1996, 1978087;
05.02.1996, 1978088; 05.02.1996, 1978089;
05.02.1996, 1978090; 05.02.1996, 1978091;
21.11.1996, 1978092; 05.02.1996, 1978093;
05.02.1996, 1978094; 05.02.1996, 1978095;
05.02.1996, 1978096; 05.02.1996, 1978097;
05.02.1996, 1978098; 05.02.1996, 1978099;
05.02.1996, 1978100; 05.02.1996, 1978101;
05.02.1996, 1978102; 05.02.1996, 1978103;
05.02.1996, 1978104; 05.02.1996, 1978105;
05.02.1996, 1978106; 05.02.1996, 1978107;
05.02.1996, 1978108; 05.02.1996, 1978109;
05.02.1996, 1978110; 05.02.1996, 1978111;
05.02.1996, 1978112; 05.02.1996, 1978113;
05.02.1996, 1978114; 05.02.1996, 1978115;
22.01.1996, 1978116; 22.01.1996, 1978117;
07.10.1996, 1978118; 22.01.1996, 1978119;
22.01.1996, 1978120; 22.01.1996, 1978121;
22.01.1996, 1978122; 22.01.1996, 1978123.

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

(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 684 922
(732) Howden Group Limited

Old Govan Road, Renfrew PA4 8XJ (GB).
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(531) 26.3; 27.1.
(511) 7 Compressors (machines), steam separators, steam
turbines, automatic dust collecting machines (other than va-
cuum cleaning apparatus) for industrial purposes, valves inclu-
ded in this class, steam boilers (parts of machines), high speed
engines (except locomotives), blowing machinery and parts in-
cluded in this class of all the aforesaid goods.

11 Dust removing installations (non-electric); gas
washing installations; steam boilers (not parts of machines);
fans for ventilators; furnace fronts, air ducts and uptakes (in the
nature of ducting), all being fittings for furnaces; air preheaters
for use with boiler installations; parts included in this class of
all the aforesaid goods.

7 Compresseurs (machines), déshuileurs de vapeur,
turbines à vapeur, dépoussiéreurs automatiques à usage indus-
triel (autres que les aspirateurs), clapets, vannes et soupapes
compris dans cette classe, chaudières à vapeur (organes de
machines), moteurs à régime rapide (hormis les locomotives),
machines soufflantes et éléments compris dans cette classe de
tous les produits précités.

11 Installations de dépoussiérage (non électriques);
installations de dépoussiérage par voie humide; générateurs
de vapeur, autres que parties de machines; ventilateurs pour
aérateurs; devantures de chaudière, conduits et sorties d'air
(du genre canalisation), tous ces produits étant des pièces ac-
cessoires pour chaudières; réchauffeurs d'air utilisés dans les
installations de chaudières; éléments compris dans cette classe
de tous les produits précités.

(822) GB, 23.09.1961, 825598.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL.
(580) 29.01.1998

(151) 23.10.1997 684 923
(732) BELVEDERE

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

(531) 4.3; 19.7; 25.1; 27.5.
(561) Gu jing gong pai. Xiang xing nong xiang xing. Yuan

liao: shui, gao liang, xiao mai, da mai, wan dou. Zhi
xing biao zhun. Di zhi: hao zhou shi gu jing zhen.

(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre cir-
culaire qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à
l'avant de la bouteille, par transparence du liquide et du
conditionnement, une représentation d'un dragon figu-
rant au dos de la bouteille, le reste de la paroi de ladite
bouteille étant satiné et comportant des arabesques
autour de ladite fenêtre, le tout étant surmonté d'un mé-
daillon représentant un paysage.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de riz, alcools de sorgho.

(822) FR, 30.05.1997, 97680270.
(300) FR, 30.05.1997, 97680270.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,

KZ, LV, PL, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 684 924
(732) PLATRES LAMBERT PRODUCTION

(société anonyme)
65, avenue de Colmar, Tour Albert 1er, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Plâtre, chaux, ciments, enduits, matériaux de cons-
truction non métalliques.

19 Plaster, lime, cements, coating materials, non-me-
tallic building materials.

(822) FR, 04.03.1993, 1 229 804.
(831) BA, BG, CN, DZ, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.01.1998

(151) 09.12.1997 684 925
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).
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(531) 2.1; 25.1; 26.2; 27.5.
(511) 29 Extraits de viande.

30 Farines et préparations faites de céréales; sauces
(condiments); épices; pâtes alimentaires à la mode italienne.

29 Meat extracts.
30 Flour and preparations made from cereals; sauces

(condiments); spices; Italian-style pasta.

(822) CH, 09.06.1997, 447445.
(300) CH, 09.06.1997, 447445.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 926
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their individual components, their parts,
namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub caps ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, head
rests, restraint devices such as seat belts and inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings,
luggage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 24.06.1997, 97683991.
(300) FR, 24.06.1997, 97683991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 09.12.1997 684 927
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 2.1; 25.1; 26.2; 27.5.
(511) 29 Extraits de viande.

30 Farines et préparations faites de céréales; sauces
(condiments); épices; pâtes alimentaires à la mode italienne.

29 Meat extracts.
30 Flour and preparations made from cereals; sauces

(condiments); spices; Italian-style pasta.

(822) CH, 09.06.1997, 447446.
(300) CH, 09.06.1997, 447446.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 684 928
(732) SIDENOR, S.A.

Barrio Ugarte, Apdo. 76, E-48970 BASAURI (VIZ-
CAYA) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque représente le mot "SIDENOR" en lettres ma-

juscules, avec un dessin fait de lignes courbes qui des-
cendent vers la droite.

(511) 6 Fers et aciers, et en général, métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

39 Services de distribution de produits; services de
transport, emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 05.05.1997, 2.024.422; 07.04.1997, 2.024.427;
07.04.1997, 2.024.428.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(851) DE - Liste limitée à:

6 Fers et aciers, et en général, métaux communs et
leurs alliages.

39 Services de distribution de produits; services de
transport, emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux.
(580) 29.01.1998
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(151) 18.12.1997 684 929
(732) Sanodor AS

Grenseveien 65-67, N-0663 Oslo (NO).
(750) Sanodor AS, P.O. Box 6586, Etterstad, N-0607 Oslo

(NL).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Deodorizing preparations, not for personal use.
5 Produits désodorisants, non à usage personnel.

(821) NO, 01.12.1997, 9710043.

(832) CH, DK, ES, FI, FR, PT, SE.

(580) 29.01.1998

(151) 23.12.1997 684 930
(732) RHONE-POULENC SA, société anonyme

25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.

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

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
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) FR, 22.11.1994, 1 292 083.

(831) AM, AT, AZ, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 684 931
(732) CERALEP

(Société Anonyme)
F-26240 LAVEYRON (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles et synthétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, électrotechniques et électrochimiques.

17 Matières servant à isoler, en particulier matières
isolantes électriques; isolateurs électriques.

21 Articles en verre, en céramique, en porcelaine et en
faïence, non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 18.03.1997, 1 399 592.
(831) CN.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 932
(732) INDOMARKAN

(Société à Responsabilité Limitée)
22, rue des Capucines, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques, parfumerie.

(822) FR, 01.08.1990, 1.699.510.
(831) PL.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 933
(732) M.C.I. - MÁQUINAS DE COSTURA

INDUSTRIAIS, S.A.
Rua Óscar da Silva, nº 107, P-4200 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de nettoyage.

7 Cleaning machines.

(821) PT, 21.08.1997, 325 775.

(822) PT, 04.12.1997, 325 775.
(300) PT, 21.08.1997, 325 775.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 05.12.1997 684 934
(732) LOUIS ROYER (SA)

27/29 rue du Chail, F-16200 JARNAC (FR).
"DISTILLERIE D'AUMAGNE" (SARL)
F-17770 AUMAGNE (FR).
"ETABLISSEMENT ISIDORE" (SA)
Avenue Roc des Aires, F-17260 GEMOZAC (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(511) 33 Cognac.
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(822) FR, 05.06.1997, 97681168.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 168.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 684 935
(732) INTERMOLDE - MOLDES VIDREIROS,

INTERNACIONAIS, LDA.
Rua de Leiria, 95, P-2430 Marinha Grande (PT).

(531) 19.7; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Moules (non compris dans d'autres classes).

6 Moulds (not included in other classes).

(822) PT, 02.07.1996, 242.613.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 936
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 27.06.1997, 97/684.643.
(300) FR, 27.06.1997, 97/684.643.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 19.12.1997 684 937
(732) NUTRI SANTE S.A.

BP 71 - CD 161, F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage médical; subs-
tances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels
à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations for medical use; die-
tetic substances adapted for medical use; food supplements for
medical use.

(822) FR, 29.02.1996, 96 613 649.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 938
(732) CEREOL, société anonyme

14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 8.5; 8.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HUILE VEGETALE OLEINA idéale pour préparer

tous vos plats préférés.
(566) HUILE VEGETALE OLEINA idéale pour préparer

tous vos plats préférés.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 23.07.1997, 97 689 230.
(300) FR, 23.07.1997, 97 689 230.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 05.12.1997 684 939
(732) LOUIS ROYER (SA)

27/29 rue du Chail, F-16200 JARNAC (FR).
"DISTILLERIE D'AUMAGNE" (SARL)
F-17770 AUMAGNE (FR).
"DISTILLERIE DE LA METAIRIE" (SA)
Lieudit La Métairie, F-16300 GUIMPS (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(511) 33 Cognac.

(822) FR, 05.06.1997, 97681169.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 169.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.01.1998
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(151) 24.12.1997 684 940
(732) LABORATOIRE NUXE

25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
gear.

42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) FR, 10.07.1997, 97 687 052.
(300) FR, 10.07.1997, 97 687 052.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 941
(732) COINTREAU SA

(société anonyme)
Carrefour Molière, F-49124 SAINT-BARTHELE-
MY-D'ANJOU (FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Gold.  / Gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits ou jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks or fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 03.07.1997, 97685499.
(300) FR, 03.07.1997, 97685499.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 942
(732) ASCOMETAL (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys.

(822) FR, 17.07.1997, 97 687 602.
(300) FR, 17.07.1997, 97 687 602.
(831) AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, KZ, PL, RO,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 29.12.1997 684 943
(732) GPS société anonyme

LASPLANES - ROUTE D'AUCH, F-31 770 COLO-
MIERS (FR).

(511) 19 Tuiles non métalliques.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 764.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 764.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 684 944
(732) COGEPAR SARL

11 rue des Laps, Z.A. Les Parques, F-51350 CORMON-
TREUIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, canapés, fauteuils, sièges, glaces (mi-
roirs), cadres.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 03.07.1997, 97685842.
(300) FR, 03.07.1997, 97685842.
(831) BX, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 684 945
(732) COINTREAU SA

(société anonyme)
Carrefour Molière, F-49124 SAINT-BARTHELE-
MY-D'ANJOU (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 03.07.1997, 97685500.
(300) FR, 03.07.1997, 97685500.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 684 946
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, glaces à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, ice for refreshment.

(822) CH, 17.07.1997, 446652.
(300) CH, 17.07.1997, 446652.
(831) CN, EG, HR, HU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 684 947
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 24.06.1997, 446645.
(300) CH, 24.06.1997, 446645.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998
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(151) 06.11.1997 684 948
(732) AG für die Neue Zürcher Zeitung

11, Falkenstrasse / 10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, y compris des
CD-Roms.

16 Produits d'imprimerie de toutes sortes, y compris
des journaux, des revues, des livres, des prospectus et des bro-
chures.

38 Services de télécommunication; émission de pro-
grammes de télévision.

41 Services de production et de publication en rapport
avec des médias imprimés et électroniques; publication et édi-
tion de livres, de journaux et de revues; édition de supports de
données enregistrés.

42 Services de rédaction en rapport avec des médias
imprimés et électroniques; mise à disposition de l'accès à des
banques de données dans tous les domaines.

9 Data media of all kinds, including CD-ROM.
16 Printed matter of all kinds, including newspapers,

magazines, books, brochures and pamphlets.
38 Telecommunication services; television program

broadcasting.
41 Services of production and publication in connec-

tion with printed and electronic media; book, newspaper and
magazine publishing and editing; publishing of recorded data
media.

42 Editorial services in connection with printed and
electronic media; providing access to data banks in all fields.

(822) CH, 02.07.1997, 446648.
(300) CH, 02.07.1997, 446648.
(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM, UA.
(832) NO.
(580) 29.01.1998

(151) 10.12.1997 684 949
(732) Medela AG

4, Lättichstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 30.07.1997, 447332.
(300) CH, 30.07.1997, 447332.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 684 950
(732) Macos SA

11C, Via Cantonale, CH-6855 Stabio (CH).

(511) 30 Café.

(822) CH, 01.07.1997, 447205.

(300) CH, 01.07.1997, 447205.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, SM, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 06.01.1998 684 951
(732) ICN CRNA GORA, D.O.O.

159, Save Kova…evi‡a, YU-81000 Podgorica (YU).

(541) caractères standard.

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

(822) YU, 25.07.1978, 23199.

(831) KZ, PL, RO, UA.

(580) 29.01.1998

(151) 06.01.1998 684 952
(732) ICN CRNA GORA, D.O.O.

159, Save Kova…evi‡a, YU-81000 Podgorica (YU).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments.

(822) YU, 15.07.1981, 25659.

(831) BY, KZ, RO, UA, UZ.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 953
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

VIALE SANTUARIO, 46, I-15048 VALENZA (AL)
(IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 12.12.1997, 736400.

(300) IT, 12.06.1997, MI97C005469.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SI,
SM.

(580) 29.01.1998

(151) 07.11.1997 684 954
(732) FORMITALIA S.R.L.

11/13, Via F.lli Rosselli, I-51039 QUARRATA (PT)
(IT).
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(531) 7.5; 12.1; 27.3.
(539) Une figure stylisée qui représente fondamentalement la

façade d'un temple, dans lequel la dénomination
"MONSALON", en caractères majuscules avec empat-
tements, soutient le fronteau; au-dedans, la figure styli-
sée d'un meuble rembourré est placée, qui surmonte les
mots "THE TEMPLE OF LEATHER" et "LE TEMPLE
DU CUIR" disposés sur deux lignes.

(511) 20 Divans; fauteuils; meubles rembourrés; meubles.

(822) IT, 12.02.1997, 704 131.
(831) CN, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 684 955
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, cigarettes et tabacs à fumer.

(822) ES, 13.11.1959, 295754.
(831) CN, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 956
(732) HISPANIA DE GESTION Y COBROS, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 24 - 2º izq., E-28008 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de conseils juridiques en matière de tra-
vail, civile et mercantile; services de conseils techniques, pro-
jets, évaluations et estimations techniques.

(822) ES, 25.11.1997, 2098249.
(300) ES, 12.06.1997, 2098249.
(831) FR.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 684 957
(732) Zweckform Etikettiertechnik GmbH

2, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Etiquettes en papier et/ou en feuille, aussi sous for-
me autocollante.

16 Paper and/or foil labels, also in the form of stic-
kers.

(822) DE, 07.05.1997, 396 35 185.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 684 958
(732) Unternehmensberatung

Weihenstephan
4, Weihenstephaner Berg, D-85354 Freising-Weihens-
tephan (DE).

(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 05.12.1991, 2 006 970.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 684 959
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoeschst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles; pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 18.08.1997, 397 21 065.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 960
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

G.V. Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BARCE-
LONA (ES).

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

(822) ES, 10.11.1997, 2.027.721.
(831) PT.
(580) 29.01.1998

(151) 21.11.1997 684 961
(732) Ruscoforce N.V.

2, Industrieweg, B-3620 LANAKEN (BE).
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(511) 1 Produits chimiques compris dans cette classe, pour
usage en relation avec des véhicules, comme antigels, liquides
de refroidissement et liquides pour freins.

3 Agents de nettoyage.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-

bustibles.

(822) BX, 03.06.1997, 612.917.
(300) BX, 03.06.1997, 612.917.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 21.11.1997 684 962
(732) Mardenkro B.V.

3, Weverstraat, NL-5111 PV BAARLE-NASSAU
(NL).

(511) 2 Couleurs, enduits (peintures), vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; ma-
tières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

(822) BX, 23.05.1997, 612.502.
(300) BX, 23.05.1997, 612.502.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 04.12.1997 684 963
(732) DOLOMITE FRANCHI S.P.A.

14, Viale Corsica, I-25125 BRESCIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux réfractaires incohérents en dolomite.

(822) IT, 20.06.1994, 626.130.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 684 964
(732) AG für die Neue Zürcher Zeitung

11, Falkenstrasse / 10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, y compris des
CD-Roms.

16 Produits d'imprimerie de toutes sortes, y compris
des journaux, des revues, des livres, des prospectus et des bro-
chures.

38 Services de télécommunication; émission de pro-
grammes de télévision.

41 Services de production et de publication en rapport
avec des médias imprimés et électroniques; publication et édi-
tion de livres, de journaux et de revues; édition de supports de
données enregistrés.

42 Services de rédaction en rapport avec des médias
imprimés et électroniques; mise à disposition de l'accès à des
banques de données dans tous les domaines.

9 Data media of all kinds, including CD-ROM.
16 Printing goods of all kinds, including newspapers,

magazines, books, brochures and pamphlets.

38 Telecommunication services; television program
broadcasting.

41 Services of production and publication in connec-
tion with printed and electronic media; book, newspaper and
magazine publishing and editing; publishing of recorded data
media.

42 Editorial services in connection with printed and
electronic media; providing access to data banks in all fields.

(822) CH, 02.07.1997, 446647.
(300) CH, 02.07.1997, 446647.
(831) LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 29.01.1998

(151) 13.11.1997 684 965
(732) CALZATURIFICIO DOVER S.R.L.

4 VIA WALTER TOBAGI, I-56022 CASTELFRAN-
CO DI SOTTO (PISA) (IT).

(531) 2.7; 27.5.
(539) Inscription NO-X en caractères d'imprimerie majuscu-

les avec, des deux côtés, deux silhouettes humaines: à
gauche, une silhouette féminine et à droite, une sil-
houette masculine; dans la ligne inférieure, apparaît une
série de silhouettes masculines et féminines diverse-
ment alternées qui forme un motif décoratif continu.

(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie,
ceintures (habillement).

(822) IT, 13.11.1997, 733644.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 684 966
(732) Clipper International AB

Gustaf Werners Gata 2, S-421 32 VÄSTRA FRÖLUN-
DA (SE).

(531) 25.1; 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 06.06.1997, 97-05326.
(300) SE, 06.06.1997, 97-05326.
(832) CH, DE, FI, FR, NO.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 684 967
(732) GRUPO PUMA, S.A.

Polígono Industrial El Viso, Alcalde Guillermo Reina,
144, E-29006 MALAGA (ES).

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

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination GRUPO MORCEM en ca-

ractères de fantaisie de couleur blanche, enfermée dans
une forme pseudo-ovale de couleur bleue sur laquelle fi-
gure le buste d'un félin de couleurs bleue et blanche.

(591) Bleu et blanc. 
(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, 10.12.1997, 2101891.
(300) ES, 30.06.1997, 2101891.
(831) MA.
(580) 29.01.1998

(151) 11.11.1997 684 968
(732) Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Insurance business; financial business; money tran-

sactions; real estate business.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Opérations d'assurance; opérations financières;

transactions monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 01.10.1997, 397 27 917.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 917.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 969
(732) D. ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(539) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation: RELAJACION DINAMICA DE CAYCEDO
(R.D.C.).

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

41 Services d'éducation et de distraction, spécialement
services d'organisation et de direction de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 20.11.1997, 2.103.479; 20.11.1997, 2.103.480.

(300) ES, 09.07.1997, 2.103.479.

(300) ES, 09.07.1997, 2.103.480.

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

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 970
(732) CONDEA AUGUSTA S.P.A.

60, Via Imperatore Federico, I-90143 PALERMO (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 12.12.1997, 736423.

(300) IT, 05.11.1997, MI97C 9979.

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

(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 971
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 18.12.1997, 737250.

(300) IT, 01.07.1997, MI97C 006124.

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

(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 972
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Torgovy dom "Dekorum"
13, proezd Tchijevskikh, BY-220028 Minsk (BY).

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Rouge, violet, vert. 
(511) 1 Dissolvants pour vernis; produits chimiques pour
la préparation des couleurs; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage industriel.

2 Couleurs; peintures; épaississants pour couleurs;
diluants pour peintures; teintures pour le bois; peintures ignifu-
ges; émaux pour la peinture; matières tinctoriales; laques; di-
luants pour laques; vernis; badigeons.

3 Produits pour enlever les teintures et les vernis.
4 Huiles pour la peinture.

17 Peintures isolantes; vernis isolants.

(822) BY, 20.08.1997, 6910.
(831) DE, ES, FR, LV, MD, RU, SI, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 684 973
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Torgovy dom "Dekorum"
13, proezd Tchijevskikh, BY-220028 Minsk (BY).

(531) 28.5.
(561) DECOROUM.
(511) 1 Dissolvants pour vernis; produits chimiques pour
la préparation des couleurs; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage industriel.

2 Couleurs; peintures; épaississants pour couleurs;
diluants pour peintures; teintures pour le bois; peintures ignifu-
ges; émaux pour la peinture; matières tinctoriales; laques; di-
luants pour laques; vernis; badigeons.

3 Produits pour enlever les teintures et les vernis.
17 Peintures isolantes; vernis isolants.

(822) BY, 20.08.1997, 6909.
(831) DE, ES, FR, LV, MD, RU, SI, UA.
(580) 29.01.1998
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(151) 12.12.1997 684 974
(732) HATU'-ICO COMMERCIALE S.p.A.

Via Marco Emilio Lepido, 178/5, I-40132 Bologna (IT).

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.12.1997, 736409.
(300) IT, 25.07.1997, FI97C/801.
(831) ES, FR, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 684 975
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Produits pour la destruction des animaux et végé-
taux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 06.09.1996, 396 13 931.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 976
(732) LA SAN MARCO S.p.A.

Via Padre e Figlio Venuti, 10, I-34072 GRADISCA
D'ISONZO GORIZIA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(539) "S" renfermé en un carré flanqué du numéro "99".
(511) 7 Moulins à café non manuels.

11 Machines à café électroniques; appareils pour
griller le café; percolateurs pour le café électriques, filtres pour
le café.

21 Filtres pour le café non électriques, machines à café
non électriques, moulins pour le café à la main.

(822) IT, 12.12.1997, 736436.
(831) CH, CZ, SI, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 977
(732) GEO SPIRIT S.p.A.

Via Provinciale del Biagioni, 55, I-55011 Altopascio
(Lucca) (IT).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "PEUTEREY" en

caractères de fantaisie foncés, surmonté par trois em-
preintes circulaires foncées situées en correspondance
des extrémités d'une trace triangulaire.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.12.1997, 736412.
(300) IT, 15.09.1997, FI97C/970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 978
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Florence (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(Florence) (IT).

(531) 26.4; 26.7.
(539) La marque tridimensionnelle est constituée par deux ca-

dres quadrilatères égaux placés côte à côte symétrique-
ment et reliés par une barre transversale qui coupe les
deux côtés adjacents de chaque cadre.

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

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, 12.12.1997, 736411.
(300) IT, 22.08.1997, FI97C/918.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 979
(732) ARC LINEA ARREDAMENTI S.p.A.

50, Viale Pasubio, I-36030 CALDOGNO (IT).
(750) STUDIO TECNICO INGG. LUIGI & PIETRO BET-

TELLO, 25, Via Col D'Echele, I-36100 VICENZA
(IT).

(531) 26.5; 27.5.
(539) Mention ARC LINEA écrite en caractères stylisés avec

dessin d'un octogone; il y a aussi la mention non carac-
téristique "tecnologia creativa".

(511) 20 Meubles en éléments et non en éléments.

(822) IT, 12.12.1997, 736438.
(300) IT, 08.10.1997, VI97C000312.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

MC, PL, PT, RU, SI, SM.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 980
(732) LAVEZZO MATTEO

3, Via Finozzi, I-36034 MALO VI (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en les mots MAIL, WORLD, WIDE

et WEAR en caractères de fantaisie, associés à une em-
preinte carrée dans laquelle résulte un cercle inscrit, à
l'intérieur duquel résulte une lettre "a" stylisée.

(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, 12.12.1997, 736439.
(300) IT, 09.10.1997, VI97C000318.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 28.08.1997 684 981
(732) ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

1, Volmestrasse, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical installation switches and switches for ap-
pliances, especially standard switches, toggle switches, rocker
switches, rotary switches, push button switches, push switches,
pull cord switches, slide switches and multi gang switches;
electrical sockets and adapters, especially standard installation
sockets, adapter sockets, plugs, pilot lights, boxes or housings
for electrotechnical appliances, such as flush mounting boxes,
junction boxes; rockers (cover plates) for electrical and electro-
nic devices; electronic transformers; dimmers (devices for con-
trol and regulation of illumination); room thermostats, speed
regulators; electronic switches and push buttons for control and
adjustment; voltage control guide for low voltage rope and rail
systems; overvoltage protection devices; earth leakage brea-
kers, mains protection devices; sensors and devices for reco-
gnition of movement, sound, brightness, gas, smoke, liquid,
temperature and/or other physical dimensions for use in indivi-
dual and industrial building management systems; passive in-
frared detectors for control and/or detection; ultrasonic move-
ment detectors for control and/or detection; electronic
components/devices with wireless infrared or radar control for
control and/or adjustment; remote operating switches; electri-
cal and optical devices for news and data processing, transmit-
ting, memorizing, control and output; switching, controlling,
measuring and recording devices and appliances; electronic
burglar alarms; electrical signalling, alarming, warning, dis-
playing, measuring, registering, monitoring, controlling and
switching devices and instruments; devices for the record,
transmission, sending, reproduction, receipt, emission, elabo-
ration and treatment as well as for the production of signals,
sounds and/or pictures.

37 Repair, maintenance and service of aforementio-
ned goods and systems.

42 Planning, production and rental of computer
software.

9 Commutateurs pour installations électriques et in-
terrupteurs pour appareils, en particulier interrupteurs à bas-
cule, interrupteurs à berceau, commutateurs rotatifs, interrup-
teurs à bouton-poussoir, interrupteurs poussoirs, interrupteurs
de cordon, interrupteurs à coulisse et interrupteurs à comman-
de multiple; prises et adaptateurs électriques, notamment pri-
ses de courant d'installation standard, prises d'adaptation, fi-
ches, voyants témoins, boîtiers ou logements destinés à
contenir des équipements électrotechniques, tels que boîtiers
encastrés, boîtes de jonction; bascules (plaques-couvercles)
pour dispositifs électriques et électroniques; transformateurs
électroniques; gradateurs de lumière (dispositifs de contrôle et
de réglage de l'éclairage); thermostats d'ambiance, régula-
teurs de vitesse; interrupteurs et boutons-poussoirs de contrôle
et de réglage électroniques; dispositifs de contrôle de la ten-
sion pour systèmes à rails et câbles basse tension; dispositifs
de protection contre les surtensions; contacteurs de protection
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contre les fuites à la terre, dispositifs de protection de l'alimen-
tation secteur; capteurs et dispositifs de reconnaissance des
mouvements, des sons, de l'intensité lumineuse, des gaz, de la
fumée, des liquides, des températures et/ou d'autres mesures
physiques, conçus pour des systèmes individuels et industriels
de gestion de bâtiments; détecteurs passifs à infrarouge de
contrôle et/ou de détection; détecteurs de mouvement à ultra-
sons pour le contrôle et/ou la détection; composants/dispositifs
électroniques équipés d'éléments sans fil à infrarouge ou radar
pour le contrôle et/ou le réglage; interrupteurs de fonctionne-
ment à distance; dispositifs électriques et optiques de traite-
ment, transmission, mise en mémoire, commande et extraction
de nouvelles et de données; dispositifs et appareils de commu-
tation, de commande, de mesure et d'enregistrement; disposi-
tifs électroniques anti-effraction; dispositifs et instruments
électriques de signalisation, d'alarme, d'avertissement, d'affi-
chage, de mesure, d'enregistrement, de surveillance, de com-
mande et de commutation; dispositifs pour l'enregistrement, la
transmission, l'envoi, la reproduction, la réception, l'émission,
l'élaboration et le traitement, ainsi que pour la production de
signaux, de sons et/ou d'images.

37 Réparation, entretien et maintenance des produits
et systèmes précités.

42 Planification, production et location de logiciels
informatiques.

(822) DE, 01.10.1996, 396 23 666.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 11.09.1997 684 982
(732) edding Aktiengesellschaft

7 Bookkoppel, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Paints and colouring products for hobby and hand-
craft purposes, including markers, fluid textile paints and gloss
paints.

16 Writing instruments, especially felt tip markers and
fibre tip pens and markers; postcards for painting; painting sets
for T-shirts.

2 Peintures et produits de coloration pour les loisirs
et l'artisanat, en particulier marqueurs, peintures liquides
pour textiles et peintures brillantes.

16 Instruments d'écriture, notamment marqueurs à
pointe de feutre ainsi que stylos et marqueurs à pointe de fibre;
cartes postales à peindre; ensembles pour peinture sur
tee-shirts.

(822) DE, 20.05.1997, 397 12 979.
(300) DE, 22.03.1997, 397 12 979.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 23.10.1997 684 983
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.,

Chemische Fabriken
5, Steinberg, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
products for the building sector, particularly additives for mor-
tar, cement, concrete, lime, gypsum and bricks for improving
their properties, setting accelerators, setting retarders, air pore
formers, plasticising agents for plasticising mortar and concre-
te; hardening agents; blocking agents, namely for capillary ne-
gative blocking of mortar and concrete; chemical frost protec-
ting agents for building purposes; moisture-resistant
impregnating agents; adhesives and glues contained in this
class.

2 Preservatives for wood, brickwork, concrete and
bricks.

17 Sealing compositions and joint tapes for building
purposes; insulating lacquers; insulating and sealing paints;
sealing compositions and sealing webs based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics for road building, for roofing purpo-
ses, for sealing of buildings, for stoneware pipes and for con-
crete pipes.

19 Poured compositions and trowelling compositions
for building purposes; poured compositions for road building
and roofing purposes and roofing felts based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits destinés au secteur de la construction, en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, gypse et briques
destinés à améliorer leurs propriétés, accélérateurs de prise,
retardateurs de prise, agents porogènes, plastifiants pour la
plastification du mortier et du béton; durcisseurs; agents de
blocage, notamment pour l'obstruction négative des pores ca-
pillaires du mortier et du béton; antigélifs chimiques pour la
construction; produits d'imprégnation résistants à l'humidité;
adhésifs et colles compris dans cette classe.

2 Produits pour la conservation du bois, du briqueta-
ge, du béton et des briques.

17 Compositions et rubans d'étanchéité pour la cons-
truction; vernis isolants; peintures isolantes et peintures d'im-
pression; compositions et bandes d'étanchéité à base de bitu-
me, goudron, asphalte, poix et plastique pour la construction
des chaussées, pour la construction des toitures, pour l'étan-
chéification des bâtiments et pour les tuyaux en grès et en bé-
ton.

19 Compositions de coulage et compositions de truel-
lage pour la construction; compositions de coulage pour la
construction des chaussées et la construction des toitures et
feutres pour toitures à base de bitume, goudron, asphalte, poix
et plastique.

(822) DE, 22.09.1980, 1 007 993.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 23.10.1997 684 984
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.,

Chemische Fabriken
5, Steinberg, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
products for the building sector, particularly additives for mor-
tar, cement, concrete, lime, gypsum and bricks for improving
their properties, setting accelerators, setting retarders, air pore
formers, plasticising agents for plasticising mortar and concre-
te; hardening agents; blocking agents, namely for capillary ne-
gative blocking of mortar and concrete; chemical frost protec-
ting agents for building purposes; moisture-resistant
impregnating agents.

2 Colorants, paints, in particular brush paints; emul-
sion and water blocking coatings (paints); lacquers; preservati-
ves; paints and coating compositions for wood, brickwork,
concrete, plaster, floor finishes and bricks.

17 Sealing compositions and joint tapes for building
purposes; insulating lacquers; insulating and sealing paints;
sealing compositions and sealing webs based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics for road building, for roofing purpo-
ses, for sealing of buildings, for stoneware pipes and for con-
crete pipes.

19 Poured compositions, poured mortars and trowel-
ling compositions for building purposes; poured compositions
for road building and roofing purposes and roofing felts based
on bitumen, tar, asphalt, pitch and plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits destinés au secteur de la construction, en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, gypse et briques
destinés à améliorer leurs propriétés, accélérateurs de prise,
retardateurs de prise, agents porogènes, plastifiants pour la
plastification du mortier et du béton; durcisseurs; agents de
blocage, notamment pour l'obstruction négative des pores ca-
pillaires du mortier et du béton; antigélifs chimiques pour la
construction; produits d'imprégnation résistants à l'humidité.

2 Matières colorantes, peintures, en particulier pein-
tures à appliquer au pinceau; couches anti-émulsions et hydro-
fuges (peintures); laques; conservateurs; peintures et compo-
sitions d'enduction pour bois, briquetage, béton, plâtre,
revêtements de sol et briques.

17 Compositions et rubans d'étanchéité pour la cons-
truction; vernis isolants; peintures isolantes et peintures d'im-
pression; compositions et bandes d'étanchéité à base de bitu-
me, goudron, asphalte, poix et plastique pour la construction
des chaussées, pour la construction des toitures, pour l'étan-
chéification des bâtiments et pour les tuyaux en grès et en bé-
ton.

19 Compositions de coulage, mortiers de coulage et
compositions de truellage pour la construction; compositions
de coulage pour la construction des chaussées et la construc-
tion des toitures et feutres pour toitures à base de bitume, gou-
dron, asphalte, poix et plastique.

(822) DE, 22.02.1990, 1 154 835.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 23.10.1997 684 985
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.,

Chemische Fabriken
5, Steinberg, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
products for the building sector, particularly additives for mor-
tar, cement, concrete, lime, gypsum and bricks for improving
their properties, setting accelerators, setting retarders, air pore
formers, plasticising agents for plasticising mortar and concre-
te; hardening agents; blocking agents, namely for capillary ne-

gative blocking of mortar and concrete; chemical frost protec-
ting agents for building purposes; moisture-resistant
impregnating agents; adhesives and glues contained in this
class.

2 Colorants, paints, in particular brush paints; emul-
sion and water blocking coatings (paints); lacquers; preservati-
ves; paints and coating compositions for wood, brickwork,
concrete, plaster, floor finishes and bricks.

17 Sealing compositions and joint tapes for building
purposes; insulating lacquers; insulating and sealing paints;
sealing compositions and sealing webs based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics for road building, for roofing purpo-
ses, for sealing of buildings, for stoneware pipes and for con-
crete pipes.

19 Poured compositions and trowelling compositions
for building purposes; poured compositions for road building
and roofing purposes and roofing felts based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits destinés au secteur de la construction, en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, gypse et briques
destinés à améliorer leurs propriétés, accélérateurs de prise,
retardateurs de prise, agents porogènes, plastifiants pour la
plastification du mortier et du béton; durcisseurs; agents de
blocage, notamment pour l'obstruction négative des pores ca-
pillaires du mortier et du béton; antigélifs chimiques pour la
construction; produits d'imprégnation résistants à l'humidité;
adhésifs et colles compris dans cette classe.

2 Matières colorantes, peintures, en particulier pein-
tures à appliquer au pinceau; couches anti-émulsions et hydro-
fuges (peintures); laques; conservateurs; peintures et compo-
sitions d'enduction pour bois, briquetage, béton, plâtre,
revêtements de sol et briques.

17 Compositions et rubans d'étanchéité pour la cons-
truction; vernis isolants; peintures isolantes et peintures d'im-
pression; compositions et bandes d'étanchéité à base de bitu-
me, goudron, asphalte, poix et plastique pour la construction
des chaussées, pour la construction des toitures, pour l'étan-
chéification des bâtiments et pour les tuyaux en grès et en bé-
ton.

19 Compositions de coulage et compositions de truel-
lage pour la construction; compositions de coulage pour la
construction des chaussées et la construction des toitures et
feutres pour toitures à base de bitume, goudron, asphalte, poix
et plastique.

(822) DE, 02.10.1997, 991 172.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 09.12.1997 684 986
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

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

(822) IT, 14.06.1994, 623.020.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ.

(580) 29.01.1998

(151) 09.12.1997 684 987
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

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

(822) IT, 30.12.1996, 701.902.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 684 988
(732) Vladimir Koška - Naftex Slovakia

Fil'akovská cesta, SK-984 01 Lu…enec (SK).

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

(531) 24.1; 24.9; 27.3; 29.1.
(591) Or, jaune, rouge. 
(511) 4 Huiles industrielles; huiles de graissage; combusti-
bles.

(822) SK, 12.02.1997, 177 533.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 989
(732) SALFA S.P.A.

Via Agucchi no. 84/3, I-40133 BOLOGNA (IT).
(750) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-

LIA, Via Paolo Poggi no. 11, I-40068 SAN LAZZARO
DI SAVENA (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.

(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie DERBY, en caractères stylisés de couleur jaune bor-
dés par des ombres de couleur noire, ladite dénomina-
tion est placée au-dedans d'une sorte de pentagone, avec
la bordure périmétrale de couleur noire et les angles ar-
rondis avec le sommet renversé en bas; au-dedans du
pentagone il y a un second pentagone, de la même con-
formation, de couleur vert foncé, tandis que l'espace en-
tre les deux pentagones est de couleur vert clair.

(591) Jaune, noir, vert foncé, vert clair. 
(511) 32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, y compris à base de fruits ou légumes.

(822) IT, 12.12.1997, 736405.
(300) IT, 14.10.1997, BO97C000877.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, SI.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 990
(732) SALFA S.P.A.

Via Agucchi 84/3, I-40133 BOLOGNA (IT).
(750) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-

LIA, Via Paolo Poggi 11, I-40068 SAN LAZZARO DI
SAVENA (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée de la dénomination de fantai-

sie "DERBY", en caractères stylisés de couleur jaune
bordés par des ombres de couleur noire. Ladite dénomi-
nation est placée à l'intérieur d'une sorte de pentagone,
dont le pourtour est de couleur bleue; les angles sont ar-
rondis et la pointe est dirigée vers le bas. A l'intérieur du
pentagone, il y a un second pentagone, de la même for-
me, de couleur verte foncée; l'espace entre les deux pen-
tagones est de couleur verte claire; au-dessous de la dé-
nomination "DERBY", il y a le mot "BLUE", en
caractères stylisés de dimensions plus petites et de cou-
leur blanche, inclinés vers la droite et dont la partie in-
férieure est de couleur noire. Ce mot est disposé de fa-
çon oblique et les parties inférieures de la lettre "B" et
de la lettre "L" sortent partiellement du pentagone exté-
rieur dont la ligne du pourtour se développe pour border
les parties inférieures desdites lettres.

(591) Jaune, noir, bleu, vert foncé, vert clair, blanc. 
(511) 32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons même à base de fruits ou de légumes.

(822) IT, 12.12.1997, 736406.
(300) IT, 14.10.1997, BO97C000879.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 29.01.1998
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(151) 12.12.1997 684 991
(732) HIGH-CLASS DISTRIBUTION S.R.L.

18, via Carducci, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(539) La marque présente une structure complexe, formée
d'une partie graphique et d'une partie écrite; en particu-
lier, on voit un logo formé par la lettre "H", inscrite dans
un cadre de forme elliptique; au-dessous de ce logo, on
voit la diction "HIGH-CLASS BY CLAUDIO BU-
DEL".

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; chemises porte-documents en peau et
en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
peau; cuir et articles en cuir; parasols; parasols de plage; para-
pluies.

(822) IT, 12.12.1997, 736420.

(300) IT, 31.10.1997, MI97C 9868.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KP, LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 992
(732) MOLINARI S.R.L.

Zona Industriale, Loc. Vat, I-38079 TIONE DI TREN-
TO (TN) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque est constituée de la diction "MOLINARI",
en caractères spéciaux.

(511) 20 Meubles; meubles rembourrés, divans; fauteuils;
chaises; tables.

(822) IT, 12.12.1997, 736419.

(300) IT, 27.10.1997, MI97C 009618.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RO,
RU.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 993
(732) MOLINARI S.R.L.

Zona Industriale, Loc. Vat, I-38079 TIONE DI TREN-
TO (TN) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée de la lettre "M", en écriture

courante, très stylisée.
(511) 20 Meubles; meubles rembourrés, divans; fauteuils;
chaises; tables.

(822) IT, 12.12.1997, 736418.
(300) IT, 27.10.1997, MI97C 009617.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RO,

RU.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 994
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente les mots "UNITED COLORS OF

BENETTON" en blanc alignés dans la partie supérieure
gauche à l'intérieur d'un rectangle de couleur verte.

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

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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.

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

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

(822) IT, 12.12.1997, 736427.
(300) IT, 14.11.1997, MI97C 010282.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 995
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; médicaments d'origine végétale et préparations
à usage médical pour intégrer l'alimentation normale.

30 Adjuvants destinés à l'amélioration du goût des ali-
ments et extraits pour l'alimentation d'origine végétale.

(822) IT, 12.12.1997, 736426.
(300) IT, 14.11.1997, MI97C 010273.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 684 996
(732) SEMA GROUP PLC

233 High Holborn, London, WC1V 7DJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business services provided as part of a disaster re-
covery programme; assistance provided to businesses to ensure
continuity in operation in the event of a disaster; information
and advisory services relating to the aforesaid; business mana-
gement and strategic consultancy.

37 Installation, repair and maintenance of computers,
data processing and telecommunications apparatus.

42 Corporate security services and consultancy; com-
puter services; installation, repair and maintenance of compu-
ter software; provision of business accommodation and facili-
ties; provision of computer facilities, technical support and
recovery services for computer systems; computer disaster re-
covery services; physical risk assessment.

35 Services aux entreprises proposés dans le cadre
d'un plan antisinistre; aide aux entreprises destinée à assurer
le maintien en activité de leur exploitation en cas de sinistre;
informations et conseil relatifs aux services susmentionnés;
conseil en gestion et en stratégie d'entreprise.

37 Installation, réparation et maintenance d'ordina-
teurs, de matériel informatique et d'appareils de télécommuni-
cations.

42 Services et conseil en sécurité d'entreprise; servi-
ces informatiques; installation, réparation et maintenance de
logiciels; mise à disposition de bureaux, d'installations et de
locaux commerciaux; mise à disposition d'installations infor-
matiques, assistance technique et services de dépannage pour
systèmes informatiques; services de reprise après un sinistre
informatique; évaluation du risque matériel.

(821) GB, 27.06.1997, 2 137 432.
(300) GB, 27.06.1997, 2 137 432.

(832) CH, DE, DK, ES, FR, NO, SE.

(580) 29.01.1998

(151) 30.10.1997 684 997
(732) Gerd Arntjen

33-35, An der Brücke, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Building materials made of metal; transportable
buildings made of metal.

19 Transportable buildings made of synthetic mate-
rial; building materials made of synthetic material.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables.

19 Constructions transportables en matières synthéti-
ques; matériaux de construction en matières synthétiques.

(822) DE, 06.08.1997, 397 27 848.

(300) DE, 18.06.1997, 397 27 848.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 17.10.1997 684 998
(732) interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Seating furniture.

20 Sièges.

(822) DE, 11.09.1997, 397 35 965.

(300) DE, 30.07.1997, 397 35 965.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 684 999
(732) ABED François

39 rue des Oiseaux, F-68200 MULHOUSE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 17.2; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou numéri-
ques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; logiciels, disques compacts (audio
et vidéo), bandes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir cartes, prospec-
tus, imprimés, cartes à jouer.

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

28 Jeux et jouets, jeux de société.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité, courrier publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs, messagerie électronique, émissions ra-
diophoniques et télévisées.

41 Formation, enseignement, organisation de con-
cours (en matière de divertissement ou d'éducation), organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, divertisse-
ment, services de loisirs, exploitation de salles de jeux, édition
de livres et de revues.

9 Magnetic or digital recording media; apparatus
for games adapted for use with television receivers only; com-
puter software, compact disks (audio and video), video tapes.

16 Printing products, namely cards, brochures, prin-
ted matter, playing cards.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
gear.

28 Games and toys, parlor games.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

35 Advertizing, publicity columns preparation, dis-
semination of advertizing matter, radio and television adverti-
zing; organization of exhibitions for commercial or advertizing
purposes.

38 Telecommunications, namely communications by
computer terminals, computer-assisted transfer of messages
and images, electronic mail, radio and television programs.

41 Training, teaching, organization of competitions
(in the fields of education or entertainment), organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, arranging
and conducting of colloquiums, conferences, congresses, en-
tertainment, providing recreational facilities, providing amu-
sement arcade services, publishing of books and magazines.

(822) FR, 18.07.1997, 97688432.
(300) FR, 18.07.1997, 97688432.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 30.10.1997 685 000
(732) Albert Heim

9, Zeughaugasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bandages de papier à usage médical.

16 Carton en papier, carton-fibres, papier à impres-
sion, papier-calque, couvertures de livres, rideaux en papier,
papier extensible préformé à partir duquel est fabriqué du ma-
tériel d'emballage et d'enveloppement; produits de papier, à sa-
voir cornets, serviettes en papier, rubans, cartonnages, ton-
neaux, tubes, cartouches et récipients; papier imprégné et/ou
recouvert d'une couche, couvertures en papier pour emballage,
enveloppement, rembourrage et comme couvertures de protec-
tion pour objets de toute sorte ainsi que pour produits alimen-
taires afin d'éviter leur pollution ou humidification.

24 Textiles non tissés.
27 Papiers peints.
34 Papier à cigarette.
10 Paper bandages for medical use.
16 Cardboard made of paper, fiberboard, paper for

printing, tracing paper, book covers, blinds of paper, presha-
ped extensible paper used for manufacturing packaging and
wrapping material; paper goods, namely small bags, paper
serviettes, ribbons, cardboard articles, barrels, tubes, cartrid-
ges and containers; impregnated paper and paper which is co-
vered with a layer, wrappers of paper for packaging, wrap-
ping, padding and as protective wrappers for objects of all
kinds as well as for foodstuffs in order to avoid damage thereof
by moisture or dirt.

24 Non-woven textiles.
27 Wallpaper.
34 Cigarette paper.

(822) CH, 13.05.1997, 446441.
(300) CH, 13.05.1997, 446441.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 20.06.1997 685 001
(732) DOCTEUR NATURE SRL

6/12 VIA CADUTI SENZA CROCE, I-41041 BAG-
GIOVARA (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques aux extraits végétaux.

5 Produits diététiques, aliments, compléments ali-
mentaires, capsules, compresses aux extraits végétaux, pro-
duits pour l'herboristerie; tous les produits précités à usage mé-
dical.

(822) IT, 20.06.1997, 715.515.
(831) ES, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 26.09.1997 685 002
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et moteurs électriques destinés à des appa-
reils de climatisation et de chauffage; compresseurs destinés à
des appareils de climatisation et de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande et de réglage; régulateurs et capteurs de températu-
re et d'humidité; alimentation en courant électrique; console de
visualisation de données (comprise dans cette classe), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des in-
formations, équipement pour le traitement de l'information y
compris leurs périphériques compris dans cette classe, câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils de climatisation, de chauffage, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation y compris leurs accessoi-
res; échangeur thermique, souffleries (partie d'installations
d'aération); ventilateurs, filtres destinés à des appareils de cli-
matisation et de chauffage, appareils d'éclairage, vaporisateurs,
condenseurs de gaz (autres que parties de machines); pièces du
produits précités compris dans cette classe; déshydrateurs et
humidificateurs destinés à des appareils de climatisation et de
chauffage; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.

(822) DE, 15.07.1997, 397 11 698.
(831) HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 05.12.1997 685 003
(732) Candulor AG (Candulor Ltd)

4, Pünten, CH-8602 Wangen-Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, y compris matières
plastiques et poudre pour mélanges de matières plastiques pour
la fabrication de prothèses, membres, parties du visage, yeux et
dents artificiels; résines artificielles et résines synthétiques à
l'état brut; produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; adhésifs destinés à l'industrie; tous les produits préci-
tés fabriqués d'une façon prépondérante à base de résines
acryliques.

10 Prothèses, y compris prothèses pour le visage et
dentiers; membres, parties du visage, yeux et dents artificiels;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; tous les
produits précités fabriqués d'une façon prépondérante à base de
résines acryliques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, y compris matiè-
res plastiques pour mélanges de matières plastiques pour la fa-

brication de prothèses, membres, parties du visage, yeux et
dents artificiels; résines artificielles et résines synthétiques
(produits semi-finis); compositions isolantes; pellicules en ma-
tières plastiques, exceptés pour l'emballage; tous les produits
précités fabriqués d'une façon prépondérante à base de résines
acryliques.

1 Unprocessed plastic materials, including plastic
materials and powders for the preparation of plastic mixtures
for the manufacture of prostheses, limbs, face sections, artifi-
cial eyes and teeth; artificial resins and unprocessed synthetic
resins; chemicals used in industry and science; adhesives for
industrial use; all aforementioned goods being produced main-
ly from acrylic resins.

10 Prostheses, including artificial limbs, face sec-
tions, eyes and teeth; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopaedic articles; suture mate-
rials; all aforementioned goods being produced mainly from
acrylic resins.

17 Semi-processed plastics, including plastic mate-
rials for the preparation of plastic mixtures for making pros-
theses, artificial limbs, face sections, eyes and teeth; artificial
and synthetic resins (semi-finished products); insulating com-
pounds; plastic films, except for packaging; all above-mentio-
ned goods being produced mainly from acrylic resins.

(822) CH, 06.06.1997, 447 271.
(300) CH, 06.06.1997, 447 271.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 10.12.1997 685 004
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poissons, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou natu-
res; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gé-
lifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boisson composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
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nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, stewed fruits,
jams, fruit sauces, jellies, soups; preserves consisting entirely
or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and frozen dishes,
consisting partly or entirely of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavoured savoury or sweet cock-
tail goods made from potatoes; cocktail snacks made of char-
cuterie goods; milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products namely milk desserts, yoghurts,
drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained cheese, plain or aromatised fresh cheese
in pasty or liquid form; beverages prepared mainly from milk
or dairy products, beverages prepared mainly from lactic fer-
ments, milky beverages comprising fruits; plain or aromatised
fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca, flour, tarts and pies (sweet or salted), pizzas, plain,
flavoured and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes totally or partially made of pasta;
prepared meals partly or completely of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury) wafers, waffles, cakes, pastries; all
these products being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail goods made from baking
dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices,
ices totally or partially made from yoghurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (edible ices), frozen flavoured wa-
ter, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices.

(822) FR, 12.06.1997, 97/682 241.
(300) FR, 12.06.1997, 97/682.241.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 15.12.1997 685 005
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu foncé, bleu clair.  / Red, white, dark

blue, light blue. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; savons ménagers, produits de nettoyage; pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes; éponges avec une face abrasive ou non; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine et
faïence.

24 Textiles en non-tissé et produits textiles en non-tis-
sé; couvertures de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.

38 Collecte et distribution d'informations, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision; services téléma-
tiques avec utilisation d'un code d'accès; communication par
ordinateur sur un réseau informatique.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; soap for general household purposes,
cleaning products; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen purposes (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith); combs; sponges with or without abrasive strips;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); tableware made of glass,
porcelain and earthenware.

24 Textile fabrics made of non-woven textiles and tex-
tile products made of non-woven textiles; table covers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors (except for floor tiles and floor
paints); non-textile wall hangings.

38 Collecting and providing information, broadcas-
ting radio and television programs; telematics services with
coded access; computer communication via a computer
network.

(822) FR, 16.07.1997, 97 687 329.
(300) FR, 16.07.1997, 97 687 329.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 11.12.1997 685 006
(732) Monsieur

Jean-Charles de CASTELBAJAC
15, rue Cassette, F-75006 PARIS (FR).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

18 Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures), bourses, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés,
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sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'éco-
lier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, can-
nes.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), bottes, sandales, chapellerie.

9 Glasses, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases.

18 Leather and imitation leather, leather goods (ex-
cluding cases adapted to the product they are intended to con-
tain, gloves and belts), purses, coin purses, wallets, card cases,
briefcases, key cases, bags, namely handbags, backpacks,
beach bags, school bags, travelling bags, trunks, suitcases,
umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Men's, women's and children's wear, shoes (exclu-
ding orthopedic shoes), boots, sandals, headwear.

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 096.

(300) FR, 11.06.1997, 97682096.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL,
PT, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 04.12.1997 685 007
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 19.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, shampooings, eaux de
toilette, huiles essentielles, savons, préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants à usage hygiénique, produits antisolaires,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasitici-
des, herbicides.

(822) BG, 25.08.1997, 31421.

(300) BG, 29.07.1997, 39637.

(831) AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ, UA.

(580) 29.01.1998

(151) 23.07.1997 685 008
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régie publicitaire, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
d'événements et d'expositions pour promouvoir la consomma-
tion.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
manifestations, d'événements et d'expositions à buts culturels,
éducatifs, civiques; divertissements radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665590.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665590.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 29.01.1998

(151) 23.07.1997 685 009
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de poisson et de viande, con-
serves de fruits et de légumes.

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

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, de
thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus
de fruits; sirops.

(822) FR, 25.07.1991, 1 682 868; 25.02.1997, 97/665585.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665585; classes 05; priorité limitée

à: Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés., 30; priorité limitée à: Café. thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à sala-
de., 32; priorité limitée à: Boissons non alcooliques et
préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(580) 29.01.1998

(151) 02.06.1997 685 010
(732) MIDOC Medizinische

Informations- und Dokumentations-
Gesellschaft mbH
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing programs recorded on data car-
riers, in particular in the field of health care.

35 Marketing research and marketing analysis; compi-
lation of statistics; business consulting, business research, ma-
nagement consulting; document reproduction, bookkeeping for
clients; distribution of samples; collection, recording and sup-
ply of information in the field of health care and commerce;
statistical surveys in the pharmaceutical market.

38 Services of a data base, namely transmission (sup-
ply) of information contained in data bases by means of tele-
communication and other data carriers.

42 Computer programming; rental of data processing
equipment and of computer software; exploitation of copyri-
ghts on computer software; technical consultation for the pur-
chase and handling of data processing equipment.

9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données, notamment dans le domaine des soins
médicaux.

35 Recherche et analyse de marché; élaboration de
statistiques; conseil en administration des affaires, recherche
en gestion, conseil en gestion d'entreprise; reproduction de do-
cuments, services de comptabilité auprès de clients; diffusion
d'échantillons; recueil, enregistrement et diffusion d'informa-
tions dans le domaine des soins médicaux et des professions de
la santé; enquêtes statistiques sur le marché des produits phar-
maceutiques.

38 Services de base de données, à savoir transmission
(mise à disposition) d'informations consignées dans des bases
de données par voie de télécommunication et autres supports
de données.

42 Programmation; location de matériel informatique
et de logiciels; exploitation de droits d'auteur sur des logiciels;
conseil technique pour l'achat et le maniement de matériel in-
formatique.

(822) DE, 22.04.1997, 2 103 424.

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

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 11.07.1997 685 011
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 8 Ciseaux et cutters.

9 Compas, règles à calcul.
16 Articles de papeterie, cahiers, feuilles de papier,

classeurs, carnets, agendas, blocs-notes, règles à dessin, colle,
ruban adhésif; stylographes, stylos à bille, porte-mines,
crayons, marqueurs, stylos-feutres; encres, recharges et cartou-
ches d'encre pour instruments d'écriture; mines de crayon, re-
charges de mines de crayon; étuis et trousses pour instruments
d'écriture, trousses à dessin; instruments de dessin et de mar-
quage; instruments de coloriage (feutres, crayons de couleurs);
boîtes de peinture, pinceaux, papier à dessin; gommes à effa-
cer, produits pour effacer, stylos correcteurs, correcteurs liqui-
des, diluants pour utilisation avec des liquides de correction;
stylos surligneurs; taille-crayons; agrafes et agrafeuses, trom-
bones, punaises; chemises pour documents, dossiers; albums,
albums de photos; papier buvard; élastiques de bureau.

(822) FR, 27.02.1997, 97/666120.
(300) FR, 27.02.1997, 97/666120.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 685 012
(732) TELEFONAKTIEBOLAGET

L M ERICSSON (PUBL)
Telefonvägen 30, S-126 25 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording, transmis-
sion or reproduction of sound, images or light, namely equip-
ment to be used in telecommunication networks; information
material and manuals registered on data carriers provided via
the global communication network (also known as Internet).

16 Printed matter such as information material and
manuals.

38 Telecommunication services, providing network
communication.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou de la lu-
mière, à savoir matériel destiné aux réseaux de télécommuni-
cation; matériel et manuels d'information enregistrés sur sup-
ports de données et mis à disposition par l'intermédiaire du
réseau mondial de communication (également appelé "Inter-
net").

16 Imprimés tels que matériel d'information et ma-
nuels.

38 Services de télécommunication, services de com-
munication en réseau.

(821) SE, 03.06.1997, 9705228.
(300) SE, 03.06.1997, 9705228.
(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 29.01.1998
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(151) 30.10.1997 685 013
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

Viktoriaalle, 3-5, D-52066 Aachen (DE).
mkt marketing-kommunikations-
team gmbh
Joseph-von Fraunhofer-Str. 7, D-52477 Alsdorf (DE).

(750) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH c/- SEKURIT
SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH & Co. KG, 3-5,
Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel destiné au domaine de l'application de
produits en verre plat (compris dans cette classe).

42 Services d'un programmeur, à savoir développe-
ment de logiciel destiné au domaine de l'application de produits
en verre plat.

(822) DE, 30.01.1997, 395 47 057.
(831) AT, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 13.11.1997 685 014
(732) Zenon Kosicki

Wytwórnia Artykušów
Spo¼ywczych "Celiko"
71, «w. Antoniego, PL-61-359 Poznaœ (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et boissons diététiques à usa-
ge médical; aliments pour bébés; thé aux herbes.

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, boissons lactées;
huiles et graisses comestibles; aliments diététiques à base de
protéine ou de graisse non à usage médical.

30 Café, thé, cacao; chocolat, produits de chocolat, pâ-
tisserie et confiserie; boissons à base de café, de thé, de cacao;
chocolat à boire; sucre, miel; riz; farines, préparations faites de
céréales, pain, préparations amylacées, levure, poudre pour fai-
re lever, sel, vinaigre, sauces, épices; boissons à base de thés
aux fruits.

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

(822) PL, 13.11.1997, 98708.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 30.10.1997 685 015
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

Viktoriaalle, 3-5, D-52066 Aachen (DE).
mkt marketing-kommunikations-
team gmbh
Joseph-von Fraunhofer-Str. 7, D-52477 Alsdorf (DE).

(750) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH c/- SEKURIT
SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH & Co. KG, 3-5,
Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciel destiné au domaine de l'application de
produits en verre plat (compris dans cette classe).

42 Services d'un programmeur, à savoir développe-
ment de logiciel destiné au domaine de l'application de produits
en verre plat.

(822) DE, 30.01.1997, 395 47 056.
(831) AT, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 19.12.1997 685 016
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely: engines, gearboxes, car bodies, car frames,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 19.06.1997, 97683362.
(300) FR, 19.06.1997, 97683362.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 685 017
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(531) 1.13; 27.5.
(539) La marque consiste en l'anagramme "CEGASA", du dé-

posant CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, (CE-
GASA); dessous il y a le vocable "INTERNATIO-
NAL", en majuscules, en lettres capricieuses; cette
dénomination est partiellement tournée avec un aplatis-
sement et une diagonale en ellipse; dans son périmètre
il y a un cercle de taille mineure; le tout tel que repré-
senté dans le dessin ci-joint. / The mark consists of the
anagram "CEGASA", of the applicant CELAYA EMPA-
RANZA Y GALDOS, (CEGASA); underneath it is the
term "INTERNATIONAL", in capital letters, in elabora-
tely drawn characters; the mark is partially tilted and
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features an elliptical and diagonally disposed shape; on
its perimeter there is a small circle; the mark appears
as it is represented in the design attached hereto.

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

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

35 Services d'export, import, représentation et exclu-
sivité commerciale.

9 Electric batteries and electric accumulators and, in
general, scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images, magnetic recording media, sound recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment, extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

35 Import, export, representation and exclusivity ser-
vices.

(822) ES, 03.04.1996, 1.993.023; 03.04.1996, 1.993.024;
04.11.1994, 1.804.008.

(831) DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 018
(732) EDITIONS DU QUETZAL

20, rue de l'Abbé de l'Epée, F-75005 PARIS (FR).

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

(531) 12.1; 27.5; 29.1.
(591) Lettres noires, dessin rouge vif et noir.  / Black letters,

black and bright red drawing. 
(511) 16 Papiers et articles en papier, carton, imprimés,
journaux et périodiques; livres, articles pour reliures; photogra-
phies; cartes postales, papeterie; articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles), articles de bureau en cuir ou imitation, agen-
das, agendas modulables, albums de photos; stylos, cahiers et
classeurs; cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles,
valises, portefeuilles, mallettes, parapluies, parasols, cannes.

28 Jeux, jouets, décorations pour les arbres de Noël.
16 Paper and paper articles, cardboard, printed mat-

ter, newspapers and periodicals; books, bookbinding material;
photographs; postcards, stationery; office requisites (except
furniture), office supplies made of leather or imitation leather,
diaries, loose-leaf personal organizer, photograph albums;
pens, writing books and binders; playing cards; printing type.

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des, trunks, suitcases, wallets, cases, umbrellas, parasols, wal-
king sticks.

28 Games, toys, Christmas tree decorations.

(822) FR, 29.08.1990, 1 746 921.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Papiers et articles en papier, carton, imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes postales, papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), articles de bureau en cuir ou imitation, agen-
das, agendas modulables, albums de photos; stylos, cahiers et
classeurs; cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

16 Paper and paper articles, cardboard, printed mat-
ter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; postcards, stationery; office requisites (except
furniture), office supplies made of leather or imitation leather,
diaries, loose-leaf personal organizer, photograph albums;
pens, writing books and binders; playing cards; printing type.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 13.11.1997 685 019
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.05.1997, 611.955.
(300) BX, 15.05.1997, 611.955.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 29.08.1997 685 020
(732) CENTRO SPERIMENTALE S.a.s.

di Croci Gian Piero & C.
2, Via Taramelli, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 2.3; 17.2; 27.5.
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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, en par-
ticulier accessoires à la mode (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution)
en cuir et ses imitations compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
accessoires pour vêtements pour femmes (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution), y compris ceintures, écharpes et foulards.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, en
particulier fermoirs, bandes (terme trop vague de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
serre-têtes.

(822) IT, 29.08.1997, 721976.
(831) CH, CN, CZ, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 07.11.1997 685 021
(732) J.D. Möller Optische Werke GmbH

10, Rosengarten, D-22880 Wedel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Microscopes, en particulier microscopes à buts chi-
rurgicaux, médicaux et ophtalmologiques; machines et instru-
ments optiques.

10 Machines et instruments chirurgicaux et médicaux,
en particulier ophtalmologiques; chaises à buts médicaux et
dentaires.

16 Catalogues, brochures, prospectus, posters, jour-
naux, livres, autres produits de l'imprimerie, photographies.

(822) DE, 22.09.1997, 397 37 405.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 405.
(831) CH, CN, EG, KP.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 022
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;

conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.606.
(300) BX, 18.06.1997, 612.606.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, KZ, PL, PT, RU, UA, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 023
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(531) 3.15.

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.607.
(300) BX, 18.06.1997, 612.607.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, KZ, PL, PT, RU, UA, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 024
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).
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(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.608.
(300) BX, 18.06.1997, 612.608.
(831) PL.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 025
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.609.
(300) BX, 18.06.1997, 612.609.
(831) FR.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 026
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.610.
(300) BX, 18.06.1997, 612.610.
(831) ES.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 027
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.611.
(300) BX, 18.06.1997, 612.611.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 028
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.
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40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.612.
(300) BX, 18.06.1997, 612.612.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 685 029
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 18.12.1997, 737251.
(300) IT, 01.07.1997, MI97C 006125.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 685 030
(732) MONTECATINI S.P.A.

Piazzetta Maurilio Bossi, 3, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) 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); matières éclairantes; bou-
gies, 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

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

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

(822) IT, 18.12.1997, 737252.
(300) IT, 02.07.1997, MI97C006192.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 031
(732) Triple P N.V.

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

(511) 9 Appareils de télécommunication.

(822) BX, 02.06.1997, 611.959.
(300) BX, 02.06.1997, 611.959.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 032
(732) Lavrijsen B.V. t.h.o.d.n

Lavrijsen Food
18, De Hoeven, NL-5531 RJ REUSEL (NL).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 06.11.1997, 612.929.
(300) BX, 06.11.1997, 612.929.
(831) FR.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 033
(732) Triple P N.V.

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

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, gris. 
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(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques, appareils de
télécommunication et programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) BX, 02.06.1997, 612.752.
(300) BX, 02.06.1997, 612.752.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 034
(732) Plukon Beheer B.V.

36, Industrieweg, NL-8091 AZ WEZEP (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; poulet et produits de poulet; conserves de viande; hambur-
gers aux légumes; succédanés de viande végétariens; hambur-
gers végétariens; produits à base de succédanés de viande
végétariens.

(822) BX, 09.06.1997, 612.901.
(300) BX, 09.06.1997, 612.901.
(831) AT, DE.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 035
(732) Robin A. Bravenboer

203, Straatweg, NL-3054 AB ROTTERDAM (NL).

(511) 41 Services rendus par des discothèques; divertisse-
ment.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 10.06.1997, 612.938.
(300) BX, 10.06.1997, 612.938.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 036
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu, vert, blanc, diverses teintes de rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.06.1997, 612.202.
(300) BX, 20.06.1997, 612.202.
(831) ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 037
(732) verenigde bedrijven

vandervalk + degroot bv
28, Rijsenburgerweg, NL-2685 EB POELDIJK (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 37 Services de nettoiement; location de matériel de
nettoyage.

42 Inspection des égouts.

(822) BX, 30.07.1997, 608.745.
(300) BX, 30.07.1997, 608.745.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 685 038
(732) Brouwerij Bosteels, naamloze vennootschap

92, Kerkstraat, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(531) 5.5.
(511) 16 Emballages, en carton ou en papier, de bouteilles et
de verres.

21 Verres (récipients), bouteilles.
32 Bières.

(822) BX, 26.06.1997, 612.626.
(300) BX, 26.06.1997, 612.626.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 685 039
(732) RECTICEL NEDERLAND B.V.

69, Spoorstraat, NL-4041 CL KESTEREN (NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 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.
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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;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 25.04.1997, 606.622.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 21.11.1997 685 040
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 02.07.1997, 612.409.
(300) BX, 02.07.1997, 612.409.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 041
(732) Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Sèche-cheveux et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 02.06.1997, 612.354.
(300) BX, 02.06.1997, 612.354.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 042
(732) Koninklijke Zeelandia

H.J. Doeleman B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) BX, 14.07.1997, 611.761.
(300) BX, 14.07.1997, 611.761.

(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 043
(732) Koninklijke Zeelandia

H.J. Doeleman B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

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

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

(822) BX, 14.07.1997, 611.762.
(300) BX, 14.07.1997, 611.762.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 044
(732) Koninklijke Zeelandia

H.J. Doeleman B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(531) 3.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) BX, 14.07.1997, 611.763.
(300) BX, 14.07.1997, 611.763.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.01.1998
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(151) 20.11.1997 685 045
(732) Robin A. Bravenboer

203, Straatweg, NL-3054 AB ROTTERDAM (NL).

(511) 41 Services rendus par des discothèques; divertisse-
ment.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 10.06.1997, 612.939.
(300) BX, 10.06.1997, 612.939.
(831) DE, ES.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 685 046
(732) Sweetlife B.V.

26, Amersfoortsestraat, NL-3769 AK SOESTERBERG
(NL).

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat; confiserie.

(822) BX, 03.06.1997, 612.938.
(300) BX, 03.06.1997, 612.938.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 685 047
(732) ESCAPE NOW N.V.

13, Stationsstraat, B-3060 KORBEEK-DIJLE (BE).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs.

41 Instruction et cours; instruction sportive; organisa-
tion de manifestations sportives; publication et édition de livres
et de revues.

42 Exploitation de terrains de camping et de maisons
de vacances; services de consultations techniques; réservation
de chambres; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.

(822) BX, 11.06.1997, 612.151.
(300) BX, 11.06.1997, 612.151.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 048
(732) Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Friteuses électriques.

(822) BX, 03.07.1997, 612.628.
(300) BX, 03.07.1997, 612.628.
(831) DE, ES, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 049
(732) Van Welzen Bakkerijen B.V.

1, Dronensingel, NL-2411 GT BODEGRAVEN (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 14.08.1997, 608.750.
(300) BX, 14.08.1997, 608.750.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 050
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris cathéters.

(822) BX, 17.06.1997, 612.623.
(300) BX, 17.06.1997, 612.623.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 051
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris cathéters.

(822) BX, 17.06.1997, 612.624.
(300) BX, 17.06.1997, 612.624.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 19.12.1997 685 052
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Crèmes glacées et glaces.

(822) FR, 17.06.1992, 1 221 915.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998
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(151) 07.11.1997 685 053
(732) ECE Bau- & Beteiligungs GmbH

15, Johannesgasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires immobilières.

(822) AT, 07.11.1997, 172 435.
(300) AT, 31.07.1997, AM 4210/97.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 26.11.1997 685 054
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission, l'enregistrement et
la reproduction des données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques ou sous forme de disques; appa-
reils pour le traitement de l'information; programmes informa-
tiques; appareils et réseaux de (télé)communication; appareils
électroniques non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunication.
42 Consultations et informations techniques, notam-

ment, dans le domaine de la conception, du développement, de
l'adaptation et de l'actualisation de réseaux de (télé)communi-
cation et de réseaux pour paiements électroniques; programma-
tion pour ordinateurs; établissement de plans et consultations
en matière de construction et d'installation; services de certifi-
cation.

(822) BX, 29.05.1997, 606.094.
(300) BX, 29.05.1997, 606.094.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 685 055
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, P.O. Box
2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Alginates, beans, bouillon, concentrates for
bouillon, vegetal cream, croquettes, edible fats, frozen fruits,
fruit jellies, fruit peel, preserved fruit, preserved garden herbs,
dishes au gratin, jams, marmalade, palm kernel oil for food,
palm oil for food, pickles, potato chips, potato crisps, fried po-
tatoes, soups, ready made food (not contained in other classes),
tomato purée, cooked vegetables, preserved vegetables, cooled
vegetables, frozen vegetables, fried vegetables.

30 Aromatic preparations for food, biscuits, bread,
buns, cakes, cocoa products, spices, custard, essences for
foodstuffs, flavourings for foodstuffs, glucose for food, honey,
ketchup, mayonnaise, mustard, mustard meal, natural sweete-
ners, noodles, pancakes, pasta, pastry, puff pastry, pies, pizzas,
ready made food (not contained in other classes), rice, salad
dressings, sauces (condiments), sugar, sugar confectionery,
tarts, thickening agents for cooking foodstuffs, tomato sauce,
vanilla, vanillin, vinegar, waffles, yeast (not contained in other
classes).

31 Fresh fruits, fresh vegetables.
29 Alginates, fèves, bouillons, concentrés, crèmes vé-

gétales, croquettes, matières grasses, fruits congelés, gelées de
fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, herbes aromatiques
conservées, mets gratinés, confitures, marmelades, huile de
noix de palmiers, huile de palme, pickles, frites, chips, pommes
de terre frites, potages, aliments cuisinés (non compris dans
d'autres classes), purée de tomates, légumes cuits, légumes
conservés, légumes réfrigérés, légumes congelés, légumes frits.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
biscuits, pain, petits pains ronds, gâteaux, produits de cacao,
épices, crème anglaise, essences pour l'alimentation, aromates
pour aliments, glucose à usage alimentaire, miel, ketchup,
mayonnaises, moutarde, farine de moutarde, édulcorants natu-
rels, nouilles, crêpes, pâtes alimentaires, pâte à gâteau, pâte
feuilletée, tourtes, pizzas, aliments cuisinés (non compris dans
d'autres classes), riz, sauces à salade, sauces (condiments), su-
cre, confiserie, tartes, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, sauce tomate, vanille, vanilline, vinaigres, gau-
fres, levure (non comprise dans d'autres classes).

31 Fruits frais, légumes frais.

(821) DK, 22.10.1997, VA 5220.1997.
(832) CH, ES, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 056
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, NL-4735 SP ZEGGE (NL).

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, blanc et brun. 
(511) 5 Cacao et produits de cacao, y compris pâtes à tarti-
ner, les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Cacao et produits de cacao non compris dans

d'autres classes, y compris pâtes à tartiner.
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(822) BX, 23.05.1997, 612.604.

(300) BX, 23.05.1997, 612.604.

(831) BY, DE, FR, RU.

(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 057
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.

(591) Or, bleu, vert, blanc, rose, rouge. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.06.1997, 612.201.

(300) BX, 20.06.1997, 612.201.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.

(580) 29.01.1998

(151) 21.11.1997 685 058
(732) J.C. Geesink Beheermaatschappij B.V.

24B, Zwaluwenweg, NL-1261 GJ BLARICUM (NL).

(511) 37 Réparation et entretien.
39 Location de postes d'amarrage; remisage de ba-

teaux (pour des tiers).
41 Organisation d'événements récréatifs.
42 Services rendus dans le secteur des cafés, des res-

taurants et des hôtels; services de traiteurs.

(822) BX, 06.06.1997, 605.850.

(300) BX, 06.06.1997, 605.850.

(831) CH, DE, FR, IT.

(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 059
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

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

(531) 7.1; 8.5; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) WORSTEN, GEROOKT.
(591) Rouge, bleu, diverses teintes de jaune, de brun et de

vert. 
(511) 29 Saucisses et produits préparés à base de saucisses.

(822) BX, 28.05.1997, 612.401.
(300) BX, 28.05.1997, 612.401.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 060
(732) Theo Trust B.V.

34, Gelderschekade, NL-1012 BJ AMSTERDAM
(NL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

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

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

(822) BX, 13.11.1995, 576.928.
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(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 061
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 25.06.1997, 612.625.
(300) BX, 25.06.1997, 612.625.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 062
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

1, Kabelweg, NL-1271 AN HUIZEN (NH) (NL).

(511) 5 Fromage diététique et produits de fromage diététi-
que, à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits préparés avec du fromage non compris

dans d'autres classes.

(822) BX, 28.01.1994, 543.870.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 03.12.1997 685 063
(732) BELGIAN CHOCOLATES VAN DYCK,

naamloze vennootschap
38, Geelseweg, B-2250 OLEN (BE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits faits de chocolat, y compris pralines.

(822) BX, 07.07.1997, 612.614.
(300) BX, 07.07.1997, 612.614.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 05.12.1997 685 064
(732) Unitco B.V. te Breda

14, Meidoornkade, NL-3992 AE HOUTEN (NL).

(511) 12 Bandages de roues pour automobiles.

(822) BX, 04.10.1995, 578.345.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 24.11.1997 685 065
(732) Insigne Berg Groep B.V.

19, Dorpsstraat, NL-2969 AC OUD-ALBLAS (NL).

(511) 17 Raccords non métalliques en matières plastiques
pour tuyaux et conduites.

(822) BX, 06.11.1997, 612.948.
(300) BX, 06.11.1997, 612.948.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 01.12.1997 685 066
(732) N.V. UNION MINIERE S.A.

31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques non compris
dans d'autres classes.

37 Construction et réparation.

(822) BX, 27.06.1997, 612.627.
(300) BX, 27.06.1997, 612.627.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 067
(732) Protank Benelux B.V.

28, Middenweg, NL-4782 PM MOERDIJK (NL).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers);
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; gestion commerciale d'entreprise; services
d'intermédiaires en affaires concernant la location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; gérance de fortunes; location de biens immobiliers; parti-
cipation financière à des entreprises; gestion financière d'entre-
prises.

37 Nettoyage de véhicules, de bateaux, de conteneurs
et de réservoirs.
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39 Transport; courtage de fret; location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs; chargement et dé-
chargement de bateaux; dépôt et transbordement de marchan-
dises.

(822) BX, 29.05.1997, 612.156.
(300) BX, 29.05.1997, 612.156.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 20.11.1997 685 068
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, NL-4735 SP ZEGGE (NL).

(511) 29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 26.04.1988, 445.621.
(831) BY, DE, FR, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 069
(732) Irene Marina Hill en Tjee

Djien Gerard Loe h.o.d.n.
Greenwell B.V. i.o.
21, Groot Hertoginnelaan, NL-2517 EB LA HAYE
(NL).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.
14 Articles de bijouterie et pierres précieuses.
28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans

d'autres classes.
41 Éducation; enseignement; formation et cours; prêt

et diffusion de livres et de revues (périodiques); publication de
livres, journaux et revues (périodiques).

42 Orientation professionnelle; services de médecins,
services d'hôpitaux et de cliniques; services de laboratoires mé-
dicaux, bactériologiques et chimiques.

(822) BX, 03.06.1997, 609.390.
(300) BX, 03.06.1997, 609.390.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 21.11.1997 685 070
(732) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS

SANS FRONTIERES, en abrégé MSF
INTERNATIONAL, association internationale
à but philanthropique et humanitaire
39, rue de la Tourelle, B-1040 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(511) 36 Collectes; collectes de bienfaisance.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Services de santé; services médicaux et chirurgi-
caux d'urgence; soins médicaux et chirurgicaux d'urgence; ser-
vices rendus en procurant des aliments, des boissons et des mé-
dicaments à des fins d'alimentation et de soins médicaux dans
le cadre d'un programme de ravitaillement d'urgence; héberge-
ment temporaire; services rendus par des maisons de repos et
de convalescence; crèches d'enfants; recherche médicale et chi-
rurgicale; travaux d'ingénieurs; imprimerie; reportages photo-
graphiques, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; pro-
grammation pour ordinateurs; consultations professionnelles
en rapport avec les services précités.

(822) BX, 13.06.1997, 611.760.
(300) BX, 13.06.1997, 611.760.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, RO, SD, SI, SK, TJ, UZ, VN,
YU.

(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 071
(732) UITGEVERIJ JACQUES GILLIERON,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
22-24, Houtduivendreef, B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 16 Périodiques de mots croisés.
41 Édition et diffusion de périodiques de mots croisés.

(822) BX, 13.06.1997, 612.902.
(300) BX, 13.06.1997, 612.902.
(831) FR.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 072
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 16 Imprimés, y compris matériel d'instruction dans le
domaine médical et dermatologique.

(822) BX, 14.11.1997, 612.631.
(300) BX, 14.11.1997, 612.631.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 29.01.1998

(151) 28.11.1997 685 073
(732) By-Cast, naamloze vennootschap

77A, Kanaalweg, TESSENDERLO (BE).

(511) 11 Préchauffeurs d'air, refroidisseurs de gaz, pré-
chauffeurs de gaz, échangeurs thermiques, générateurs d'air
chaud, appareils pour la récupération de chaleur, y compris
économiseurs et transformateurs de liquides et de gaz pour
chaudières et appareils de chauffage industriel, ainsi que pièces
et accessoires pour tous ces produits non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 06.02.1990, 476.715.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 29.01.1998
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(151) 29.07.1997 685 074
(732) Rhombus Rollen GmbH & Co.

15, Albert-Einstein-Strasse, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Guide rollers, steering rollers, castors; door and
gate rollers having a metal casing and wheels or rollers made
of a steel rim in combination with plastic roller bodies, guiding
tires made of rubber or plastic for metallic rollers and castors.

7 Rollers for apparatuses and transport equipment.
20 Guide rollers, steering rollers, castors; door and

gate rollers having a plastic casing and wheels or rollers made
of a plastic rim or plastic roller bodies; guiding tires made of
rubber or plastic for rollers and castors.

6 Rouleaux de guidage, galets de direction, roues pi-
votantes; rouleaux de porte et de portail à boîtier métallique et
roues ou rouleaux constitués d'un tour en acier et d'un centre
en plastique, pneus de guidage en caoutchouc ou plastique
pour rouleaux et roues pivotantes en métal.

7 Rouleaux pour appareils et matériel de transport.
20 Rouleaux de guidage, galets de direction, roues pi-

votantes; rouleaux de porte et de portail à boîtier en plastique
et roues ou rouleaux constitués d'un tour ou d'un centre en
plastique; pneus de guidage en caoutchouc ou plastique pour
rouleaux et roues pivotantes.

(822) DE, 16.06.1992, 1 185 102.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.10.1997 685 075
(732) FESTO Tooltechnic GmbH & Co.

48, Ulmer Strasse, D-73728 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, particularly constructed as hand
machines; vacuum cleaning devices and installations, both for
dust collection, to use in connection with the aforementioned
machines; hoses for dust collection and/or for power supply,
said hoses being connectable to the aforementioned machines;
parts of all the aforementioned goods.

7 Machines-outils, spécifiquement conçues sous for-
me de machines portatives; dispositifs et installations d'aspira-
tion destinés au dépoussiérage, à utiliser conjointement avec
les machines précitées; tuyaux souples pour le dépoussiérage
et/ou l'alimentation électrique, pouvant se raccorder aux ma-
chines précitées; éléments de tous les produits précités.

(822) DE, 28.10.1996, 396 04 870.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.10.1997 685 076
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et appareils pour déterminer la position,
pour positionner et pour représenter en trois dimensions des
implants et des éléments de fixation, en particulier des élé-
ments de fixation et des vis pédiculaires dans le corps humain
et animal; appareils électro-médicaux pour déterminer la posi-
tion, pour positionner et pour représenter en trois dimensions
des implants et des éléments de fixation, en particulier des élé-
ments de fixation et des vis pédiculaires dans le corps humain
et animal, ainsi que parties de ces appareils.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

9 Computer software and apparatus for determing
the position, locating and providing three dimensional repre-
sentations of surgical implants and fixing elements, in particu-
lar of fixing elements and attaching screws placed in the bodies
of humans and animals; electrical medical apparatus for deter-
mining the position, locating and providing three dimensional
representations of surgical implants and fixing elements, in
particular fixing elements and attaching screws placed in the
bodies of humans and animals, as well as parts of these appa-
ratus.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

(822) CH, 22.04.1997, 446 103.
(300) CH, 22.04.1997, 446 103.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 26.12.1997 685 077
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(531) 26.2.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, publications
imprimées; livres, revues, journaux et périodiques imprimés;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

42 Services de restauration (alimentation); services de
logement temporaire; services de soins médicaux, d'hygiène et
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
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ques; services de recherche scientifique et industrielle; services
de programmation d'ordinateurs.

(822) ES, 05.11.1991, 1.561.888; 05.11.1997, 2.101.253;
05.11.1997, 2.101.254.

(300) ES, 26.06.1997, 2.101.253; classe 16
(300) ES, 26.06.1997, 2.101.254; classe 42
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 685 078
(732) N.V. BELGACOM MOBILE

157, Emile Jacqmainlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphéri-
ques, parties et accessoires, notamment appareils de mobilo-
phonie et leurs périphériques, parties et accessoires; terminaux
d'ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; ordina-
teurs.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'abon-
nement pour des tiers; consultations pour la direction des affai-
res; recherche de marché; organisation de foires à but commer-
cial ou de publicité relatives aux produits de la classe 09 et aux
services des classes 35 et 38; gestion de fichiers informatiques
et de bases de données; services administratifs rendus dans le
cadre de la conclusion de contrats d'entretien.

38 Services de télécommunication, notamment com-
munications téléphoniques, radiophoniques et par satellites;
services de mobilophonie; informations en matière de télécom-
munications; établissement de liaisons par satellites; télécom-
munications sans fil; location d'appareils de télécommunica-
tion.

(822) BX, 16.05.1997, 611.753.
(300) BX, 16.05.1997, 611.753.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 07.11.1997 685 079
(732) Horst Detmers

20, Am Förderturm, D-45472 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, noir, blanc. 
(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie textile; machines de
construction; machines pour le traitement des pierres; aspira-
teurs; machines à laver; lave-vaisselle; machines-outils.

8 Outils entraînés manuellement, instruments action-
nés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules
ainsi que pour la technique de construction.

(822) DE, 01.10.1997, 397 06 211.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RU, SI,
SK, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 11.11.1997 685 080
(732) Holger Beckmann

6, Reinigen, D-29649 Wietzendorf (DE).
Rudi L. Mihm
50a, Gebeschusstrasse, D-65929 Frankfurt (DE).

(750) R.L. Mihm Gesundheitsservice, 50A, Gebeschusstras-
se, D-65929 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical devices and apparatus, in particular
pulsed magnetic field systems for therapy and prevention.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, notam-
ment systèmes à champs magnétiques pulsés à usage thérapeu-
tique et de prévention.

(822) DE, 18.09.1997, 397 21 696.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 696.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 685 081
(732) QUORUM International GmbH

60, Schießstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric household cleaning appliances; electric ap-
paratus for air purification and/or filtration; air purification
and/or air filtration systems for installation, as standalone or
portable units; remote controls for electric equipment.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
electric apparatus for heating rooms or fluids; air conditioning
apparatus, air conditioning systems and air humidifiers for
rooms and vehicles, in particular cars.

7 Appareils électriques de nettoyage ménager; appa-
reils électriques de purification et/ou de filtration de l'air; sys-
tèmes de purification et/ou de filtration de l'air destinés à des
installations, en tant que dispositifs indépendants ou en tant
qu'unités portables; télécommandes pour matériel électrique.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, appareils électriques servant
à chauffer des fluides ou chauffages d'ambiance; appareils de
climatisation, systèmes de conditionnement d'air et appareils
humidificateurs d'air ambiant (notamment en voiture).

(822) DE, 25.07.1997, 397 22 409.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 409.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 29.01.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 151

(151) 28.11.1997 685 082
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(750) Centre R. & D. - Direction de la Propriété Industrielle,
2, rue de l'Aurore, B-6040 JUMET (BE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires; douches; cabines, cloisons
et parois faisant partie de douches; douches, cabines, cloisons
et parois faisant partie de douches, faites en verre, en verre dé-
coré, en verre imprimé et en verre sérigraphié; pièces et acces-
soires pour les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
feuilles et plaques en matières plastiques et en matières plasti-
ques armées présentant ou non des surfaces décorées, impri-
mées ou sérigraphiées, y compris feuilles et plaques pour la
construction de panneaux et de parois; matières et composi-
tions en verre pour l'isolation comprises dans cette classe; piè-
ces et accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre à vitres, verre flotté, verre coulé, verre
étiré, verre armé, verre durci, verre trempé, verre de sécurité,
verre métallisé, verre à couches; verre décoré, verre imprimé,
verre sérigraphié; vitrages, vitrages isolants non compris dans
d'autres classes; fenêtres, cadres et bords de fenêtres non métal-
liques; portes, cadres de portes et cloisons non métalliques;
feuilles, plaques, panneaux, parois et verre destinés aux bâti-
ments, à l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieu-
re, à l'ameublement, aux installations sanitaires, aux cabines,
cloisons et parois de douche; pièces et accessoires pour les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, meubles en verre; glaces (miroirs), verre
argenté (miroiterie); glaces décorées (miroiterie), glaces impri-
mées (miroiterie), glaces sérigraphiées (miroiterie); vitrines;
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes non métalliques;
pièces d'ameublement; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

21 Verre; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du ver-
re de construction), y compris verre décoré, verre imprimé, ver-
re sérigraphié, verre de couleur, verre métallisé, verre à cou-
ches, verre chauffant, verre profilé, verre coulé, verre
anti-reflets, verre pour véhicules non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et panneaux en verre (autres que pour
la construction); ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); planches à dé-
couper, pour la cuisine; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 13.06.1997, 611.781.
(300) BX, 13.06.1997, 611.781.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 083
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Precious metal alloys for dental restorations.

5 Alliages de métaux précieux pour restauration
dentaire.

(822) DE, 25.08.1997, 397 32 627.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 627.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 685 084
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC Leeuwarden
(NL).

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

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment boissons de lait et lait en poudre, aromatisés ou
non, et contenant ou non des additifs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits à base des produits précités, aromatisés ou non, et conte-
nant ou non des additifs, les produits précités également sous
forme soluble pour la préparation de boissons.

(822) BX, 01.10.1997, 613054.
(300) BX, 01.10.1997.
(831) CZ, HU, KZ, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 085
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Adhésifs topiques liquides refermant la peau en cas
de lacérations ou d'incisions.

(822) BX, 17.06.1997, 612.622.
(300) BX, 17.06.1997, 612.622.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 086
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Precious metal alloys for dental restorations.
5 Alliages de métaux précieux pour restauration

dentaire.

(822) DE, 25.08.1997, 397 32 626.

(300) DE, 11.07.1997, 397 32 626.

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

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 087
(732) RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Slide-in metal parts for profile bars for suspended
ceilings.

6 Pièces métalliques à glissières pour barres profi-
lées de plafonds suspendus.

(822) DE, 18.07.1997, 397 23 140.

(300) DE, 22.05.1997, 397 23 140.

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

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 13.11.1997 685 088
(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.

Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 3, Objekt 16,
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments et nourriture pour les animaux, aliments
et nourriture pour les chats.

(822) AT, 13.10.1989, 127 689.

(831) CZ, HU, IT, PL, SK.

(580) 29.01.1998

(151) 04.09.1997 685 089
(732) RUF-Bett International GmbH & Co. KG

3, Hardbergstrasse, D-76437 Rastatt (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles, lits, lits rembourrés, sommiers à lattes et
parties de ces produits.

(822) DE, 24.04.1997, 397 13 411.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 29.01.1998

(151) 17.10.1997 685 090
(732) FIBERWEB FRANCE (Société Anonyme)

Zone Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Acide lactique et ferments lactiques à usage chimi-
que; polylactides; matières filtrantes (produits chimiques,
substances minérales et végétales, matières plastiques à l'état
brut); produits chimiques pour la dégradation des matières tex-
tiles et des non-tissés; produits chimiques biodégradables,
compostables et basés sur des ressources d'origine naturelle
pour la réalisation de non-tissés et de nappes, notamment pour
la protection des cultures.

22 Matières filtrantes (ouate); matières textiles fibreu-
ses brutes; fibres textiles; bâches, filets, films (autres que les
pellicules) et nappes (non en papier) de camouflage pour les
cultures.

24 Nappes et films non-tissés en polylactides, notam-
ment pour la protection des cultures, et plus généralement nap-
pes et non-tissés (non en papier); matières textiles, y compris
matières textiles filtrantes et matières plastiques (succédanés
du tissu), notamment pour la protection des cultures.

(822) FR, 21.04.1997, 97675003.
(300) FR, 21.04.1997, 97 675003.
(831) CH.
(580) 29.01.1998

(151) 02.10.1997 685 091
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(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 Sauces aux fruits.

(822) DE, 09.06.1997, 397 15 618.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 618.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 29.01.1998

(151) 08.08.1997 685 092
(732) JARDINS ANIMES SARL

152 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, F-75008
PARIS (FR).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Alliage d'acier, alliage de métaux communs, alumi-
nium, baignoires d'oiseaux (constructions métalliques), bassins
(piscines, constructions métalliques), boîtes aux lettres métalli-
ques, bronzes (objets d'art), bronze, cloches, clochettes, cuivre
brut ou mi-ouvré, décrottoirs, dévidoirs non mécaniques pour
tuyaux flexibles, enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexi-
bles, enseignes en métal, étain, fer brut ou mi-ouvré; fonte bru-
te ou mi-ouvrée, girouettes; manches d'outil métalliques; patè-
res métalliques pour vêtement; marteaux de portes, garnitures
de portes métalliques; serres transportables métalliques.

19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; bai-
gnoires d'oiseaux non métalliques; bassins (piscines, construc-
tions non métalliques); béton; bois propre à être moulé; boîtes
aux lettres en maçonnerie; pierres calcaires; constructions non
métalliques; granit; grès de construction; palissades non métal-
liques; pierre, ouvrages de tailleurs de pierre; terre cuite;
treillage non métallique; treillis non métalliques.

20 Ecriteaux en bois ou en matières plastiques; réci-
pients d'emballage en matières plastiques; enseignes en bois ou
en matières plastiques; fauteuils, piédestaux pour pots à fleurs;
fûts (tonneaux) non métalliques; jardinières (meuble); manche
d'outil non métallique; meubles; mobiles (objets pour la déco-
ration); nichoirs; paravents (meubles); patères (crochets) pour
vêtements, non métalliques; roseau (matières à tresser); rotin;
ruches pour abeille, statue en bois, en cire, en plâtre, en matiè-
res plastiques; tables, tresses de paille, décoration en matières
plastiques pour aliments; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matière plastique; appliques murales décoratives (ameu-
blement) non en matière textile; bambou; bancs, chaises, chai-
ses longues, coussins; boîtes aux lettres ni en métal ni en ma-
çonnerie; boîtes en bois ou en matières plastiques; caisses non
métalliques; niches de chiens; crochets de portemanteaux non
métalliques; dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles
non métalliques; enrouleurs non mécaniques non métalliques.

(822) FR, 13.02.1997, 97 663 579.
(300) FR, 13.02.1997, 97 663 579.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 26.09.1997 685 093
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et moteurs électriques destinés à des appa-
reils de climatisation et de chauffage; compresseurs destinés à
des appareils de climatisation et de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande et de réglage; régulateurs et capteurs de températu-
re et d'humidité; alimentation en courant électrique, console de
visualisation de données (comprise dans cette classe), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des in-
formations, équipement pour le traitement de l'information y
compris leurs périphériques compris dans cette classe, câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils de climatisation, de chauffage, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation, y compris accessoires;
échangeurs thermiques, soufflantes (parties d'installations d'aé-
ration), ventilateurs, filtres destinés à des appareils de climati-
sation et de chauffage, appareils d'éclairage, vaporisateurs,
condenseurs de gaz (autres que parties de machines), déshydra-
teurs et humidificateurs destinés à des appareils de climatisa-
tion et de chauffage; pièces des produits précités comprises
dans cette classe.

(822) DE, 17.04.1997, 397 11 664.
(831) HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 685 094
(732) DUCATI MOTOR S.p.A.

3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

(531) 26.1; 26.11.
(539) Cette marque consiste en une empreinte circulaire à

plein fond partagée en deux parts de dimensions diffé-
rentes par un trait oblique à fond vide, de façon à créer
une lettre D stylisée.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs, notamment lunettes,
casques de protection, gants et autres vêtements pour la protec-
tion contre les accidents, vêtements spéciaux.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment,
vêtements en cuir et notamment salopettes et gants en cuir, vê-
tements sportifs, vêtements de compétition, vêtements pour les
loisirs; chaussures sportives, bottes; accessoires de vêtements
tels que bas, ceintures, bretelles, manchettes, cravates, foulards
et écharpes, gants, chapeaux et coiffures, visières.

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

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.
37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 18.12.1997, 737253.
(300) IT, 14.07.1997, MI97C 006605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 24.12.1997 685 095
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (IT).

(531) 28.5.
(561) PLAYLIFE.
(539) Consiste dans le mot "PLAYLIFE" en écriture spéculai-

re renversée.
(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.

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

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

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

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

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

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 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 24.12.1997, 738056; 24.12.1997, 738057.
(300) IT, 21.07.1997, MI97C 006847.
(300) IT, 15.10.1997, MI97C 009195.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 096
(732) Lidac AB

Box 665, S-531 16 LIDKÖPING (SE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Sawing machines, saw benches (machine parts),
saw blades (machine parts).

8 Sawing machines (hand tools), saw blades (for
hand tools) and saw bows.

7 Scies mécaniques, chevalets pour scier (parties de
machines), lames de scies (éléments de machines).

8 Scies mécaniques (outils à main), lames de scies
(pour outils manuels) et montures de scies en archets.

(822) SE, 07.04.1995, 265 871.
(832) CH, CZ, NO, PL.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 685 097
(732) MASKIN AB RAPID

Box 9, S-330 10 BREDARYD (SE).
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(531) 1.3; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines for the plastics and rubber industry; mills
for grinding waste products.

7 Machines pour l'industrie des matières plastiques
et du caoutchouc; broyeurs de déchets.

(822) SE, 29.07.1997, 160,164.
(832) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 19.08.1997 685 098
(732) Brammer plc

1 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1EZ (GB).

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

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. GENIE device - red, RODAMIENTOS USA

- blue. / Rouge, bleu. Figure du génie en rouge, graphie
de RODAMIENTOS USA en bleu.

(511) 1 Adhesives.
4 Lubricants.
7 Bearings, bushes, seals, mechanical power trans-

mission components (except for land vehicles), chains, sproc-
kets, chain wheels, belts, pulleys, couplings, clutches, gears,
gear boxes, torque limiters; pneumatic and hydraulic equip-
ment; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Electrical power transmission products, electronic
torque converters.

12 Mechanical power transmission components (all
for land vehicles), chains, sprockets, chain wheels, couplings,
clutches, gears, gear boxes, torque limiters; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

17 Sealants.
37 Installation, maintenance and repair services.

39 Distribution of mechanical and electrical power
transmission products and ancillary products.

42 Consultancy and advisory services relating to ins-
tallation, maintenance and repair services.

1 Adhésifs.
4 Lubrifiants.
7 Paliers, coussinets, joints d'étanchéité, organes de

transmission mécanique (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), chaînes, dents de pignon à chaîne, roues à chaînes,
courroies, poulies, accouplements, embrayages, engrenages,
boîtes de vitesses, limiteurs de couple; matériel pneumatique et
hydraulique; pièces et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

9 Produits de transmission électrique, convertisseurs
de couple électroniques.

12 Organes de transmission mécanique (tous destinés
à des véhicules terrestres), chaînes, pignons à chaîne, roues à
chaînes, accouplements, embrayages, engrenages, boîtes de vi-
tesses, limiteurs de couple; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

17 Matériaux d'étanchéité.
37 Services d'installation, de maintenance et de répa-

ration.
39 Distribution de produits de transmission mécani-

que et électrique et de matériel auxiliaire.
42 Conseil en matière de services d'installation, de

maintenance et de réparation.

(821) GB, 19.02.1997, 2124115.
(300) GB, 19.02.1997, 2124115.
(832) ES.
(580) 29.01.1998

(151) 11.11.1997 685 099
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings for doors, gates, windows, skylights, furni-
ture, coffins, cases, stairways and railings, especially hinges for
windows and doors.

20 Fittings for doors, gates, windows, skylights, furni-
ture, coffins, cases, stairways and railings, especially hinges for
windows and doors.

6 Accessoires pour portes, portails, fenêtres, lucar-
nes, mobilier, cercueils, valises, escaliers et rampes, notam-
ment charnières de fenêtre et de porte.

20 Accessoires pour portes, portails, fenêtres, lucar-
nes, mobilier, cercueils, valises, escaliers et rampes, notam-
ment charnières de fenêtre et de porte.

(822) DE, 27.06.1997, 397 23 356.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 356.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 100
(732) RED OR DEAD LIMITED

THE PENTLAND CENTRE, LAKESIDE, SQUIRES
LANE, FINCHLEY, LONDON N3 2GL (GB).
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(531) 1.15; 26.1; 26.2; 26.11; 27.1.
(566) The words "RED OR DEAD" can be translated as

"ROUGE OU MORT". / Les mots "RED OR DEAD"
peuvent être traduits par "ROUGE OU MORT".

(511) 3 Soaps, shampoos, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, depilatories, skin lotions, skincare prepara-
tions, toiletries.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, sun-
glasses, sunglass frames, sunglass cases; parts and fittings (in-
cluded in this class) for all the aforesaid goods.

14 Watches, watch straps, clocks, jewellery, medals,
badges of precious metal, buckles of precious metal, tie clips,
tie pins.

18 Bags (included in this class), handbags, purses,
rucksacks, backpacks, knapsacks, satchels, portfolios, attaché
cases, wallets, briefcases, trunks, suitcases, travelling bags;
holdalls, duffle bags, sports bags; garment bags for travelling;
umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, shampooings, parfums, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, produits épilatoires, lotions
pour la peau, produits pour les soins de la peau, articles de toi-
lette.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lu-
nettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, étuis pour lu-
nettes de soleil; pièces et accessoires (compris dans cette clas-
se) pour tous les produits précités.

14 Montres, bracelets de montres, horloges, joaillerie,
bijouterie, médailles, insignes en métaux précieux, boucles en
métaux précieux, fixe-cravates, épingles de cravates.

18 Sacs (compris dans cette classe), sacs à main, por-
te-monnaie, sacs de montagne, sacs à dos, havresacs, saco-
ches, cartons à dessin, mallettes pour documents, portefeuilles,
serviettes, malles, valises, sacs de voyage; fourre-tout, sacs po-
lochons, sacs de sport; sacs de voyage pour les vêtements; pa-
rapluies et parasols de jardin.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 17.07.1997, 2139320.
(300) GB, 17.07.1997, 2139320.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 11.12.1997 685 101
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge Pantone 186. 
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 17.07.1997, 97 687 700.
(300) FR, 17.07.1997, 97/687 700.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 102
(732) LECTRA SYSTEMES

société anonyme
23, Chemin de Marticot, F-33610 CESTAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, machines de découpe.

(822) FR, 21.08.1997, 97 692 341.
(300) FR, 21.08.1997, 97 692 341.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 26.09.1997 685 103
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et moteurs électriques destinés à des appa-
reils de climatisation et de chauffage; compresseurs destinés à
des appareils de climatisation et de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande et de réglage; régulateurs et capteurs de températu-
re et d'humidité; alimentation en courant électrique, console de
visualisation de données (comprise dans cette classe), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des in-
formations, équipement pour le traitement de l'information, y
compris leurs périphériques compris dans cette classe, câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils de climatisation, de chauffage, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation, y compris leurs accessoi-
res; échangeurs thermiques, souffleries (parties d'installations
d'aération), ventilateurs, filtres destinés à des appareils de cli-
matisation et de chauffage, appareils d'éclairage, vaporisateurs,
condenseurs de gaz (autres que parties de machines), déshydra-
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teurs et humidificateurs destinés à des appareils de climatisa-
tion et de chauffage; pièces des produits précités comprises
dans cette classe.

(822) DE, 17.04.1997, 397 11 665.
(831) HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 20.10.1997 685 104
(732) SSG (Europe) SA

17, Route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires tels
qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie.

12 Bicycles, parts and accessories thereof such as
shock absorbers and bottle racks.

25 Clothing, including gloves, shoes, headgear.

(822) CH, 29.05.1997, 446185.
(300) CH, 29.05.1997, 446185.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 30.10.1997 685 105
(732) Schweizerische Bundesbahnen,

Abteilung Liegenschaften und
kommerzielle Nutzung
43, Mittelstrasse, CH-3030 Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, cosmétiques, dentifrices.

16 Caractères d'imprimerie; journaux et revues, livres,
reliures, photographies.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; sel, moutarde; vinaigre; sauces; épices.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
34 Articles de tabac et pour fumeurs.

(822) CH, 30.10.1990, 385 148.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 106
(732) STONEFLY S.p.A.

37, Via San Gaetano, I-31044 MONTEBELLUNA
(TREVISO) (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, 12.12.1997, 736417.
(300) IT, 08.10.1997, MI97C 008989.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 107
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA 4 NOVEMBRE, I-28026 OMEGNA (Verba-
nia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Casseroles et autocuiseurs non électriques; louches
de cuisine, cafetières non électriques.

(822) IT, 12.12.1997, 736416.
(300) IT, 07.10.1997, MI97C 008929.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, PL.
(580) 29.01.1998

(151) 18.12.1997 685 108
(732) SIXTY - S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

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, 18.12.1997, 737231.
(300) IT, 03.11.1997, AN97C 000201.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 109
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VERONA (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 12.12.1997, 736441.
(300) IT, 16.09.1997, VR97C000370.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 110
(732) CANGURO S.P.A.

52, Via Gardesane, I-37139 VERONA (VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris les ceintures et les chaussu-
res.

(822) IT, 12.12.1997, 736440.
(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) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 111
(732) TECHNOBLOCK S.p.A.

14, Via Bernardo De Canal, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant un

rectangle aux côtés verticaux plus grands et interrompu,
dans la partie supérieure, par la légende TECHNO en
caractères de fantaisie ombrés et ayant la partie inférieu-
re gauche en forme de rectangle avec les côtés verticaux
plus grands; à droite de l'ensemble, il y a deux quadrila-
tères détachés, placés l'un au-dessus de l'autre, tous les
deux avec le côté droit fléchi, le quadrilatère supérieur
étant de dimensions plus petites et interrompu par la lé-
gende BLOCK placée sur la même ligne que TECHNO.

(511) 11 Installations frigorifiques; installations de séchage
et de conditionnement, appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 12.12.1997, 736415.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C 008639.
(831) CH, CN, CU, HU, PL, RO.
(580) 29.01.1998

(151) 14.11.1997 685 112
(732) LINDEKS, Akciju sabiedr=ba

26, Asp|zijas bulv|ris, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 4 Copeaux de bois pour l'allumage.

19 Bois d'oeuvre, planches, bois de placage.
20 Emballage en bois.
31 Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois.

(822) LV, 20.10.1997, M 38 812.
(300) LV, 12.08.1997, M-97-1362.
(831) BX, DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 08.09.1997 685 113
(732) DARLET Nicolas

41, rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques en tous genres, cassettes à
bande magnétique préenregistrées ou vierges, vidéocassettes et
vidéodisques préenregistrés ou vierges, supports d'enregistre-
ment magnétique et audiovisuel et plus généralement tous sup-
ports et appareils d'enregistrement, de transmission, de repro-
duction du son et/ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums, atlas; articles pour reliures, photographies,
articles de papeterie et articles de bureau; matériels d'instruc-
tion ou d'enseignement; clichés.

38 Tous services de communication et notamment
agences de presse et d'informations; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télématiques et télégra-
phiques; expédition, transmission de dépêches et messages;
diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoni-
ques et télévisées; télex; télégrammes; téléscriptions; tous ser-
vices de télécommunications destinés à l'information du pu-
blic; services de communications et d'informations sur réseaux
informatiques et télématiques; tous services de communication
dans le domaine audiovisuel et vidéo; diffusion de tous sup-
ports d'informations (programmes et émissions télévisées).

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement en général, tous services destinés à la récréation du
public et notamment jeux télévisés; cours par correspondance;
édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, pé-
riodiques et publications en général; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; séminaires, stages, conférences, forums, colloques et
cours; montage de programmes radiophoniques et télévisés;
publication de livres; organisation de concours et de jeux radio-
phoniques, télévisés ou autres; programmes d'informations et
de divertissements radiophoniques et télévisés; spectacles; pro-
duction et location de films et cassettes y compris cassettes vi-
déo; services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de
transmission et de reproduction des sons et des images.

(822) FR, 25.08.1989, 1 548 094; 14.10.1987, 1 513 230.
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(831) AT, CH, CZ, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 18.09.1997 685 114
(732) Chemosvit, a.s.

101, Štúrova, SK-059 21 Svit (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières d'emballage en matières plastiques com-
binées ou non avec une pellicule métalliques sous forme de
feuilles.

(822) SK, 06.12.1994, 173 010.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA,

YU.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 685 115
(732) Société anonyme monégasque

LABORATOIRES ASEPTA
17, avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (Principauté) (MC).

(750) Société anonyme monégasque LABORATOIRES
ASEPTA, 4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO
(Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour le bien-être
destinés aux soins et à la beauté du corps et des pieds.

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, produits
podologiques, produits pour le bien-être destinés aux soins du
corps et des pieds.

(822) MC, 24.07.1992, 92.14361.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 116
(732) Cargo Tank Worldwide Services B.V.

28, Middenweg, NL-4782 PM MOERDIJK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers);
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; gestion commerciale d'entreprise; services
d'intermédiaires en affaires concernant la location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; gérance de fortunes; location de biens immobiliers; parti-
cipation financière à des entreprises; gestion financière d'entre-
prises.

37 Nettoyage de véhicules, de bateaux, de conteneurs
et de réservoirs.

39 Transport; courtage de fret; location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs; chargement et dé-
chargement de bateaux; dépôt et transbordement de marchan-
dises.

(822) BX, 29.05.1997, 612.157.
(300) BX, 29.05.1997, 612.157.
(831) AT, AZ, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 29.12.1997 685 117
(732) PAVOSOL, S.L.

Avda. Pablo Ruiz Picasso, s/n, E-29320 CAMPILLOS,
MALAGA (ES).

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

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, orange, jaune et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, publications
imprimées; livres, revues, journaux et périodiques imprimés;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs.

(822) ES, 05.06.1996, 1807629; 05.06.1996, 1807630;
05.09.1994, 1807631.

(831) FR, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 685 118
(732) AG für die Neue Zürcher Zeitung

11, Falkenstrasse / 10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, y compris des
CD-Roms.

16 Produits d'imprimerie de toutes sortes, y compris
des journaux, des revues, des livres, des prospectus et des bro-
chures.
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38 Services de télécommunication; émission de pro-
grammes de télévision.

41 Services de production et de publication en rapport
avec des médias imprimés et électroniques; publication et édi-
tion de livres, de journaux et de revues; édition de supports de
données enregistrées.

42 Services de rédaction en rapport avec des médias
imprimés et électroniques; mise à disposition d'accès sur des
banques de données dans tous les domaines.

9 Data media of all kinds, including CD-ROMs.
16 Printing goods of all kinds, including newspapers,

magazines, books, brochures and pamphlets.
38 Telecommunication services; television program

broadcasting.
41 Services of production and publication in connec-

tion with printed and electronic media; book, newspaper and
magazine publishing and editing; publishing of recorded data
media.

42 Editorial services in connection with printed and
electronic media; providing access to data banks in all fields.

(822) CH, 02.07.1997, 446646.
(300) CH, 02.07.1997, 446646.
(831) LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 29.01.1998

(151) 06.11.1997 685 119
(732) Peter Lehmann AG

CH-3552 Bärau (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils.

42 Programmation pour ordinateurs.
7 Machine tools.

42 Computer programming.

(822) CH, 04.07.1997, 446608.
(300) CH, 04.07.1997, 446608.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 02.12.1997 685 120
(732) Plasma Metal S.A.

58, rue d'Ivoix, L-1817 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(511) 11 Fours ioniques; fours à décharge électrolumines-
cente sous vide (à l'exception des fours pour expériences en la-
boratoire); parties des fours précités.

37 Installation, maintenance et réparation de fours io-
niques et de fours à décharge électroluminescente sous vide.

40 Traitement de matériaux; traitement de métaux par
nitruration, implantation, revêtement et application de couches
métalliques ou d'alliages.

(822) BX, 27.06.1997, 612.942.
(300) BX, 27.06.1997, 612.942.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 121
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Brun, doré, blanc, noir, vert, orange.  / Brown, golden,

white, black, green, orange. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Jus d'orange.

32 Orange juice.

(822) DE, 08.07.1997, 397 16 267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 07.11.1997 685 122
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
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bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrup and other
preparations for making beverage.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment
pommes de terre frites); repas partiellement préparés à base
de pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et
pommes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à co-
que, d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits
de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou prépa-
rations à base de consommé; salades composées d'aliments de
choix; plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et pommes de terre, également sous forme surge-
lée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; boissons
(principalement à base de lait); desserts composés essentielle-
ment de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades,
coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conser-
vées pour la cuisine; huiles et graisses comestibles notamment
margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et pommes chips à base
de céréales; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de
boulangerie de longue conservation; frites et pommes chips à
base de pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme
de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat et produits chocola-
tés, sucreries, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge,
poudings; crèmes glacées; café, succédanés de café, thé, ca-
cao; café, thé et boissons à base de cacao non alcooliques ainsi
que préparations pour la confection de ces boissons; sucre,
miel, édulcorants naturels; levure, poudres à lever, pour gla-
ces et pour poudings; sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises,
sauces (y compris ketchup et sauces à salade), assaisonne-
ments, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 12.08.1997, 397 21 200.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 200.
(831) AT, BX, IT.
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-

malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment
pommes de terre frites); repas partiellement préparés à base
de pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et
pommes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à co-
que, d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits
de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou prépa-
rations à base de consommé; salades composées d'aliments de
choix; plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et pommes de terre, également sous forme surge-
lée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; boissons
(principalement à base de lait); desserts composés essentielle-
ment de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades,
coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conser-
vées pour la cuisine; huiles et graisses comestibles y compris
margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et pommes chips à base
de céréales; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de
boulangerie de longue conservation; frites et pommes chips
composées de pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en
forme de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, éga-
lement sous forme surgelée; confiserie, chocolat et produits
chocolatés, sucreries, fondants, massepain, bâtons de sucre
d'orge, poudings; crèmes glacées; café, succédanés de café,
thé, cacao; café, thé et boissons à base de cacao non alcooli-
ques ainsi que préparations pour la confection de ces boissons;
sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudres à lever, pour
glaces et pour poudings; sel, moutarde, vinaigres, mayonnai-
ses, sauces (y compris ketchup et sauces à salade), assaisonne-
ments, épices.
(580) 29.01.1998

(151) 07.11.1997 685 123
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
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minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder,
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons), pommes de terre conservées,
surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment pom-
mes de terre frites); repas partiellement préparés à base de
pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et pom-
mes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à coque,
d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits de vé-
gétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou préparations
à base de consommé; salades composées d'aliments de choix;
plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, légu-
mes et pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; boissons (principale-
ment à base de lait); desserts composés essentiellement de lait
ou de produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de
fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la
cuisine; huiles et graisses comestibles, en particulier margari-
ne.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et pommes chips à base
de céréales; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de
boulangerie de longue conservation; frites et pommes chips à
base de pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme
de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat et produits chocola-
tés, sucreries, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge,
poudings; crèmes glacées; café, succédanés de café, thé, ca-
cao; café, thé et boissons à base de cacao non alcooliques ainsi
que préparations pour la confection de ces boissons; sucre,
miel, édulcorants naturels; levure, poudres à lever, pour gla-
ces et pour poudings, sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises,
sauces (y compris ketchup et sauces à salade), assaisonne-
ments, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 27.08.1997, 397 21 146.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 146.
(831) AT, BX, IT.
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup

preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolates and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, baking,
ice-cream and pudding powder; salt, mustard, vinegar, mayon-
naise, sauces (including ketchup and salad dressings), seaso-
nings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment
pommes de terre frites); repas partiellement préparés à base
de pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et
pommes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à co-
que, d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits
de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou prépa-
rations à base de consommé; salades composées d'aliments de
choix; plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et pommes de terre, également sous forme surge-
lée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; boissons
(principalement à base de lait); desserts composés essentielle-
ment de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades,
coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conser-
vées pour la cuisine; huiles et graisses comestibles, en particu-
lier margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et pommes chips à base
de céréales; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de
boulangerie de longue conservation; frites et pommes chips à
base de pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme
de chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolats et produits chocola-
tés, sucreries, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge,
poudings; crèmes glacées; café, succédanés de café, thé, ca-
cao; café, thé et boissons à base de cacao non alcooliques ainsi
que préparations pour la confection de ces boissons; sucre,
poudres à lever, pour glaces et pour poudings; sel, moutarde,
vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sauces à
salade), assaisonnements, épices.
(580) 29.01.1998

(151) 26.11.1997 685 124
(732) NV DB ELECTRONICS

68/1, Stientjesstraat, B-8570 ANZEGEM (BE).

(511) 9 Appareils périphériques pour appareils téléphoni-
ques, répondeurs automatiques, sélecteurs automatiques pour
installations téléphoniques, sonneries de téléphone, téléco-
pieurs, appareils de communication pour centrales téléphoni-
ques, écouteurs téléphoniques et casques d'écoute; appareils de
télécommande pour répondeurs automatiques et appareils télé-
phoniques; appareils pour la transmission et la reproduction du
son; appareils télégraphiques et leurs appareils périphériques.

37 Installation et réparation d'appareils périphériques
pour appareils téléphoniques.
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(822) BX, 27.11.1987, 438.451.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 125
(732) Johannes Petrus Andreas Josephus

van der Zanden
Ring of Kerry, Dunkilla, Tahilla - Co. Kerry (IE).

(812) BX.
(750) IHC Holland N.V., 94, Molendijk, NL-3361 EP SLIE-

DRECHT (NL).

(511) 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.

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.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 26.05.1997, 612.913.
(300) BX, 26.05.1997, 612.913.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 26.12.1997 685 126
(732) PROMINDUS, S.A.

82 Rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine; antalgi-
que antipyrétique vitaminé.

(822) MA, 05.12.1997, 64.646.
(300) MA, 05.12.1997, 64.646.
(831) CH, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 26.11.1997 685 127
(732) PURATOS N.V.

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

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, compotes.

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

(822) BX, 16.02.1993, 524.941.
(831) BG, HR, RO, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 128
(732) Materialise N.V.

60, Kapeldreef, B-3001 LEUVEN (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris d'autres classes; minerais.

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.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 07.05.1997, 611.893.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 12.12.1997 685 129
(732) KT'FOOD

PARC INDUSTRIEL, TECHNOPOLE AEROPORT
MED V (MA).

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

(531) 5.3; 25.3; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) MALADATES SARIKHA.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

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

(822) MA, 25.11.1997, 64526.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998
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(151) 19.11.1997 685 130
(732) Lambda Gesellschaft zur Herstellung

von Lasern mbH
12, Hans-Böckler-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).

(511) 9 Lasers for scientific, industrial and medical purpo-
ses.

9 Lasers à usage scientifique, industriel et médical.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 273.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 273.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 13.11.1997 685 131
(732) BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H.

Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 3, Objekt 16,
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et nourriture pour les animaux, notam-
ment pour les chiens.

(822) AT, 04.01.1991, 134 137.
(831) CZ, HU, IT, PL, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 23.12.1997 685 132
(732) KAMSTRUP A/S

Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic and battery-powered measuring
instruments and apparatus, apparatus for correction of measu-
ring of natural gas, data processing apparatus, data reading ap-
paratus, counters, parts and accessories (not included in other
classes) for all the aforementioned goods.

37 Installation, maintenance and repair of measuring
instruments and electric apparatus.

9 Instruments et appareils de mesure électriques,
électroniques et à piles, appareils de correction des mesures
effectuées sur le gaz naturel, appareils de traitement de don-
nées, appareils de lecture de données, compteurs, pièces et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) tous les produits
précités.

37 Installation, maintenance et réparation d'instru-
ments de mesure et d'appareils électriques.

(821) DK, 17.12.1997, VA 06.215 1997.
(832) PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 133
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) SE, 11.12.1992, 244 178.
(832) LT, PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 134
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints in the form of plastic powder to be used for
surface treatment.

2 Peintures en poudre plastique pour traitement de
surface.

(822) SE, 01.08.1986, 202 231.
(832) LT, PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 135
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) SE, 11.12.1992, 244 180.
(832) LT, PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 136
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
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2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) SE, 11.12.1992, 244 179.
(832) LT, PL, RU.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 137
(732) Peter Lundh

Ekebyvägen 21, S-430 41 KULLAVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Sails, materials for sails, rigging, tow and ropes;
battens for sails, parts and fittings therefor included in this
class.

22 Voiles, matériaux pour voiles, gréement, étoupe et
cordes; lattes de voile, leurs pièces et accessoires compris dans
cette classe.

(821) SE, 17.07.1997, 97-05713.
(300) SE, 17.06.1997, 97-05713.
(832) DE, FI, FR, NO.
(580) 29.01.1998

(151) 09.10.1996 685 138
(732) Sicpa Holding S.A.

2, rue de la Paix, CH-1003 LAUSANNE (CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'industrie de l'imprimerie et aux arts
graphiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'im-
primerie; encres et pâtes d'imprimerie pour l'impression d'ob-
jets graphiques en flexographie, héliogravure, offset, typogra-
phie, sérigraphie, taille-douce et transfert; couleurs de toutes
origines pour l'impression graphique, colorants, couleurs, ver-
nis, laques, teintures, pigments, siccatifs, mordants; matières
tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes,
encres de reproduction.

16 Produits de l'imprimerie, encres ordinaires, papier,
carton et produits en ces matières (compris dans cette classe),
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-

tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

(822) CH, 26.07.1996, 431 767.
(300) CH, 26.07.1996, 431 767.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 685 139
(732) Interorion AG

11, Untermüli, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales pour usage dans le domaine de la pneumologie.

5 Pharmaceutical products as well as medical pre-
parations for use in the field of pneumology.

(822) CH, 10.07.1997, 447 542.
(300) CH, 10.07.1997, 447 542.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 685 140
(732) Interorion AG

11, Untermüli, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales pour usage dans le domaine de la pneumologie.

5 Pharmaceutical products as well as medical pre-
parations for use in the field of pneumology.

(822) CH, 10.07.1997, 447 543.
(300) CH, 10.07.1997, 447 543.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 05.11.1997 685 141
(732) The Nameworks B.V.

19, Karpervijver, NL-3703 CJ ZEIST (NL).

(511) 9 Supports de données magnétiques contenant des
données; bandes vidéo préenregistrées.

16 Livres, périodiques, revues, écrits et autres produits
de l'imprimerie, y compris manuels.

35 Publicité et promotion promotionnelle; conseils en
affaires rendus aux entreprises; services reprographiques; af-
faires commerciales; recherche de marché; relations publiques.

41 Education et formation; organisation de séminaires
et d'événements à caractère éducatif.

42 Services de recherches et de protection dans le do-
maine des marques, des modèles, des noms commerciaux et
d'autres droits, ainsi que consultations y relatives; photogra-
phie; conception et création de marques et de noms commer-
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ciaux, ainsi que services de consultations et de recherches dans
ce domaine; servies d'intermédiaires, y compris conseils, con-
cernant le dépôt des droits de propriété industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services de recherches et d'enregistre-
ments en matière de marques et de modèles; recherches
techniques et légales concernant la protection de la propriété
industrielle; services de dessinateurs pour emballages; services
et conseils juridiques; conseils en propriété industrielle et
autres services rendus dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle et industrielle.

(822) BX, 02.02.1994, 548.935.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 29.12.1997 685 142
(732) ISDIN, S.A.

520, Avenida Diagonal, E-08006 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) ES, 05.11.1997, 2.078.369; 05.11.1997, 2.078.370.
(831) PT.
(580) 29.01.1998

(151) 26.11.1997 685 143
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils pour la transmission, l'enregistrement et
la reproduction des données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques ou sous forme de disques; appa-
reils pour le traitement de l'information; programmes informa-
tiques; appareils et réseaux de (télé)communication; appareils
électroniques non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunication.
42 Consultations et informations techniques, notam-

ment, dans le domaine de la conception, du développement, de
l'adaptation et de l'actualisation de réseaux de (télé)communi-
cation et de réseaux pour paiements électroniques; programma-
tion pour ordinateurs; établissement de plans et consultations
en matière de construction et d'installation; services de certifi-
cation.

(822) BX, 29.05.1997, 606.093.

(300) BX, 29.05.1997, 606.093.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 29.12.1997 685 144
(732) ANGEL TRIVES BELTRAN et

SALVADOR MAS CLIMENT
Ctra. Murcia-Alicante Km. 53, Pol. Ind. Anton, nave 1ª
Sur, E-03203 ELCHE, ALICANTE (ES).

(531) 5.5; 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 de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

39 Services d'emmagasinage, d'entreposage, d'embal-
lage, de fourniture et de distribution.

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

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, shoes (except orthopedic shoes) and headgear.

39 Warehousing, storage, packaging, supply and dis-
tribution services.

(822) ES, 05.12.1997, 2092623; 05.12.1997, 2092624;
01.10.1997, 2092625.

(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 12.11.1997 685 145
(732) Eberhard et Co S.A.

34, rue du Jura, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements et boîtes de montres et leurs
parties détachées.

(822) CH, 18.02.1991, 387 895.
(831) CN.
(580) 29.01.1998
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(151) 02.12.1997 685 146
(732) Software Ingenieurbüro

J. Laukemann
133, Stampfenbachstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel (programme).

(822) CH, 31.07.1997, 447 132.
(300) CH, 31.07.1997, 447 132.
(831) AT, DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 09.12.1997 685 147
(732) Morgia AG

30, Industriering, CH-3250 Lyss (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 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,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

29 Edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

(822) CH, 27.06.1997, 447 286.
(300) CH, 27.06.1997, 447 286.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MK, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 25.11.1997 685 148
(732) SIBEL BVBA

11, Schepen Duyckstraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(822) BX, 02.10.1996, 600.010.
(831) DE, FR.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 685 149
(732) Möbel Aigner Gesellschaft m.b.H.

5, Poschacherstrasse, A-4310 Mauthausen (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles rembourrés, capitonnés.

(822) AT, 16.09.1997, 171 595.
(300) AT, 28.07.1997, AM 4126/97.
(831) DE.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 685 150
(732) Freytag-Berndt und Artaria

Kommanditgesellschaft
Kartographische Anstalt
62, Schottenfeldgasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir. 
(511) 9 Instruments scientifiques, nautiques et géodési-
ques; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques et disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, cartes routières, plans,
cartes de randonnées et atlas, livres et guides de voyage.

41 Divertissement et services dans le domaine de l'édi-
tion (à l'exception de la publication de textes publicitaires).

(822) AT, 11.07.1997, 170 569.
(300) AT, 21.05.1997, AM 2713/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 685 151
(732) JOMO Zuckerbäckerei

Gesellschaft m.b.H.
37, Korneuburgerstrasse, A-2100 Leobendorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volailles, gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, de poisson et de légumes; gelées, confitures, 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,
notamment conserves de pain, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), notamment
sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

(822) AT, 11.07.1995, 158 718.
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(831) CZ, HR, HU, IT, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 26.09.1997 685 152
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

45-47, Gaßnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes humides en papier ou en matières texti-
les imbibées d'huile ou de produits chimiques pour l'hygiène
générale et les soins du corps.

16 Papiers et papiers hygiéniques, aussi papiers hygié-
niques humides ou désinfectants, serviettes de toilette en pa-
pier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, es-
suie-visage en papier.

(822) DE, 28.08.1997, 397 34 019.
(300) DE, 18.07.1997, 397 34 019.
(831) AT, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 29.08.1997 685 153
(732) Torfwerk Rohenkohl oHG

5, Beim Tannenhof, D-49377 Vechta (DE).

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

(531) 5.5; 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert. 
(511) 1 Tourbe, produits de tourbe, en particulier engrais
de tourbe mélangée, poudre de tourbe, tourbe de filaments,
moule de tourbes, substrats de tourbe; humus, humus d'écorces,
tourbes d'écorces pour empêcher la croissance des mauvaises
herbes et pour améliorer la capacité de rétention capillaire du
sol; terreau, en particulier de tourbe.

(822) DE, 07.08.1997, 397 10 153.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 153.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

(151) 10.10.1997 685 154
(732) VERMEULEN Arnaud

28 RUE GAMBETTA, F-59130 LAMBERSART (FR).

DEWAELE Olivier
63 RUE HENRI LEFEBVRE, F-59 150 WATTRELOS
(FR).
MATZKE Fabrice
27 RUE PAUL VERLAINE, F-59 150 WATTRELOS
(FR).
DUBUS Vincent
5 SQUARE SALVADOR ALLENDE, F-59 150 WAT-
TRELOS (FR).

(750) VERMEULEN Arnaud, 28 RUE GAMBETTA,
F-59130 LAMBERSART (FR).

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

(531) 1.13; 2.9; 17.5; 26.3; 29.1.
(511) 16 Photos, autocollants, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en matières plastiques.

25 Tee-shirts, sweat-shirts, caleçons, pull-overs, ber-
mudas, chemises, chaussettes, chemisettes, casquettes.

(822) FR, 18.12.1992, 92 426 137.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

(151) 08.09.1997 685 155
(732) Günter Thomas

108, Moltkestrasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and devices, namely connecting
pieces (terminals) for electricity; outlets, not including cables.

17 Goods made of plastics; materials for sealing, pac-
king and insulation; tubes, including parts of goods mentioned
above; all goods mentioned above included in this class.

19 Building materials (not of metal); pipes for buil-
ding purposes; transportable buildings (construction); inclu-
ding parts of goods mentioned above; all goods mentioned abo-
ve included in this class.

9 Appareils et dispositifs électriques, notamment élé-
ments de raccordement (bornes) utilisés en électrotechnique;
prises de courant, à l'exclusion des câbles.

17 Produits en matières plastiques; matériaux d'étan-
chéification, de garnissage et d'isolation; tuyaux, y compris
éléments des produits susmentionnés; tous les produits précités
étant compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques); con-
duites utilisées dans la construction; constructions transporta-
bles (pour la construction) y compris éléments des produits
susmentionnés; tous les produits précités étant compris dans
cette classe.
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(822) DE, 28.08.1997, 397 10 429.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 429.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 685 156
(732) Australian Bodycare Continental A/S

Trævænget 14, DK-5492 Vissenbjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural medicine preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris remèdes naturels; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) DK, 30.06.1997, VA 03.278 1997.

(822) DK, 10.10.1997, VR 04.236 1997.
(300) DK, 30.06.1997, VA 03.278 1997.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 28.10.1997 685 157
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, saucisses, poisson, volaille et gibier, aussi
surgelés; extraits de viande; conserves de viande, de saucisses,
de poisson, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; extraits de légumes pour addition aux aliments
et à la viande; plats cuisinés essentiellement composés de vian-
de, de poisson, de volaille et/ou de gibier, avec addition de riz,
de pâtes alimentaires et/ou de légumes, aussi comme produits
surgelés; huiles et graisses comestibles; lait et produits laitiers;
tous les produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 05.06.1997, 397 19 646.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 646.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 685 158
(732) Australian Bodycare Continental A/S

Trævænget 14, DK-5492 Vissenbjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural medicine preparations and preparations
for the treatment of nasal diseases; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris remèdes naturels et produits destinés au trai-
tement des affections nasales; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) DK, 30.06.1997, VA 03.279 1997.

(822) DK, 10.10.1997, VR 04.237 1997.
(300) DK, 30.06.1997, VA 03.279 1997.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 159
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Escaliers mécaniques, bandes de transport à pla-
ques pour personnes, transporteurs de personnes en continu
(bandes de transport pour personnes).

7 Escalators, plate-supporting band conveyors for
the transport of people, continuous conveyors for people (band
conveyors for the transport of persons).

(822) CH, 31.07.1997, 447649.
(300) CH, 31.07.1997, 447649.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 160
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Escaliers mécaniques, bandes de transport à pla-
ques pour personnes, transporteurs de personnes en continu
(bandes de transport pour personnes).
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7 Escalators, plate-supporting band conveyors for
the transport of people, continuous conveyors for people (band
conveyors for the transport of persons).

(822) CH, 31.07.1997, 447650.
(300) CH, 31.07.1997, 447650.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 17.12.1997 685 161
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Escaliers mécaniques, bandes de transport à pla-
ques pour personnes, transporteurs de personnes en continu
(bandes de transport pour personnes).

7 Escalators, plate-supporting band conveyors for
the transport of people, continuous conveyors for people (band
conveyors for the transport of persons).

(822) CH, 31.07.1997, 447648.
(300) CH, 31.07.1997, 447648.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 18.11.1997 685 162
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

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

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

35 Management consultancy, particularly develop-
ment and implementation of innovation workshops, corporate
planning and realization of projects for changing the corporate
culture, particularly for enhancing innovation capability, com-
munication and productivity.

41 Developing and holding seminars.
42 Generation, development and renting of software;

planning and realization of studios for innovators and centers
of learning.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil en gestion d'entreprise, en particulier dé-

veloppement et établissement d'ateliers d'innovation, planifi-
cation d'entreprise et réalisation de projets destinés à modifier
la culture d'entreprise, notamment afin d'améliorer la capacité
d'innovation, la communication et la productivité.

41 Développement et organisation de séminaires.
42 Création, développement et location de logiciels;

planification et réalisation de studios d'innovation et de cen-
tres d'apprentissage.

(822) DE, 06.06.1997, 397 06 384.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 22.12.1997 685 163
(732) Australian Bodycare Continental A/S

Trævænget 14, DK-5492 Vissenbjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, including
swabs impregnated with cosmetic creams and oils, disinfec-
tants for personal use, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, inclu-
ding natural medicine preparations, swabs impregnated with
pharmaceutical creams and oils, disinfectants for hygienic use
and preparations for healthcare; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment bâtonnets ouatés imprégnés de crè-
mes et d'huiles cosmétiques, désinfectants à usage personnel,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, y com-
pris remèdes naturels, bâtonnets ouatés imprégnés de crèmes
et d'huiles médicamentées, désinfectants à usage hygiénique et
préparations pour soins médicaux; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) DK, 30.06.1997, VA 03.280 1997.

(300) DK, 30.06.1997, VA 03.280 1997.

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

(580) 29.01.1998

(151) 03.11.1997 685 164
(732) FINAMERICA, S.A.

Rue RAMON Y CAJAL, 1, 3º IZQDA, E-28016 MA-
DRID (ES).

(750) IKUR, S.L., Rue Hermosilla, 30, 3º, E-28001 MADRID
(ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.05.1995, 1.925.312.

(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
SK, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 165
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 7.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) VARKEN IN EIGEN SAUS EXTRA.
(591) Rouge, jaune, rose, vert, diverses teintes de brun. 
(511) 29 Viande de porc et produits préparés à base de vian-
de de porc.

(822) BX, 28.05.1997, 612.402.
(300) BX, 28.05.1997, 612.402.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 166
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

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

(531) 3.4; 7.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) RUND IN EIGEN SAUS EXTRA.
(591) Jaune, rouge, vert, bleu, diverses teintes de brun. 
(511) 29 Viande de boeuf et produits préparés à base de
viande de boeuf.

(822) BX, 28.05.1997, 612.403.
(300) BX, 28.05.1997, 612.403.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 29.01.1998

(151) 27.11.1997 685 167
(732) GENERAL BISCUIT BELGIE

1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUIT BELGIE a/s Benoît BARME -
Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 8.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun, noir, blanc. 
(511) 30 Biscuits, gaufres, gaufrettes, cacao, chocolat, pro-
duits de chocolat, pâtisserie sucrée.

(822) BX, 29.04.1997, 611.576.
(831) CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, LR, MA, MC, SD, SL,

VN.
(580) 29.01.1998

(151) 24.07.1997 685 168
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

GmbH + Co. PHARMA KG
5a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. PHARMA
KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments complé-
mentaires à usage médical, substances de lest, préparations de
vitamines à usage médical (tous ces produits compris dans cet-
te classe).

29 Aliments diététiques non à usage médical à base
d'albumen, de graisses et/ou d'acides gras, aliments complé-
mentaires non à usage médical (compris dans cette classe).

30 Aliments diététiques non à usage médical à base
d'hydrates de carbone, aliments complémentaires non à usage
médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 23.04.1997, 396 51 327.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 24.07.1997 685 169
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

GmbH + Co. PHARMA KG
5a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. PHARMA
KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments complémentaires à usage médical, substances
de lest, préparations de vitamines à usage médical (tous ces
produits compris dans cette classe).

29 Aliments complémentaires à usage non médical à
base d'albumen, de graisses et/ou d'acides gras avec addition de
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments (compris dans cette
classe).

30 Aliments complémentaires à usage non médical à
base d'hydrates de carbone et de substances de lest avec addi-
tion de vitamines, de minéraux et/ou d'oligo-éléments (compris
dans cette classe), aussi sous forme de bonbons, de pastilles, de
dragées, de comprimés à mâcher et à suçoter.

(822) DE, 29.04.1997, 396 53 572.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.01.1998

(151) 03.11.1997 685 170
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co.KG

Hohenzollernring 127 - 129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstr. 67, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et onduler les
cheveux de façon permanente, savons, succédanés du savon,
préparations lessivielles.

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

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

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

(822) DE, 13.06.1997, 397 27 135.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 135.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 04.10.1997 685 171
(732) Saprochi S.A.

9, rue Charles-Humbert, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes 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 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 04.04.1997, 446 287.
(300) CH, 04.04.1997, 446 287.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(580) 29.01.1998

(151) 05.09.1997 685 172
(732) CANAL + (Société anonyme)

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

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes; publication de textes publici-
taires; publicité radiophonique et télévisée; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; repro-
duction de documents; bureaux de placement; gestion de fi-
chiers informatiques; services de saisie et de traitement de don-
nées, location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
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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, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et phono-
grammes; location d'appareils pour la transmission des messa-
ges; 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, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtres et accessoires de décors de théâtres; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à but culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 298.

(300) FR, 06.03.1997, 97 667 298.

(831) MA.

(580) 29.01.1998

(151) 16.12.1997 685 173
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Appareils médicaux et médico-techniques, en par-
ticulier appareils pour l'infusion et l'injection et accessoires
(compris dans cette classe).

10 Medical and technical medical apparatus, particu-
larly infusion and injection apparatus and accessories (inclu-
ded in this class).

(822) CH, 25.07.1997, 447 551.

(300) CH, 25.07.1997, 447 551.

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

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

(527) GB.

(580) 29.01.1998

(151) 19.11.1997 685 174
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, violet, brun, doré, jaune, rouge, oran-

ge.  / White, black, green, purple, brown, golden, yel-
low, red, orange. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Jus aux fruits divers.

32 Juices containing various fruits.

(822) DE, 08.07.1997, 397 16 265.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

(151) 27.08.1997 685 175
(732) Gummi Küper GmbH & Co. KG

23, Mettestrasse, D-44803 Bochum (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux
communs; barres, plaques, tôles et profilés métalliques; caille-
botis et grilles métalliques.

7 Bandes de protection pour lames de chasse-neige;
brosses pour balayeuses; bandes de protection pour machines
de terrassement; chasse-neige; balayeuses; tamis (machines ou
parties de machines), cribleurs, balayeuses mécaniques.

8 Tamis, fonds de cribles métalliques.
17 Revêtements de cribles en matières plastiques; re-

vêtements de cribles en caoutchouc; matières plastiques
mi-ouvrées, notamment sous forme de profilés, de barres et de
plaques; revêtements de cribles en matières plastiques ou en
caoutchouc; revêtements à haute résistance contre l'usure en
matières plastiques ou en caoutchouc; bandes-racloirs en ma-
tières plastiques ou en caoutchouc.
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6 Common, crude and semi-worked metals; alloys of
common metal; metal bars, plates, sheets and profiles; metal
duckboards and grates.

7 Protective strips for snow plough blades; brushes
for street cleaners; protective strips for earth movers; snow
ploughs; street cleaners; sieves (machines or machine parts),
sifters, mechanical street cleaners.

8 Sieves, wire screen bases.
17 Plastic linings for screens; rubber linings for

screens; semi-processed plastics, especially as shaped sec-
tions, bars and plates; plastic or rubber linings for screens;
long-wear linings made of plastic or rubber materials; strip-
ping-off bands made of rubber or plastic.

(822) DE, 27.01.1997, 396 45 076.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.10.1997 685 176
(732) D. JOSE LUIS ROMERO SANCHEZ

C/ Jorge Juan, 16 3ºC, E-03201 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) ES, 06.10.1997, 2.091.475.
(300) ES, 09.05.1997, 2.091.475.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 14.01.1998 685 177
(732) Seetal Schaller AG

Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Enveloppes pour lettres.

16 Envelopes for letters.

(822) CH, 07.07.1997, 443 616.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 178
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Patent Department (PLP),

124, Grenzacherstrasse, CH-4070 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

16 Produits de l'imprimerie scientifiques dans le do-
maine de la médecine cardiovasculaire.

42 Services scientifiques dans le domaine de la méde-
cine cardiovasculaire.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

16 Scientific printed matter in the field of cardiovas-
cular medicine.

42 Scientific services in the field of cardiovascular
medicine.

(822) CH, 11.07.1997, 447 567.
(300) CH, 11.07.1997, 447 567.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 31.10.1997 685 179
(732) Europäische Handballföderation EHF

9, Gutheil-Schoder-Gasse, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc, noir, vert, orange, jaune. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies.

35 Publicité; relations publiques.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) AT, 14.07.1997, 170 595.
(300) AT, 02.05.1997, AM 2402/97.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 31.10.1997 685 180
(732) EUROPÄISCHE HANDBALL

FÖRDERATION, E H F
9, Gutheil-Schoder-Gasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies.

35 Publicité; relations publiques.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) AT, 26.09.1997, 171 711.
(300) AT, 02.05.1997, AM 2400/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 181
(732) CO.GE.FIN. S.R.L.

VIA QUINZANO N. 16, I-25020 Flero (BS) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) Le logo de la marque représente un radiateur sèche-ser-

viettes stylisé traversé horizontalement dans sa partie
inférieure par le mot CALEIDO écrit en caractères Sou-
venir Demi.

(511) 11 Radiateurs pour le chauffage et sèche-serviettes.

(822) IT, 18.12.1997, 737243.
(300) IT, 04.11.1997, BS97C000443.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 182
(732) SOM OCCHIALI S.r.l.

Via Lagole, I-32042 CALALZO DI CADORE (BL)
(IT).

(531) 27.5.
(539) Un couple de lettres "K K" écrites en caractères majus-

cules, avec la première lettre renversée et spéculaire en
comparaison à la seconde.

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

18 Bourses; trousses de voyage; malles; mallettes
pour documents.

25 Articles d'habillement; coiffures; souliers.

(822) IT, 18.12.1997, 737234.
(300) IT, 27.10.1997, BL 97 C 000043.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, SI, SK, SM, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 183
(732) SOM OCCHIALI S.r.l.

Via Lagole, I-32042 CALALZO DI CADORE (BL)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Diction "OKKILUX" écrite en caractères minuscules

avec lettres "KK" majuscules et spéculaires, cette dic-
tion étant comprise dans une empreinte elliptique.

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

18 Bourses; trousses de voyage; malles; mallettes
pour documents.

25 Articles d'habillement; coiffures; souliers.

(822) IT, 18.12.1997, 737235.
(300) IT, 12.11.1997, BL 97 C 000044.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, SI, SK, SM, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 04.09.1997 685 184
(732) I.T. - SOCIETE INDUSTRIELLE

DE TUILES
(société anonyme à directoire)
21/23 Rue des Ardennes, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Tuiles non métalliques et matériaux non métalli-
ques pour couvertures de toits.

35 Services en matière de publicité et de promotion
ainsi que services de conseil s'y rapportant, services de conseil
dans le domaine des affaires, tous ces services étant fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris de réseaux mondiaux
de télécommunications dits Internet et Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

37 Services de conseil en matière d'installation, d'en-
tretien, de construction et de réparation fournis à partir de sys-
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tèmes de traitement de données, de bases de données informa-
tiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris
de réseaux mondiaux de télécommunications dits Internet et
Web; constructions et réparations; services d'installation; tra-
vaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location d'outils
et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris services fournis
en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement
de données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris de réseaux mondiaux
de télécommunications dits Internet et Web; services de cour-
rier et de messagerie électronique et informatique; services de
fourniture d'informations et de nouvelles; services de fournitu-
re d'accès par télécommunication et de connexion à des bases
de données informatiques ou à des réseaux informatiques ou té-
lématiques, y compris à des réseaux mondiaux de télécommu-
nications dits Internet et Web; services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau mondial de télécommuni-
cations dit Internet; télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 07.03.1997, 97/667554.
(300) FR, 07.03.1997, 97/667554.
(831) CH.
(580) 05.02.1998

(151) 23.09.1997 685 185
(732) Macerata Anstalt

FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 5 Matériel pour pansement, fermetures de blessure et
fermetures de blessure sur la base de fermetures rapides.

10 Instruments chirurgicaux.

(822) LI, 10.06.1997, 10269.
(300) LI, 10.06.1997, 10269.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 05.02.1998

(151) 07.08.1997 685 186
(732) Heidrun Lindner

17 Krokusstraße, D-90530 Wendelstein (DE).

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

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

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

35 Publicité.
36 Démarches auprès du service des douanes pour le

compte de tiers, en particulier pour les droits de mise en douane
et de dédouanement.

39 Transport; emballage, changement d'emballages et
entreposage de marchandises; distribution des articles cités
dans les classes 3, 5 et 10 pour compte de tiers.

(822) DE, 06.05.1997, 397 07 479.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 479.

(831) BX, ES, FR, IT, PL, RU.

(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 187
(732) VIAN Ltd.

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
Sofia (BG).

(531) 1.1; 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 24.11.1997, 32132.

(300) BG, 13.11.1997, 40481.

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

(580) 05.02.1998

(151) 30.12.1997 685 188
(732) SETUZA, a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 29 Huiles alimentaires, graisses comestibles.

(822) CZ, 30.12.1997, 206012.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.

(580) 05.02.1998
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(151) 17.11.1997 685 189
(732) MDV Papier- und

Kunststoffveredelung GmbH
3, An der Pfingstweide, D-63791 Karlstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles de matières plastiques enduites imprima-
bles, feuilles de ce type comme feuilles composites avec une
feuille-support, feuilles de ce type avec une enduction fluores-
cente, les feuilles précitées comprises dans cette classe, et en
particulier pour la fabrication d'étiquettes imprimables autocol-
lantes ou non.

17 Printable coated plastic sheets, such sheets like
composite sheets with a support layer, such sheets with a fluo-
rescent coating, the aforementioned sheets included in this
class, and in particular used for the manufacture of self-adhe-
sive (or not) printable labels.

(822) DE, 24.06.1991, 1 178 222.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 190
(732) J.H. Schultz Holding A/S

Herstedvang 12, DK-2620 Albertslund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; optic or magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus; machine-readable data media, recorded
computer software.

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.

38 Telecommunications; electronic mail, information
about telecommunication, rental of telecommunication equip-
ment.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing, publication of
books and texts (other than publicity texts).

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services, scientific and industrial re-
search, printing; computer programming, updating and design
of computer software, consultancy in the field of computer
hardware and software, rental of computers and computer
software, leasing access time to a computer data base; dissemi-
nation (also by means of electronic communication) of infor-
mation concerning political and legislative matters; translation,
editing of written texts, personal letter writing; professional
consultancy (non-business, non-financial).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques ou opti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; supports de données exploitables par machine, lo-
giciels d'ordinateur enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, (non
compris dans d'autres classes); imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'en-
seignement et de formation (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

38 Télécommunications; messagerie électronique, in-
formations en matière de télécommunication, location d'appa-
reils de télécommunication.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition, publication de livres et de tex-
tes (autres que les textes publicitaires).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, imprimerie; programmation infor-
matique, mise à jour et conception de logiciels, conseil en ma-
tériel informatique et en logiciels, location d'ordinateurs et de
logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; dissémination (également par le biais de trans-
missions électroniques) d'informations relatives aux domaines
politique et législatif; traduction, bureaux de rédaction, servi-
ces d'échange de correspondance; conseils professionnels
(sans rapport avec les domaines des affaires et de la finance).

(821) DK, 18.12.1997, VA 06.261 1997.
(832) CH, NO.
(580) 05.02.1998

(151) 04.11.1997 685 191
(732) GIVENCHY, Société Anonyme

3 avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, mon-
tres; horlogerie, instruments chronométriques; boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; porte-clefs de
fantaisie.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, malles et valises, trousses de voyage, mal-
lettes, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes
de crédit, porte-cartes de téléphone, étuis pour clefs (maroqui-
nerie); parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements (habillement), à savoir pantalons, ves-
tes, costumes, manteaux, blousons, shorts, bermudas, vête-
ments pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards,
chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants,
fourrures, pull-overs, vêtements en tricot, vêtements imper-
méables, maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, chaussu-
res, bottes, pantoufles, sandales.

(822) FR, 12.05.1997, 97677376.
(300) FR, 12.05.1997, 97677376.
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(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 10.09.1997 685 192
(732) SOCIETE D'ETUDES

DE PARTICIPATION
ET DE DEVELOPPEMENT (SEPAD)
(Société Anonyme)
3/5, rue Saint Georges, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, à savoir notamment aéroglisseur, aéronef, autoneige, ba-
teaux, bicyclettes, camions, appareils et installations de trans-
port par câble, téléphérique, télésiège, remonte-pente, traî-
neaux, véhicules de damage, motoneige, autocar; véhicules.

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

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

28 Matériels destinés à la pratique des sports, notam-
ment de tous sports de neige et de glace, tels que ski, luge,
bobsleigh, patin à glace, alpinisme ainsi que tennis, natation,
cheval.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations, à savoir tous services

relatifs à la construction et à la réparation des bâtiments et des
équipements liés au sport.

38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Tous services d'hôtellerie, d'hébergement, motels,

villages de tourisme, clubs, de restauration, débits de boissons,
cafétéria, café, snack-bar, bar, dancing, night-club; maisons de
repos et de convalescence, pouponnières, garderies d'enfants;
tous services se rattachant directement ou indirectement au
fonctionnement et à l'exploitation d'une station de tourisme
d'été et d'hiver non compris dans d'autres classes, à savoir ex-
ploitation de terrains de camping, services de camps de vacan-
ces (hébergement), services d'informations météorologiques,
location de logements temporaires, location de tentes, location
de vêtements, agences de logements (hôtels, pensions), mai-
sons de vacances, services médicaux, pensions, soins d'hygiène
et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture, services ju-
ridiques, recherches scientifiques et industrielles, services de
programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 18.06.1997, 1.426.659; 10.03.1997, 97 667 779.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667 779; classe 25
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 27.06.1997 685 193
(732) Zentralverband der Deutschen

Elektrohandwerke
4, Lilienthalallee, D-60487 Frankfurt (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir. 
(511) 9 Appareils, installations et systèmes électrotechni-
ques et électroniques pour la distribution et l'emploi d'énergie,
de données et de signaux, pour le mesurage, la commande et le
réglage des fonctions électriques et non électriques pour la sur-
veillance, la sécurité, le contrôle et pour rendre possible l'infor-
mation, la communication et le divertissement.

35 Organisation d'expositions spécialisées à buts com-
merciaux.

37 Services et travaux d'un ouvrier électricien, d'un
ouvrier technicien spécialisé dans le domaine de la radio et de
la télévision, d'un ouvrier électromécanicien, d'un ouvrier spé-
cialisé dans la construction de machines électriques et d'un
ouvrier spécialisé dans le domaine de l'installation de télécom-
munications; installation et maintenance d'appareils électro-
techniques et électroniques, d'installations et de systèmes pour
la distribution et la consommation d'énergie, l'emploi de don-
nées et de signaux, pour le mesurage, la commande et le régla-
ge des fonctions électriques et non électriques, la surveillance,
la sécurité et le contrôle et pour rendre possible l'information,
la communication et le divertissement.

41 Réalisation de cours et d'autres mesures de perfec-
tionnement pour le compte de tiers; production de films spécia-
lisés pour le compte de tiers; location d'appareils de radio et de
télévision; publication et édition de livres et de revues spécia-
lisés.

42 Services de consultation technique et établissement
de plans d'appareils, d'installations et de systèmes électrotech-
niques et électroniques pour la distribution et la consommation
d'énergie, l'emploi de données et de signaux pour le mesurage,
la commande et le réglage des fonctions électriques, pour la
surveillance, la sécurité et le contrôle et pour rendre possible
l'information, la communication et le divertissement; conseils
et planification en construction ainsi que consultations dans les
domaines électrotechniques et électroniques; services d'ingé-
nieurs; programmation pour ordinateurs, expertises techni-
ques; services de consultation technique et expertises (travaux
d'ingénieurs), organisation d'expositions spéciales, tous les ser-
vices pour le compte de tiers.

(822) DE, 23.09.1996, 396 04 026.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 194
(732) JORDI PRADAS CANO

Les Garrigues 9-4-3, E-08940 CORNELLA DE LLO-
BREGAT (Barcelona) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la représentation graphi-

que de la dénomination "ADDICT" écrite en lettres ma-
juscules à gros trait; à sa gauche, on voit à l'intérieur
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d'une couronne l'initiale "a" minuscule formée à partir
de petits points.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.12.1996, 2.034.651.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 195
(732) BILLA Aktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 3, Objekt 16,
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et nourriture pour les animaux.

(822) AT, 09.07.1990, 131 501.
(831) CZ, HU, IT, PL, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 196
(732) BILLA Aktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 3, Objekt 16,
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et nourriture pour les animaux.

(822) AT, 05.07.1988, 120 154.
(831) CZ, HU, IT, PL, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 13.08.1997 685 197
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; prestations de service en
matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et d'autres imprimés ainsi que leurs équivalents
sur supports électroniques (parmi lesquels disques optiques
compacts et disques compacts interactifs).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 30.04.1997, 397 08 352.

(300) DE, 25.02.1997, 397 08 352.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 07.11.1997 685 198
(732) FRAGEMA

(Groupement d'intérêt économique)
10, rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Assemblage combustible nucléaire.
11 Nuclear fuel assembly.

(822) FR, 16.05.1997, 97.678.260.

(300) FR, 16.05.1997, 97.678.260.

(831) BX, CN, DE, ES.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 22.09.1997 685 199
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc, bleu. 
(511) 9 Appareils physiques et chimiques pour doser des
matériaux sous forme solide, pâteuse, liquide et gazeuse; appa-
reils de commande, de contrôle et d'analyse; compteurs d'eau;
parties de tous les produits précités non comprises dans d'autres
classes.

11 Appareils de conduite d'eau, installations sanitai-
res, robinetterie; installations et appareils pour traiter, clarifier,
filtrer, adoucir, détartrer, déminéraliser, purifier, neutraliser,
déchlorurer et désinfecter l'eau; appareils physiques et chimi-
ques (parties d'installations domestiques et industrielles) pour
filtrer des matériaux sous forme solide, pâteuse, liquide et ga-
zeuse; parties de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.

(822) AT, 24.07.1997, 170 815.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1649/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 07.08.1997 685 200
(732) Karlheinz Kettgen

8, Eltinger Weg, D-71272 Renningen (DE).

(531) 14.1; 26.1; 26.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie (non compris dans d'autres
classes).

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier organisation du fonctionnement de l'entreprise,
organisation d'une équipe de direction, organisation et concep-
tion d'aménagements concernant le personnel, organisation des
modes de coopération, management de renseignements d'affai-
res, management de l'innovation et consultation professionnel-
le d'affaires, en particulier concernant la rationalisation du dé-
roulement; consultation pour les questions de personnel, en
particulier en rapport avec le développement du personnel et
son choix, l'évaluation professionnelle du personnel, les systè-
mes d'emploi du temps, les modes de rémunération, et les con-
ditions générales du travail en équipe; consultation pour la pro-
motion des ventes, en particulier en rapport avec la conception
stratégique de la distribution, les conceptions de direction spé-

cifiques à la distribution, par rapport à la conduite de vente, au
développement d'une équipe dans le domaine de la distribution,
à l'acquisition de nouvelles clientèles, à la réalisation d'opéra-
tions en rapport avec la clientèle, et l'optimisation des contacts
avec les fournisseurs; management de qualité, en particulier
par rapport à l'organisation des directives de travail et des mo-
des d'action; conseils par rapport à l'organisation d'un travail de
propositions effectué par les employée d'une entreprise pour
améliorer ses structures et ses procédés de travail.

41 Formation, enseignement, éducation, organisation
et conduite de séminaires, organisation de conférences.

42 Organisation de construction, management concer-
nant les questions de décision, de consensus et de conflits; con-
sultations pour la qualité des conseils et des services.

(822) DE, 06.05.1997, 397 11 973.
(300) DE, 17.03.1997, 397 11 973.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 04.11.1997 685 201
(732) CAMERAPRESS

(Société à Responsabilité Limitée)
18, Chemin du Fond du Chêne, F-78620 L'ETANG LA
VILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
vices de télécommunications; agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; télescription; transmission de messages, de
télégrammes; messageries téléphoniques et télématiques.

41 Tous services d'éducation et de divertissement; ins-
titutions d'enseignement; édition de livres, de revues; prêts de
livres; divertissements; spectacles; divertissements radiopho-
niques ou par télévision; production de films; agences pour ar-
tistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; services de jeux téléphoniques et télémati-
ques, informations en matière d'éducation, en matière de diver-
tissement, en matière de récréation, services d'informations
culturelles relatives au cinéma, au théâtre, à la littérature, aux
concerts; services de réservation de places de spectacles de tou-
te nature.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 865.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 02.09.1997 685 202
(732) LOGWARE Informationssysteme GmbH

Schwedenstraße 9, D-13359 Berlin (DE).

(531) 27.5.
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(511) 9 Computer cash desks, personal computers, compu-
ters for a cashless clearing system, software.

35 Industrial and economical consulting.

37 Maintenance of computer cash desks, personal
computers and computers for cashless clearing system, all abo-
ve-mentioned goods and services for standard solutions and
customer specific applications in the fields of cash desk branch
and communication solutions for commerce, for the catering
trade, for filling stations and for the line of tourism.

41 Training.

42 Design of software; technical consulting.

9 Guichets informatisés, ordinateurs personnels, or-
dinateurs pour système de compensation électronique, logi-
ciels.

35 Conseils en industrie et économie.

37 Entretien de guichets informatisés, d'ordinateurs
personnels et d'ordinateurs pour système de compensation
électronique, tous les produits et services précités étant des so-
lutions standards et des applications de conception spécifique
utilisées dans les domaines des solutions pour guichets infor-
matisés et de transmission destinées aux secteurs du commer-
ce, de la restauration, des stations d'essence et du tourisme.

41 Formation.

42 Conception de logiciels; conseil technique.

(822) DE, 07.11.1996, 395 51 453.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,
SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 203
(732) SAGEM SA (Société Anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines-outils et leurs parties constitutives.

9 Instruments et appareils de mesure et de repérage;
jauges, calibres de contrôle, cales-étalons; instruments de con-
trôle et de commande mécaniques, optiques, électriques, élec-
troniques ou pneumatiques.

(822) FR, 23.06.1997, 97 683 788.

(300) FR, 23.06.1997, 97 683 788.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 29.07.1997 685 204
(732) KVADROTRADE a.s.

Novodvorská 994, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Produits en céramique, notamment cuvettes de toi-
lettes, lavabos, baignoires.

17 Mousse de polyuréthane, joints de silicone.
19 Pavés non métalliques, revêtements (construction)

non métalliques.

(822) CZ, 29.07.1997, 202395.
(831) BY, HU, LV, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 205
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) SE, 11.12.1992, 244 175.
(832) LT, PL, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 22.09.1997 685 206
(732) UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A.

28 rue Armand Carrel, F-93108 Montreuil sous Bois
Cedex (FR).

(511) 9 Appareils cinématographiques, optiques, d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour micro-ordi-
nateurs.

16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie) et produits en ces matières, à savoir boîtes
en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
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pour l'emballage en papier; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; produits de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, po-
chettes, feuilles d'emballage en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage de disques compacts.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles; production de spectacles, de films; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 30.05.1997, 97 680 822.
(300) FR, 30.05.1997, 97 680822.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, MN, PL,

PT, RO, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 207
(732) Herberts Powder Coatings AB

Södra Varvsgatan 23, VÄSTERVIK (SE).
(750) Herberts Powder Coatings AB, Box 520, S-593 25

VÄSTERVIK (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) SE, 11.12.1992, 244 177.
(832) LT, PL, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 208
(732) Alcyon S.A.

39, route de Chantemerle, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

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

(531) 26.3; 29.1.

(591) Orange, gris foncé, gris argent.  / Orange, dark grey, sil-
very gray. 

(511) 1 Noir de fumée à usage industriel.
4 Huiles industrielles.
7 Machines pour le traitement de déchets solides, ga-

zeux ou liquides; dispositifs pour trier les déchets; broyeurs de
déchets; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de déchets.

9 Programmes enregistrés pour la gestion du traite-
ment de déchets solides, gazeux ou liquides.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fours; chaudières; brûleurs.

37 Services de construction d'usines de traitement des
déchets.

42 Services d'ingénieurs en relation avec le traitement
des déchets.

1 Lamp black for industrial purposes.
4 Industrial oil.
7 Machinery for processing solid, gaseous or liquid

wastes; devices for sorting waste; waste disposers; waste
shredders; waste compactors.

9 Recorded programs for solid, gaseous or liquid
waste-processing management.

11 Pyrolysis reactors; biodigestion reactors; furna-
ces; boilers; burners.

37 Services relating to the construction of waste pro-
cessing plants.

42 Engineering services in connection with waste pro-
cessing.

(822) CH, 24.07.1997, 447 570.
(300) CH, 24.07.1997, 447 570.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 11.08.1997 685 209
(732) Arwed Löseke

Papierverarbeitung und Druckerei GmbH
Industriestr. 5-7, D-31135 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaner accessories, namely filters and fil-
ter parts, motor protection filters as well as suction nozzle ho-
ses and tubes made of metal or plastic.

16 Vacuum cleaner accessories, namely dust filter
bags and filter media made of paper and/or of cardboard and/or
in combination with plastic.

7 Accessoires d'aspirateur, à savoir filtres et élé-
ments de filtre, filtres de protection du moteur ainsi que tuyaux
et tubes à embouts d'aspiration en métal ou en plastique.

16 Accessoires d'aspirateur, à savoir sacs à poussière
et matériaux filtrants en papier et/ou en carton et/ou associés
à du plastique.

(822) DE, 28.04.1997, 397 06 248.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 248.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 210
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).
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(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 42 Certification et/ou vérification des systèmes de
gestion environnementale quant à leur conformité avec les
standards internationaux et nationaux, les directives et normes
dans ce domaine.

42 Certification and/or verification of environmental
management systems as regards their conformity to internatio-
nal and national standards, directives and norms in said field.

(822) CH, 25.06.1997, 447 568.
(300) CH, 25.06.1997, 447 568.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 14.11.1997 685 211
(732) AGRITECH s.r.l.

Via Rimembranze, 7, I-25012 CALVISANO (BRES-
CIA) (IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "AGRITECH" as-

socié à la représentation de trois cadres disposés en L et
d'une feuille stylisée placée sur l'angle formé par les
trois secteurs.

(511) 19 Silos non métalliques.

(822) IT, 20.12.1990, 537.283.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 05.02.1998

(151) 03.12.1997 685 212
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile; amélio-
rateur de lavage (produits chimiques).

2 Colorants.

(822) CH, 25.06.1997, 447219.
(300) CH, 25.06.1997, 447219.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HU, KP, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MK, MN, SD, SM, UA, UZ, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 03.12.1997 685 213
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Services dans le domaine de la médecine.

(822) CH, 18.06.1997, 447214.
(300) CH, 18.06.1997, 447214.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 17.12.1997 685 214
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 31.10.1997, 447587.
(300) CH, 31.10.1997, 447587.
(831) BY, LV, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 17.12.1997 685 215
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
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café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 31.10.1997, 447589.

(300) CH, 31.10.1997, 447589.

(831) BY, LV, RU.

(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 216
(732) Schweizerischer Lieferantenverband

für Augenoptik SLVA
9, Fraumünstergasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Software de communications pour commandes
avec transmission de données à distance pour le marché de l'op-
tique oculaire.

(822) CH, 03.07.1997, 447109.

(300) CH, 03.07.1997, 447109.

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

(580) 05.02.1998

(151) 12.11.1997 685 217
(732) Guldager (Schweiz) AG

20, Schneckelerstrasse, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils pour le traitement de l'eau de chauffage.

(822) CH, 24.06.1997, 446807.

(300) CH, 24.06.1997, 446807.

(831) DE.

(580) 05.02.1998

(151) 06.01.1998 685 218
(732) Patrice Bruchez

Vigneron-encaveur
Cave Les Devins, CH-1913 Saillon (CH).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boisson à base de vin au chanvre de composition
vin et feuilles et graines de chanvre.

(822) CH, 28.08.1996, 440726.

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

(580) 05.02.1998

(151) 04.11.1997 685 219
(732) Silvio Tarchini

1, via Regazzoni, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, orange, rouge. 

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et industriels, programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 20.09.1995, 439 196.

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

(580) 05.02.1998

(151) 06.11.1997 685 220
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucrerie,
glaces comestibles, gommes à mâcher (non à usage médical).

(822) CH, 16.07.1997, 446650.

(300) CH, 16.07.1997, 446650.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 221
(732) Franck Notari

63, rue des Lattes, CH-1217 Meyrin (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris clair, gris foncé, rouge, jaune, vert, bleu et

violet. 
(511) 9 Instruments scientifiques d'analyses en matière de
gemmologie.

35 Négoce d'instruments scientifiques et d'échan-
tillons de référence en matière de gemmologie.

36 Estimation de bijoux et d'objets d'art.
42 Identification et analyse technologique en matière

de gemmologie; expertise et évaluation en matière de gemmo-
logie incluant notamment les résultats de l'analyse susmention-
née.

(822) CH, 17.11.1997, 447 681.
(300) CH, 17.11.1997, 447 681.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 01.09.1997 685 222
(732) ARREBOLA CONDE, Pedro

77, Rambla del Celler, E-08190 SANT CUGAT DEL
VALLES (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(511) 19 Conduites d'eau (non métalliques), clapets de con-
duites d'eau (ni en métal, ni en matières plastiques), piscines
(constructions non métalliques); escaliers, plongeoirs; poi-
gnées, passements et leviers non métalliques (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution).

20 Podiums non métalliques.
21 Appareils pour nettoyer le fond des piscines et ap-

pareils pour recueillir les feuilles dans les piscines (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du rè-
glement d'exécution), instruments d'arrosage.

28 Toboggans non métalliques.
19 Water pipes (non metallic), water-pipe valves (not

of metal or plastic), swimming pools (non-metallic buildings);
stairs, diving boards; non-metallic handles, borders and levers
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations).

20 Non-metallic podiums.
21 Cleaning apparatus for pool floors and apparatus

for collecting the leaves in pools (terms considered too vague
by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Re-
gulations), watering devices.

28 Non-metallic slides.

(822) ES, 31.07.1997, 2.082.877; 31.07.1997, 2.082.878.
(300) ES, 26.03.1997, 2.082.877.
(300) ES, 26.03.1997, 2.082.878.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 223
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(531) 25.1; 26.4.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) ES, 20.11.1997, 2075240.

(831) PT.

(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 224
(732) ANDERSON'S S.r.l.

8/A, Via Brennero, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Produits manufacturés en peau, tissu de chanvre,
tissus élastiques et produits semblables, comme sacs, sacs à
main, valises, portefeuilles.

25 Produits manufacturés en peau, tissu de chanvre,
tissus élastiques et produits semblables comme ceintures,
chaussures, pantoufles de repos, bretelles, jarretelles.

(822) IT, 12.12.1997, 736432.

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

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 225
(732) MARCHESI ANTINORI S.R.L.

Piazza degli Antinori n° 3, I-50123 FIRENZE (IT).
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(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(539) Consiste essentiellement en un dessin qui comprend un

grand "A" de fantaisie, au-dessus duquel il y a une cou-
ronne qui s'étend au-dessus de deux losanges placés
côte à côte.

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 18.12.1997, 737246.
(300) IT, 28.08.1997, FI/97/C/928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 11.12.1997 685 226
(732) NAULOVER FRANCE S.A.

59, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(813) ES.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements en tricot; chaus-
sures; chapellerie.

25 Clothes, especially knitted garments; shoes; head-
wear.

(822) ES, 20.10.1997, 2.087.167.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 227
(732) CERAMICAS ALTERET, S.L.

Pd. Alter s/n, E-46720 VILLALONGA, VALENCIA
(ES).

(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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt; pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable buildings; non-metallic monuments.

(822) ES, 31.10.1997, 2.100.902.
(300) ES, 25.06.1997, 2.100.902.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 02.12.1997 685 228
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 3.4; 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) BX, 12.08.1993, 532.822.
(831) ES, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 229
(732) Hirsch Holding AG

162, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 9 Distributeurs automatiques (objets d'installation)
en bois et en matières plastiques.

14 Horlogerie; boîtiers de montres; organes d'entraî-
nement et/ou de réglage pour l'horlogerie; rubans de montres;
bracelets de montres; étuis pour l'horlogerie; verres de montres;
chaînes de montres; breloques; mouvements d'horlogerie; ca-
dratures; boucles pour bracelets de montres; porte-clefs; tous
les produits précités en matière plastique, céramique, métal,
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cuir ou feuilles des matières précitées sous forme de structure
sandwich ou en métaux précieux.

18 Cuirs et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières, en particulier petits produits en cuir, articles de voya-
ge, à savoir sacs de voyage, coffres, porte-monnaie, porte-
feuilles, valises de pilote, sacs-housses pour vêtements (voya-
ge), porte-documents, tous les produits ayant des éléments
d'assemblage se composant d'une couche de cuir ou d'imitation
du cuir et d'une autre couche en d'autres matières.

25 Ceintures.

(822) CH, 18.02.1997, 446 851.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 05.02.1998

(151) 12.11.1997 685 230
(732) Harex Trading & Consulting AG

134, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (pour femmes).

(822) CH, 28.05.1997, 446783.
(300) CH, 28.05.1997, 446783.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.02.1998

(151) 09.12.1997 685 231
(732) société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco)
(MC).

(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, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 07.08.1997, 97.18690.

(300) MC, 07.08.1997, 97.18690.

(831) AT, BG, CN, CU, CZ, EG, FR, HR, HU, LV, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 232
(732) Armin Landolt

12a, Gsteigstrasse, CH-3800 Matten b. Interlaken (CH).

(531) 4.2; 26.5; 27.5.

(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.

(822) CH, 06.02.1997, 445 094.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LI, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 233
(732) CONDEA AUGUSTA S.P.A.

60, Via Imperatore Federico, I-90143 PALERMO (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 18.12.1997, 737 257.

(300) IT, 21.11.1997, MI97C 10564.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.

(580) 05.02.1998

(151) 31.07.1997 685 234
(732) CEPEX HOLDING, S.A.

51-53, Pº. Lluis Companys, E-08400 GRANOLLERS
(Barcelona) (ES).
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Grenat et gris.  / Dark red and gray. 
(511) 11 Appareils de distribution d'eau, réservoirs d'eau
sous pression, filtres pour l'eau potable, baignoires, garnitures
de baignoires, projecteurs d'éclairage, spécialement subaquati-
ques, douches, bouches d'égout, skimmers et grilles d'écoule-
ment; cabines de douche non métalliques.

17 Joints non métalliques pour conduites d'eau; cou-
vercles isolants pour baignoires et piscines, tuyaux d'arrosage
flexibles autoflottants (non métalliques).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction et leurs accessoi-
res non compris dans d'autre classes; constructions transporta-
bles non métalliques, particulièrement conduites d'eau non mé-
talliques, armatures non métalliques pour conduites d'eau,
clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plasti-
ques), cabines de bain non métalliques, piscines (constructions
non métalliques), escaliers, plongeoirs non métalliques; poi-
gnées, passements et leviers non métalliques (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution).

20 Clapets de conduites d'eau en matières plastiques;
podiums en matières plastiques; poignées, passements et le-
viers en matières plastiques (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

28 Toboggans.
35 Services d'import-export, exclusivité (terme trop

vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution) et représentation de toute sorte de produits et
d'articles pour piscines et baignoires (y compris ceux du traite-
ment d'eau) et leurs accessoires et compléments.

11 Water supply apparatus, pressure water tanks, fil-
ters for drinking water, bathtubs, bath linings, spotlights, in
particular underwater spotlights, showers, drain inlets, skim-
mers and drainage grilles; non-metallic shower cubicles.

17 Non-metallic seals for water pipes; insulating co-
vers for bathtubs and swimming pools, self-floating flexible
watering hoses (non-metallic).

19 Non-metallic building materials; rigid non-metal-
lic pipes for building and accessories thereof not included in
other classes; non-metallic transportable buildings, particu-
larly non-metallic water pipes, non-metal reinforcements for
water pipes, water-pipe valves (not of metal or plastic), caba-
nas, not of metal, swimming pools (non-metallic buildings),
stairs, non-metallic diving boards; non-metallic handles, bor-
ders and levers (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations).

20 Water-pipe valves of plastic material; podiums of
plastic material; handles, borders and levers of plastic mate-
rial (terms considered too vague by the International Bureau -
rule 13.2.b) of the Common Regulations).

28 Slides.
35 Import-export services, exclusivity (term conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the
Common Regulations) and representation of all kinds of goods
and articles for swimming pools and bathtubs (including those
for water treatment) and their components and accessories.

(822) ES, 07.01.1997, 1.991.896; 07.01.1997, 1.991.897;
07.01.1997, 1.991.898; 07.01.1997, 1.991.899;
05.11.1996, 1.991.900.

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

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 235
(732) Rigert AG, Treppenlifte

1, Eichlihalde, CH-6405 Immensee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Escaliers roulants.

7 Escalators.

(822) CH, 15.05.1997, 446 844.

(300) CH, 15.05.1997, 446 844.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 236
(732) LECHLER-HOLD S.R.L.

289, Via Bellinzona, I-22100 COMO (IT).

(531) 3.7; 26.11.

(539) Représentation stylisée d'un rapace et de deux segments
curvilignes.

(511) 2 Vernis, couleurs, émaux pour la maison, la cons-
truction, pour la carrosserie et l'industrie.

(822) IT, 18.12.1997, 737255.

(300) IT, 13.11.1997, MI97C 10238.

(831) EG, ES.

(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 237
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 17.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, bleu foncé, blanc.  / Yellow, oran-

ge, red, dark blue, white. 
(511) 29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thés; cacao
et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales
pour petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz,
semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; pâtes alimentaires; sauces, mayonnaise; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments (condiments).

29 Meat, poultry, game, fish and seafood products;
vegetables, fruit; all these products in the form of extracts,
soups, jellies, pastes, preserves, prepared meals and frozen or
dried preserves as well as in crusty form; jams; eggs; milk,
cheese and other food preparations based on milk, milk pro-
duct substitutes; edible oils and fats; preparations containing
proteins for human consumption.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and co-
coa-based preparations, confectionery and chocolate pro-
ducts, sugar confectionery; sugar; bakery goods; pastry
articles; rice, flour or cereal-based foodstuffs, also in the form
of prepared meals, breakfast cereals; desserts mainly consis-
ting of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ices, pro-
ducts for preparing edible ices; honey and honey substitutes;
pasta; sauces, mayonnaise; products for flavoring or seaso-
ning food (condiments).

(822) CH, 25.07.1997, 447 578.
(300) CH, 25.07.1997, 447 578.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 09.12.1997 685 238
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 2.3; 5.5; 26.2; 27.5.
(511) 29 Oeufs de provenance suisse.

30 Pâtes alimentaires (contenant des oeufs), semoule
et farine de provenance suisse.

29 Eggs from Switzerland.
30 Pasta (containing eggs), semolina and flour from

Switzerland.

(822) CH, 09.06.1997, 447 727.
(300) CH, 09.06.1997, 447 727.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 10.09.1997 685 239
(732) CAISSE CENTRALE

DES BANQUES POPULAIRES, Société Anonyme
115, rue Montmartre, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, revues, produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie, cartes à jouer, clichés, chèques, chéquiers, papier
bancaire, affiches, cartes de crédit.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils en affaires; informations ou
renseignements d'affaires; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; publicité commerciale, démarchage en vue de la diffu-
sion de valeurs mobilières; services de comptabilité.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; agences de crédit; agences de recouvrement de
créances; analyse financière; assurances; consultation en ma-
tière d'assurance; caisses de prévoyance; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; cautions (garanties); consti-
tution de capitaux; consultation en matière financière; cote en
Bourse; courtage; courtage en Bourse; crédit; crédit-bail; dépôt
de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur;
émission de chèques de voyage; épargne; estimations financiè-
res (assurances, banques, immobiliers); services de finance-
ment; constitution de fonds; informations financières; investis-
sement de capitaux; opérations de change; opérations
financières; opérations monétaires; paiement par acomptes;
placement de fonds; prêt (finances); prêt sur gage; transactions
financières; transfert électronique de fonds; vérification de
chèques; gestion financière et bancaire; recherches et prospec-
tion de marchés financiers en vue du placement et de la gestion
de valeurs immobilières; gestion de valeurs mobilières; gestion
de comptes clients; traitement d'ordres de bourse ou financiers
au moyen de l'informatique.

42 Exploitation, étude, élaboration, adaptation, créa-
tion, mise à jour et location de logiciels informatiques appli-
qués aux services bancaires, aux services financiers, aux servi-
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ces monétaires et au traitement d'ordres de bourse et d'ordres
financiers; édition de logiciels comptables.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 422.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671422.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 27.08.1997 685 240
(732) ACPA International B.V.

33, Amiranten, NL-2904 VB CAPELLE A/D IJSSEL
(NL).

(511) 9 Composants électriques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes, notamment semi-conducteurs, re-
dresseurs de courant (diodes et ponts), transistors, convertis-
seurs courant alternatif/courant continu, convertisseurs
électriques; composants électriques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes, utilisés dans des véhicules.

(822) BX, 10.03.1997, 607.652.
(300) BX, 10.03.1997, 607.652.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 01.10.1997 685 241
(732) Sulzer Hydro AG

4, Obernauerstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériau de revêtement en matières métalliques
ainsi que couches réalisées à partir de celui-ci, en particulier
couches de surface sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines, en particulier sur des pièces de machines
hydrauliques.

7 Outils, pièces d'usinage et pièces de machines en
métal, céramique, matières plastiques ou en matières composi-
tes, en particulier avec des couches résistantes à l'usure en ma-
tières céramiques, plastiques ainsi qu'en combinaison avec des
matières métalliques, des matières céramiques et des matières
plastiques.

19 Matériau de revêtement en matières céramiques et
en matières plastiques ainsi qu'en combinaison avec des matiè-
res métalliques, des matières céramiques et des matières plas-
tiques ainsi que couches de ces matières, en particulier couches
de surface appliquées sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines, en particulier sur des pièces de machines
hydrauliques.

40 Réalisation de revêtements de pièces d'usinage, de
préfabriqués, de bandes de matériau, d'outils et de pièces de
machines en métal, céramique, matière plastique, matière plas-
tique renforcée par des fibres, en particulier application de cou-
ches en matières métalliques, en matières céramiques, en ma-
tières plastiques ainsi qu'en matières composites comprenant
deux ou plusieurs de ces matières, préparation et préformation
d'outils, de préfabriqués, de bandes de matériau, d'outils et de
pièces de machines pour l'application de couches résistantes à
l'usure en matières céramiques et en matières plastiques ou en
matières composites comprenant du métal, céramique et plasti-
que ainsi que l'usinage de ces couches.

6 Lining material made of metallic materials as well
as layers of lining material, in particular surfacing layers on
workpieces, tools and parts of machines, particularly on parts
of hydraulic machinery.

7 Tools, workpieces and machine parts made of me-
tal, ceramic material, plastic materials or compound mate-

rials, in particular with wear-resistant layers of ceramic mate-
rials, plastics as well as combined with metallic materials,
ceramic materials and plastics.

19 Lining material of ceramic materials and plastic
materials as well as combined with metallic materials, ceramic
materials and plastics as well as layers thereof, particularly
surfacing layers applied to workpieces, tools and parts of ma-
chines, particularly to parts of hydraulic machinery.

40 Production of linings for workpieces, prefabrica-
ted elements, material tapes, tools and machine parts made of
metal, ceramics, plastics, fibre-reinforced plastics, in particu-
lar application of layers of metallic materials, ceramic mate-
rials, plastic materials as well as of compound materials con-
sisting of two or more of these materials, preparation and
preshaping of tools, prefabricated elements, material tapes, to-
ols and machine parts for the application of wear-resistant
layers of ceramic materials and plastic materials or compound
materials consisting of metal, ceramics and plastics as well as
machining of such layers.

(822) CH, 26.05.1997, 445 709.
(300) CH, 26.05.1997, 445 709.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) NO.
(580) 05.02.1998

(151) 07.11.1997 685 242
(732) FRAGEMA

(Groupement d'intérêt économique)
10, rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Assemblage combustible nucléaire.

11 Nuclear fuel assembly.

(822) FR, 16.05.1997, 97.678.259.
(300) FR, 16.05.1997, 97.678.259.
(831) BX, CN, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 243
(732) Vorwerk International AG

39, Verenastrasse, CH-8832 WOLLERAU (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le nettoyage et l'entretien des étoffes
de matelas et de meubles.

3 Products for cleaning and maintaining fabrics for
mattresses and furniture.

(822) CH, 13.06.1997, 447 050.
(300) CH, 13.06.1997, 447 050.
(831) AT, CN, CZ, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 31.10.1997 685 244
(732) Robert Tjon Soei Len

74, Breestraat, NL-2311 CS LEIDEN (NL).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
kits comprenant des préparations pharmaceutiques (diagnosti-
ques), en particulier à utiliser préalablement aux ou durant les
voyages.

9 Supports de données magnétiques, électroniques et
optiques avec des données dans le domaine des maladies tropi-
cales et de la médication; manuels et matériaux d'instruction
enregistrés sur supports de données magnétiques, électroniques
et optiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier produits de
l'imprimerie comprenant des données dans le domaine des ma-
ladies tropicales et de la médication; manuels et matériaux
d'instruction imprimés.

41 Formation et entraînement.
42 Recherche et consultation dans le domaine des ma-

ladies tropicales et de la médication; conception et élaboration
de logiciels; services de banques de données dans le domaine
des maladies tropicales et de la médication; concession de li-
cences de propriété intellectuelle.

(822) BX, 02.04.1997, 612.951.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 245
(732) Samat Kovoizospol, spol. s r.o.

9, Krátka, SK-811 03 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour l'industrie.

2 Couleurs; enduits (peintures) et laques pour l'in-
dustrie, l'artisanat et l'art; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs et parties de
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
de signalisation et de conduites d'eau.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau.

17 Gomme, amiante, mica et produits en ces matières;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à étouper
et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume.

20 Garnitures de fenêtres (non métalliques); chevilles
non métalliques; marchepieds non métalliques; tringles de ta-
pis d'escaliers; capsules de bouchage non métalliques; soupa-
pes (autres que parties de machines) non métalliques.

27 Revêtements de sols et revêtements de planchers
isolants.

37 Constructions; réparations; services de montage et
d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Etablissement de plans pour la construction.

(822) SK, 09.09.1997, 178 063.

(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI.

(580) 05.02.1998

(151) 06.11.1997 685 246
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.

AVDA. GUTIERREZ MELLADO S/N, E-30500 MO-
LINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) ES, 20.10.1997, 2.090.495.

(300) ES, 06.05.1997, 2.090.495.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 247
(732) COSE DI MAGLIA S.r.l.

55, Rue B. Maggi, I-25125 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, en particulier articles de bonneterie.

(822) IT, 18.12.1997, 737241.

(300) IT, 20.10.1997, BS97C000421.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, PL, PT.

(580) 05.02.1998

(151) 18.08.1997 685 248
(732) SARL "GLOBE TALER"

8 rue de la Richelandière, F-42100 SAINT-ETIENNE
(FR).
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(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir médailles (en argent ou en or) en métaux précieux; joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques; médailles frappées.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets; 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 arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres clas-
ses, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

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, 18.02.1997, 97 664 671.
(300) FR, 18.02.1997, 97 664 671.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 249
(732) ASD Diffusion S.A.

1, rue de Cossonay, CH-1023 Crissier (CH).

(531) 1.3; 27.5.

(511) 25 Chaussures.

(822) CH, 23.07.1997, 447 577.

(300) CH, 23.07.1997, 447 577.

(831) BX, CZ, DE, FR.

(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 250
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, noir, bleu, orange, doré, brun.  / White,
green, black, blue, orange, golden, brown. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 32 Jus d'orange avec du calcium.

32 Orange juice containing calcium.

(822) DE, 08.07.1997, 397 16 266.

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

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 251
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 3.7; 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 10.06.1997, 611.961.
(300) BX, 10.06.1997, 611.961.
(831) ES.
(580) 05.02.1998

(151) 28.11.1997 685 252
(732) Parcles, société privée

à responsabilité limitée
6, Rue Charles Buls, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles,
bagages divers compris dans cette classe, y compris vanity-ca-
ses, sacs à main, sacs de voyage, bagages à main, trousses de
maquillage (vides) et trousses de voyage; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; tapisseries murales en textile.

25 Vêtements (habillement), y compris gilets, chaus-
sures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 16.06.1997, 612.621.
(300) BX, 16.06.1997, 612.621.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 03.12.1997 685 253
(732) Wizo International,

naamloze vennootschap
32, Lievevrouwestraat, B-2520 RANST (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; éléments de toiture et
toits métalliques ouverts et fermés; vérandas, pergolas et ton-
nelles métalliques; toitures métalliques de piscines; portes, fe-
nêtres et lucarnes métalliques, à ouverture électrique; toitures
métalliques pour terrasses.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; verre pour vitres (à l'exception

du verre pour vitres de véhicules); éléments de toiture et toitu-
res ouvertes et fermées non métalliques; vérandas, pergolas et
tonnelles non métalliques; toitures non métalliques pour pisci-
nes; toitures non métalliques pour terrasses; portes et fenêtres
non métalliques; fenêtres et lucarnes non métalliques, à ouver-
ture électrique.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; ma-
tières textiles fibreuses brutes; bâches et prélarts pour le recou-
vrement de piscines et de terrasses; auvents en toile; éléments
de toiture et toitures ouvertes et fermées en toile, pour véran-
das, pergolas et tonnelles.

(822) BX, 07.07.1997, 612.613.
(300) BX, 07.07.1997, 612.613.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, SK, SM.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 254
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

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

(822) IT, 18.12.1997, 737247.
(300) IT, 22.09.1997, FI/97/C/1009.
(831) ES, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 14.10.1997 685 255
(732) EASTERN GROUP PLC

Wherstead Park, PO BOX 40, Wherstead, Ipswich, Suf-
folk IP9 2AQ (GB).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Electricity.

4 Fuel; fuel gas; fuel oil; coal.
35 Management and production planning and schedu-

ling of electricity generating plant and equipment.
36 Financial services; trading in futures, options and

swaps; financial risk management; financial risk management
services relating to the distribution and supply of fuel gas, fuel
oil or coal; insurance, guarantee and credit services.

39 Electricity transmission, distribution and supply
services; delivery and supply of fuel gas, fuel oil or coal; servi-
ces relating to the transmission, distribution and supply of elec-
tricity.

40 Generation of electricity; services relating to the
generation of electricity.

1 Electricité.
4 Combustibles; gaz combustibles; huiles combusti-

bles; charbon.
35 Gestion et planification et ordonnancement de la

production de centrales électriques et de leurs équipements.
36 Services financiers; transactions sur contrats à ter-

me, marché à options et crédits croisés; gestion des risques fi-
nanciers; gestion des risques financiers en matière de distribu-
tion et d'approvisionnement en gaz combustibles, huiles
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combustibles ou charbon; services d'assurance, de cautionne-
ment et de crédit.

39 Transport, répartition et distribution d'électricité;
acheminement et approvisionnement en gaz combustibles, hui-
les combustibles ou charbon; services relatifs au transport, à
la répartition et à la distribution d'électricité.

40 Production d'électricité; services relatifs à la pro-
duction d'électricité.

(821) GB, 20.09.1997, 2145887.
(300) GB, 20.09.1997, 2145887.
(832) CZ, NO, PL.
(580) 05.02.1998

(151) 20.08.1997 685 256
(732) Muz Motorrad- und Zweiradwerk GmbH

30-35, Alte Marienberger Strasse, D-09405 Zscho-
pau-Hohndorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices, savons, produits de nettoyage et
de polissage, produits de dégraissage et produits abrasifs, pro-
duits détergents et de blanchiment.

7 Démarreurs, pots d'échappement; ventilateurs et
cylindres pour moteurs de véhicules routiers.

12 Véhicules routiers, en particulier motocyclettes;
pièces de véhicules routiers; freins, cadres, pièces de cadres,
clignotants, avertisseurs sonores, boîtes de vitesse, embraya-
ges, moteurs et courroies d'entraînement pour véhicules rou-
tiers; selles de deux-roues; roues de motocyclettes; scooters,
scooters électriques, bicyclettes, tricycles également motori-
sés, pneus, jantes.

14 Montres et instruments chronométriques, joaillerie,
bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soap, cleaning and polishing preparations, de-
greasing products and abrasive products, detergents and blea-
ching preparations.

7 Starters, exhaust mufflers; fans and cylinders for
engines of road vehicles.

12 Road vehicles, particularly motorcycles; parts of
road vehicles; brakes, frames, parts of frames, blinkers, horns,
gearboxes, clutch mechanisms, engines and drive belts for
road vehicles; seats for two-wheel vehicles; motorcycle
wheels; scooters, electrical scooters, bicycles, tricycles also
with a motor, tires, rims.

14 Watches and chronometric instruments, jewelry,
precious stones, precious metals and alloys thereof.

(822) DE, 11.07.1997, 397 10 405.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 405.
(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) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 257
(732) Bahlsen N.V./S.A.

50, Koning Albert I laan, B-1780 WEMMEL (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; alimentation fine comprise dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits de
boulangerie et de pâtisserie; biscuits; gaufres; conserves de
produits alimentaires compris dans cette classe; alimentation
fine comprise dans cette classe.

(822) BX, 30.05.1997, 612.916.
(300) BX, 30.05.1997, 612.916.
(831) CH, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 258
(732) MULTI-MECA INDUSTRIE,

Société à responsabilité limitée
101, route de Fontaines, Parc de la Roue, F-69140
RILLIEUX LA PAPE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques.

28 Jeux et jouets.
20 Figurines (statuettes) made of wood, wax, plaster

or plastics.
28 Games and toys.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 962.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682 962.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 259
(732) FRABOSK CASALINGHI S.P.A.

Via Massimo D'Azeglio 61, I-25067 LUMEZZANE
S.A. (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles non électriques et non en métaux pré-
cieux pour la préparation du lait et du cappuccino, ustensiles de
ménage non en métaux précieux, ustensiles de cuisson non
électriques, récipients pour la cuisine non en métaux précieux,
casseroles non électriques, chauffe-lait non électriques.

(822) IT, 18.12.1997, 737242.
(300) IT, 29.10.1997, BS97C000441.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 18.11.1997 685 260
(732) Poso International B.V.

3, Distri-Boulevard, NL-4782 PV MOERDIJK (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(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; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-
reils pour le traitement de l'information.

(822) BX, 26.06.1996, 595.442.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 18.11.1997 685 261
(732) Itzhak Deutsch

57, Bürgermeister-Deichmann-Strasse, D-28217 Bre-
men (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Outils à main, coutellerie, fourchettes et cuillers,
aussi en métaux précieux, armes blanches, rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, en particulier grille-pain et réchauds
électriques; installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux, ni en plaqué), en particulier petits instruments à
main pour le ménage et la cuisine, gamelles (en particulier cas-
seroles, séries de casseroles) et seaux en fer blanc, en alumi-
nium, en plastique, en acier raffiné ou en d'autres matières, pe-
tits instruments à main pour hacher, presser, arroseurs, peignes
et brosses à dents électriques, blaireaux et pinceaux à poussiè-
re, soucoupes (ustensiles pour la table), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine; objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

(822) DE, 14.03.1997, 397 08 368.
(831) CN, PL, UA.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 262
(732) FRABOSK CASALINGHI S.P.A.

Via Massimo D'Azeglio 61, LUMEZZANE S.A.
(BRESCIA) (IT).

(539) La marque représente le mot "CUOCISCOLA" écrit
avec n'importe quel caractère, selon l'exemple annexé.

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux, us-
tensiles de cuisson non électriques, récipients pour la cuisine
non en métaux précieux, casseroles non électriques, couvercles
pour casseroles.

(822) IT, 18.12.1997, 737238.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 12.01.1998 685 263
(732) RAJO, a. s.

35, Studená, SK-823 55 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crème; beur-
re; fromage blanc; fromages; flans; boissons à base de lait; lait
aromatisé; boissons à base de lait caillé.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 24.07.1995, 175 283.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(171) 20 ans.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 264
(732) PLIKO Srl

16, Via Anagnina, I-00173 ROME (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie.
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(822) IT, 12.12.1997, 736433.
(300) IT, 28.11.1997, RM 97 C005831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 265
(732) STARNEW S.r.l.

C.so Cristoforo Colombo, 46, I-21013 GALLARATE
(VA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque représente le nom de fantaisie IVANO écrit

en caractères d'imprimerie majuscules clairs placés
au-dessus du mot de fantaisie VINCI écrit avec les mê-
mes caractères, le tout sur un fond foncé, de toutes di-
mensions et de toutes couleurs.

(511) 25 Tricots extérieurs, maillots, chandails, chemises,
survêtements pour le sport, pantalons longs et courts, blousons,
vestes, anoraks, habits imperméables, maillots de bain, pyja-
mas, chapeaux, visières, manteaux, pardessus.

(822) IT, 18.12.1997, 737233.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, PT, RU,

SI, UA.
(580) 05.02.1998

(151) 26.12.1997 685 266
(732) NOVA FERRÃRIA - IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, LDA.
Rua Sousa Martins, 14-1º, P-1050 LISBOA (PT).

(750) NOVA FERRÃRIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇAO, LDA., Apartado 1581, P-1014 LISBOA CODEX
(PT).

(511) 1 Colles, adhésifs et produits chimiques dans le do-
maine de l'industrie et de l'automobile.

(822) PT, 04.12.1997, 325 618.
(300) PT, 12.08.1997, 325 618.
(831) ES.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 267
(732) MAGLIFICIO FONTANA S.P.A.

60, Statale Sud, I-41037 MIRANDOLA (MODENA)
(IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque représente l'inscription du mot "GYMNA-

SIUM", précédée de l'image stylisée d'un discobole fi-
gurant à l'intérieur d'une couronne circulaire.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, jupes,
pantalons, vestes, chemises, chemisettes, maillots, chandails,
tricots, pull-overs, maillots de corps, tenues et uniformes de
sport, manteaux, blousons, blouses, vestons et gilets, casaques,
paletots, anoraks, imperméables, bas, chaussettes, chapeaux,
écharpes, gants, cravates, maillots de bain, ceintures, chaussu-
res.

(822) IT, 18.12.1997, 737258.
(300) IT, 13.11.1997, MO97C000380.
(831) AL, AT, BA, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 01.12.1997 685 268
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "FARMSINTEZ"
(Joint stock company "FARMSINTEZ")
Dom 55, Bolchoi pr., V.O., RU-199178 S-Petersburg
(RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
"FARMSINTEZ" (Joint stock company "FARMSIN-
TEZ"), Kv. 9, dom 38, Oul. Kourlyandskaya,
RU-198020 S-Petersburg (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits antiparasitaires, produits contre les brûlu-
res, produits chimico-pharmaceutiques, produits chimiques à
usage pharmaceutique, germicides, médicaments à usage vété-
rinaire, médicaments pour la médecine humaine, onguents à
usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques.

5 Antiparasitic preparations, preparations for the
treatment of burns, chemical pharmaceuticals, chemical pro-
ducts for pharmaceutical purposes, germicides, medicines for
veterinary use, medicines for human use, ointments for phar-
maceutical purposes, pharmaceutical products.

(822) RU, 28.02.1996, 138328.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KZ, LV, MD, RO, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 269
(732) PIPE BREBBIA s.r.l.

Via Piave, 21, I-21020 Brebbia (VA) (IT).

(531) 4.5; 26.4; 27.1; 27.5.
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(539) La marque est constituée du nom BREBBIA écrit en ca-
ractères minuscules, précédé d'un losange et suivi d'une
très petite silhouette d'un gnome qui tient une pipe dans
la main; le motif du losange est répété au-dessus de la
lettre "i" pour constituer le point de ladite lettre.

(511) 34 Articles pour fumeurs, pipes, blagues à tabac, réci-
pients-humidificateurs pour tabac, râteliers à pipes, étuis à pi-
pes, étuis à cigares, porte-cigarettes, outils pour fumeurs de pi-
pes et de cigares, briquets, tabac, cigares, cigarettes, filtres pour
pipes, fume-cigarette et fume-cigare.

(822) IT, 18.12.1997, 737263.
(300) IT, 14.11.1997, VA 97C 0180.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 12.11.1997 685 270
(732) GOLFINO, S.L.

Polígono Industrial "Masía del Juez", V Centenario,
Nave 16, E-46900 TORRENTE - Valencia (ES).

(561) NEW HORSE.
(566) CHEVAL NEUF.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques).

(822) ES, 05.06.1997, 2.064.164.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 271
(732) "PMT Gesteinsvermahlungstechnik

Powder Maker Technologies GmbH"
30, Zeltweger Strasse, A-8741 Weißkirchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, appareils et installations de triage, de
classification et de séparation, notamment pour séparer des ma-
tières en fractions poudreuses grossières et fines à l'aide d'ins-
tallations à force centrifuge et de gaz de sustentation et de gon-
flement.

37 Installation et entretien d'appareils et d'installations
de triage, de classification et de séparation, notamment pour sé-
parer des matières en fractions poudreuses grossières et fines à
l'aide d'installations à force centrifuge et de gaz de sustentation
et de gonflement.

42 Planification et optimisation de la construction et
de la fonction technique d'appareils et d'installations de triage,
de classification et de séparation, notamment pour séparer des
matières en fractions poudreuses grossières et fines à l'aide
d'installations à force centrifuge et de gaz de sustentation et de
gonflement.

(822) AT, 16.10.1997, 172 105.
(300) AT, 03.07.1997, AM 3626/97.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 272
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 18.1; 25.3.

(539) Cadre fondamentalement en forme de trapèze, ayant la
base supérieure rectiligne, les côtés inclinés, la base in-
férieure formant un arc vers le bas, les coins fortement
arrondis, à trait mince de contour sur fond vide; à l'inté-
rieur, deux dessins spéculairement identiques, fonda-
mentalement en forme de triangle, dont deux côtés don-
nent l'un dans l'autre au centre, en laissant un espace
vide plus large en haut, avec les coins fortement arron-
dis, à trait mince sur fond vide.

(550) marque tridimensionnelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 18.12.1997, 737260.

(300) IT, 04.11.1997, TO 97C 002956.

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

(580) 05.02.1998
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(151) 11.12.1997 685 273
(732) Trilacolor AG

11, Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, peintures pour le marquage et
l'identification des routes et des signalisations.

(822) CH, 13.11.1997, 447461.
(300) CH, 13.11.1997, 447461.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 05.02.1998

(151) 14.11.1997 685 274
(732) Fuchs Design AG

3a, Amstutzstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des 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; tous les produits précités de design suis-
se.

18 Cuir, ainsi que marchandises en cuir comprises
dans cette classe, tous ces produits de design suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits en cuir naturel et de design suisse.

(822) CH, 14.05.1997, 447217.
(300) CH, 14.05.1997, 447217.
(831) AT, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 275
(732) Openinfo AG

9, Ausserfeldstrasse, CH-5036 Oberentfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciels) dans le do-
maine de la santé publique.

16 Papier; imprimés, périodiques, livres; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
dans le domaine de la santé publique.

(822) CH, 14.05.1997, 446842.
(300) CH, 14.05.1997, 446842.
(831) AT, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 276
(732) VIAN Ltd.

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
Sofia (BG).

(531) 24.1; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 24.11.1997, 32133.
(300) BG, 13.11.1997, 40482.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 277
(732) Freemind SA

c/o Studio Legale Probst & Pozzoli, 2, via Dufour,
CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; 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.

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

(822) CH, 19.06.1997, 446952.
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(300) CH, 19.06.1997, 446952.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 06.01.1998 685 278
(732) Pfaff GmbH

EDV & Beratung
15, Achslenstrasse, CH-9016 St. Gallen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Travaux de bureau.
41 Éducation pour l'utilisation de logiciels.
42 Élaboration de logiciels, consultation pour l'utilisa-

tion de logiciels, gérance de licences d'ordinateurs.

(822) CH, 10.03.1997, 445 186.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, PL, RO.
(580) 05.02.1998

(151) 09.10.1997 685 279
(732) INDUSTRIAL ARAGONES, S.A.

Garbi, 92-94, E-08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
(ES).

(511) 25 Chemisettes, chemises, blouses, jupes, pantalons,
manteaux, vestes, survêtement, jerseys, gilets, lingerie de
corps, maillots de bain, peignoirs, robes de chambre, costumes,
chapellerie, bas, chaussettes.

(822) ES, 15.09.1997, 2.089.508.
(300) ES, 29.04.1997, 2.089.508.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 31.12.1997 685 280
(732) NEOSIS - SISTEMAS E TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO, S.A.
75-7º-Esqº., Avenida Duque de Loulé, P-1050 LISBOA
(PT).

(531) 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 03.12.1997, 325 406.
(300) PT, 01.08.1997, 325 406.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 04.12.1997 685 281
(732) Aktsionernoe Obchtchestvo Zakrytogo

Tipa "Stadeks"
15-78, oulitsa Marchala Novikova, RU-123098 Moskva
(RU).

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

(531) 1.17; 26.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, mordoré. 
(511) 8 Appareils pour percer les lobes d'oreilles.

14 Bijouterie, y compris les boucles d'oreilles.

(822) RU, 25.05.1994, 117945.
(831) KZ.
(580) 05.02.1998

(151) 02.12.1997 685 282
(732) RICHBOND SA

265, Bd Moulay Ismail, CASABLANCA (MA).

(511) 20 Matelas mousse, matelas à ressorts.
23 Fils.
24 Tissus.

(822) MA, 29.04.1997, 62596.
(831) DZ.
(580) 05.02.1998

(151) 02.09.1997 685 283
(732) Horn, Raymond

Schreinerstrasse 63 II, D-10247 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; all kinds of data
carriers and data recording carriers (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; electrical apparatus and instruments (included in
this class); end devices for video and/or audio recording; com-
ponents of end devices for video and/or audio recording; end
devices for video and/or audio signal processing; components
of end devices for video and/or audio signal processing; end
devices for video and/or audio playing; components of end de-
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vices for video and/or audio playing; digital programms for all
kinds of processors and operating systems; all kinds of electro-
nic components, particularly programmable logic and proces-
sors; documentation and texts for aiding recorded on data car-
riers; software interfaces; software modules; software and
hardware for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentation, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; providing information on online databases; program-
ming, developing, improving and adapting of data processing
programs and/or data files; programming, developing, impro-
ving and adapting of electronical systems; information for
hardware and software development for digital signal proces-
sor processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; machines à
calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; supports de données en tous genres
(compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe); dispositifs d'ex-
trémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; composants de
dispositifs d'extrémité pour enregistrement vidéo et/ou audio;
dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou
audio; composants de dispositifs d'extrémité pour traitement
de signaux vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour lec-
ture vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité
pour lecture vidéo et/ou audio; programmes numériques pour
processeurs et systèmes d'exploitation en tous genres; compo-
sants électroniques en tous genres, en particulier logiques et
processeurs programmables; documentation et textes d'aide
mémorisés sur supports de données; interfaces de logiciel; mo-
dules logiciels; logiciels et matériel pour le développement de
systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, par exemple manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation; programmation
pour le traitement numérique des signaux; inspections techni-
ques; études de faisabilité; conception de projets; programma-
tion de composants de systèmes numériques, par exemple logi-
ques programmables; établissement de projets de systèmes
électroniques; conception de systèmes électroniques; location
de matériel informatique et de systèmes électroniques en tous
genres; mise à disposition d'informations sur des bases de don-
nées en ligne; programmation, développement, enrichissement
et adaptation de programmes informatiques et/ou de fichiers
de données; programmation, développement, enrichissement
et adaptation de systèmes électroniques; services d'informa-
tion destinés au développement matériel et logiciel de traite-
ment de processeurs numériques de signaux.

(822) DE, 02.09.1997, 397 09 087.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 13.08.1997 685 284
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 02.06.1997, 397 09 394.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 394.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998
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(151) 13.08.1997 685 285
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 02.06.1997, 397 09 393.

(300) DE, 03.03.1997, 397 09 393.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 01.12.1997 685 286
(732) Pinx Werbeagentur

23, Seestrasse, CH-8702 Zollikon (CH).
(750) Roland Lacher, 206, Seestrasse, CH-8700 Küsnacht

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles; produits en bois et en matières plastiques
compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures en
cuir (habillement).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Formation, divertissement culturel, production de
films.

(822) CH, 30.05.1997, 447208.
(300) CH, 30.05.1997, 447208.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 287
(732) Alexandra Bucher

3, Redingstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
piqûres d'insectes, de démangeaisons et des brûlures; produits
pharmaceutiques anti-insectes.

(822) CH, 04.08.1997, 447761.
(300) CH, 04.08.1997, 447761.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 05.02.1998

(151) 24.09.1997 685 288
(732) Zweigle Textilprüfmaschinen

GmbH & Co. KG
54, Ferdinand-Lassalle-Strasse, D-72770 Reutlingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for measuring and/or testing the quality
of yarns and/or fibres and parts structurally bonded by them;
data processing systems, computers and peripherals for sys-
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tems for measuring and/or testing the quality of yarns and/or fi-
bres and parts structurally bonded by them; printers for evalua-
tion of the values from measuring and/or testing; software for
equipment for measuring and/or testing the quality of yarns
and/or fibres.

16 Manuals, program documentation, operating ins-
tructions and instructions for use as well as other written ac-
companying material for the above equipment and for data pro-
cessing systems and peripherals.

35 Business management on data processing systems
and equipment for measuring and/or testing the quality of yarns
and/or fibres.

41 Training of personnel on data processing systems
and equipment for measuring and/or testing the quality of yarns
and/or fibres, installation and commissioning of these systems
and equipment.

42 Development of software for equipment for measu-
ring and/or testing the quality of yarns and/or fibres; organiza-
tional and technical advice on data processing systems and
equipment for measuring and/or testing the quality of yarns
and/or fibres.

9 Matériel servant à mesurer et/ou à tester la qualité
des fils et/ou des fibres et des pièces issues de leur liage struc-
turel; systèmes informatiques, ordinateurs et organes périphé-
riques pour systèmes servant à mesurer et/ou à tester la qualité
des fils et/ou des fibres et des pièces issues de leur liage struc-
turel; imprimantes pour l'évaluation des valeurs provenant des
mesures et/ou des tests; logiciels pour matériel servant à me-
surer et/ou à tester la qualité des fils et/ou des fibres.

16 Manuels, documentation de programme, notices
d'utilisation et modes d'emploi ainsi qu'autres documents d'ac-
compagnement pour le matériel susmentionné et pour les sys-
tèmes informatiques et organes périphériques.

35 Gestion opérationnelle portant sur des systèmes et
du matériel informatiques servant à mesurer et/ou à tester la
qualité des fils et/ou des fibres.

41 Formation du personnel en matière de systèmes et
de matériel informatiques servant à mesurer et/ou à tester la
qualité des fils et/ou des fibres, installation et mise en service
desdits systèmes et matériel.

42 Développement de logiciels pour matériel servant
à mesurer et/ou à tester la qualité des fils et/ou des fibres; con-
seil en organisation et conseil technique dans le domaine des
systèmes et du matériel informatiques servant à mesurer et/ou
à tester la qualité des fils et/ou des fibres.

(822) DE, 18.09.1997, 397 15 116.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 116.
(831) BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 289
(732) Schulthess Maschinen AG

Postfach, CH-8633 Wolfhausen ZH (CH).

(531) 24.17; 26.1.
(511) 7 Appareils et installations à laver, à savoir machines
à laver, centrifugeuses, machines à repasser, machines à laver
la vaisselle, parties et accessoires de ces appareils et installa-
tions.

9 Balances à linge, parties et accessoires de ces appa-
reils et installations.

11 Séchoirs à linge, parties et accessoires de ces appa-
reils et installations.

37 Construction, réparation, service d'installation.

(822) CH, 17.06.1997, 446981.
(300) CH, 17.06.1997, 446981.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 10.11.1997 685 290
(732) BERNARD MATTHEWS PLC.

Great Witchingham Hall, Norwich, Norfolk, NR9 3QD
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Poultry, poultry products, meat, meat products,
fish, fish and seafood-based food products; vegetable-based
food products; processed vegetable products; prepared meals;
all included in this class.

30 Pies, pasties, sandwiches, pâté, pancakes and noo-
dles; rice, pasta, cereals and cereal preparations, confectionery;
pastries, cakes, biscuits, savoury spreads, snack foods, prepa-
red meals and constituents for meals, pizzas, pizza bases, sau-
ces and toppings for pizzas, sauces for pasta and rice, sauces,
dips.

29 Volaille, produits avicoles, viande, produits car-
nés, poisson, produits alimentaires à base de poisson et de
fruits de mer; produits alimentaires à base de légumes; pro-
duits transformés à base de légumes; plats préparés; tous com-
pris dans cette classe.

30 Tourtes, petits pâtés, sandwiches, pâtés, crêpes et
nouilles; riz, pâtes alimentaires, céréales et préparations faites
de céréales, confiserie; pâtisserie, gâteaux, biscuits, tartinades
pour bonnes-bouches, amuse-gueule, mets préparés et ingré-
dients pour mets, pizzas, fonds de pizza, sauces et garnitures
pour pizzas, sauces pour pâtes alimentaires et riz, sauces, crè-
mes ou mousses à tremper.

(821) GB, 16.10.1997, 2147924.

(822) GB, 16.07.1992, 1508409.
(832) CH, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 291
(732) Mario Marseglia SA

97, Schärenmoosstrasse, CH-8052 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de provenance de l'Italie.

(822) CH, 28.05.1997, 447037.
(300) CH, 28.05.1997, 447037.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 17.10.1997 685 292
(732) Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o.

Nagórna 114, PL-62-600 Kolo (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Woodworking machines, saw mill machines.
7 Machines à travailler le bois, machines de scierie.

(822) PL, 25.10.1996, 92613.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 01.12.1997 685 293
(732) Fertin A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, confiserie médicamenteuse, notamment gommes à
mâcher médicinales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non médicinales),
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 04.07.1997, VA 3375/1997.
(300) DK, 04.07.1997, VA 3375/1997.
(832) CH, LT, MD, NO.
(580) 05.02.1998

(151) 26.11.1997 685 294
(732) Stephane Perino

129, chemin de la Chênaie, CH-1293 Bellevue (CH).

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

38 Télécommunications.

(822) CH, 18.03.1996, 442574.
(831) FR.
(580) 05.02.1998

(151) 08.12.1997 685 295
(732) MiniDoc AB (publ)

Kungsgatan 62, S-753 18 UPPSALA (SE).
(750) MiniDoc AB (publ), PO Box 844, S-751 08 UPPSALA

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computerised patient diaries, computers, data pro-
cessing equipment, recorded computer programs, computer
hardware, recorded computer software, computerised dosing
systems.

16 Books, newspapers, magazines, printed matter,
brochures, manuals, instruction books, handbooks.

35 Services regarding collecting diagnostics, manage-
ment, quality assurance (including status reports and checks)
storage, processing, monitoring and final delivery of data and
information for evaluating and analysing patient data in the
medical field, computerised record management and proces-
sing and/or control of computerised information; market re-
search services, advertising and marketing services, services
concerning the collection of data and information for diagnos-
tics, treatment, processing, and monitoring in the medical field;
entering, processing, control, storage and/or retrieval of infor-
mation in databases, processing and/or control of computerised
information, storage and/or retrieval of computerised informa-
tion, computerised data processing, computerised database ma-
nagement, computerised file management, computerised re-
cord management, computerised storage and retrieval of
business information.

9 Cahiers d'observation clinique informatisés, ordi-
nateurs, matériel de traitement de l'information, programmes
d'ordinateur enregistrés, matériel informatique, logiciels enre-
gistrés, systèmes de dosage informatisés.

16 Livres, journaux, revues, imprimés, prospectus,
manuels, manuels d'instruction, guides.

35 Prestations de services en matière de recueil de
diagnostics, de gestion et d'assurance de la qualité (y compris
rapports et vérifications de situation), mémorisation, traite-
ment, contrôle et remise définitive de données et d'informations
permettant d'évaluer et d'analyser des données cliniques dans
le domaine médical, gestion de dossier informatisée et traite-
ment et/ou contrôle d'informations saisies électroniquement;
recherche de marché, publicité et services marketing, presta-
tions de services en matière de recueil de données et d'informa-
tions pour le diagnostic, les soins, le traitement, et le contrôle
dans le domaine médical; saisie, traitement, contrôle, mémori-
sation et/ou récupération d'informations dans des bases de
données, traitement et/ou contrôle d'informations saisies élec-
troniquement, mémorisation et/ou extraction d'informations
saisies électroniquement, traitement électronique des données,
gestion informatisée de bases de données, gestion de fichier in-
formatisée, gestion de dossier informatisée, mémorisation et
extraction informatisées d'informations commerciales.

(821) SE, 23.06.1997, 97-05879.

(300) SE, 23.06.1997, 97-05879.

(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL, PT, SK.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 296
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme

4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Base de données permettant le stockage et le traite-
ment d'images; logiciels permettant le stockage et le traitement
d'images.

35 Publicité; services de mannequins à des fins publi-
citaires ou de promotion des ventes.

38 Services de communications.
41 Agences de modèles pour artistes; production de

films; montage de bandes vidéo; traitement d'images.
42 Services de reconstitution de bases de données; en-

registrement (filmage) sur bandes vidéo; élaboration (concep-
tion) de logiciels; informations sur la mode; services de dessi-
nateurs de mode; gestion d'une base de données informatique
permettant le stockage et le traitement d'images; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données.

(822) FR, 25.06.1997, 97/684251.
(300) FR, 25.06.1997, 97/684251.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 10.12.1997 685 297
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 08.07.1997, 97 686 146.
(300) FR, 08.07.1997, 97 686 146.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 30.10.1997 685 298
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles; dentifrices.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 901.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 901.
(831) BX, CH.
(580) 05.02.1998

(151) 17.11.1997 685 299
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 07.07.1997, 97 686 558.
(300) FR, 07.07.1997, 97 686 558.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 300
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Instruments d'écriture, crayons, stylos à bille, sty-
los à encre, plumiers, gommes, stylos marqueurs, matériel
d'écriture, cahiers, blocs à notices, livres à notices, classeurs à
anneaux, agendas, porte-documents.

(822) AT, 15.10.1997, 172 060.
(300) AT, 27.06.1997, AM 3460/97.
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(831) ES, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 301
(732) Intellix A/S

H.C. Ørstedsvej 4, DK-1879 Frederiksberg C (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, magnetic data media, compu-
ter hardware, computers, data processing apparatus, parts and
fittings to all the aforesaid goods (not included in other clas-
ses).

16 Printed matter, instructional and teaching materials
(except apparatus).

35 Business management and business administration,
office functions.

41 Education, providing of training.
42 Computer software design, computer consultancy

(not business).
9 Logiciels, supports de données magnétiques, maté-

riel informatique, ordinateurs, appareils pour le traitement de
l'information, pièces et accessoires pour tous les produits pré-
cités (non compris dans d'autres classes).

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

35 Gestion d'entreprise et administration commercia-
le, travaux de bureau.

41 Education, formation.
42 Conception de logiciels, conseil en informatique

(sans rapport avec le domaine des affaires).

(821) DK, 18.06.1997, VA 03.065 1997.

(822) DK, 18.07.1997, VR 03.113 1997.
(300) DK, 18.06.1997, VA 03.065 1997.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 15.12.1997 685 302
(732) Nordex Food A/S

Blytækkervej 6, DK-9330 Dronninglund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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

(821) DK, 22.08.1997, VA 04.121 1997.

(822) DK, 07.11.1997, VR 04.806 1997.
(300) DK, 22.08.1997, VA 04.121 1997.

(832) CH, NO.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 303
(732) CONFEZIONI LAURA

di Jiang Guo Ying
Via Bellini, 11, SIGNA (FIRENZE) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste essentiellement dans le mot de fan-

taisie "GERFNY" au-dessus duquel il y a le sigle "GG"
dont les lettres en caractères d'imprimerie majuscules
déformés avec une configuration relativement carrée,
présentent leurs dos opposés et entrelacés.

(511) 25 Vêtements de confection pour hommes, femmes et
enfants.

(822) IT, 18.12.1997, 737248.
(300) IT, 31.07.1997, FI/97/C/847.
(831) CN.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 304
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 5 Dental materials, in particular dental alloys and
low fusing dental ceramics as veneering material.

5 Matériaux dentaires, notamment alliages dentaires
et céramiques dentaires à basse fusion en tant que matériaux
pour facettes prothétiques.

(822) DE, 03.07.1997, 397 17 768.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 305
(732) FI.TIM s.r.l.

50, Via Sant'Andrea, I-35020 ALBIGNASEGO (Pado-
va) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de levage.

(822) IT, 12.12.1997, 736429.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 306
(732) APRILIA S.p.A.

1, Via Galileo Galilei, I-30033 NOALE (Venezia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Motocycles, scooters, moteurs pour motocycles et
moto, locomobiles aériens et nautiques.

(822) IT, 12.12.1997, 736431.
(300) IT, 16.10.1997, PD 97 C 000636.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, MK, PL, PT,

SI, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 307
(732) AMBROSI S.p.A. - INDUSTRIA CASEARIA

165, Rue XV Giugno, I-25014 CASTENEDOLO (Bres-
cia) (IT).

(531) 3.3; 25.3; 27.5.
(539) Patronyme AMBROSI écrit en négatif et la représenta-

tion d'un petit cheval rampant mis dans un carré, tout
cela inséré dans une surface rectangulaire avec les petits
côtés raccordés.

(511) 29 Beurre, fromages, lait et autres produits laitiers.

(822) IT, 18.12.1997, 737244.
(300) IT, 05.11.1997, BS97C000451.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL, RO,

SI.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 308
(732) MARCO PIERGUIDI S.r.l.

Via dell'Artigianato, 1, I-52017 Stia (Arezzo) (IT).

(531) 26.7; 27.5.

(539) La marque est constituée par les mots "MARCO PIER-
GUIDI" en caractères majuscules foncés et par deux
éléments rectangulaires clairs penchés avec des coins
arrondis réciproquement accrochés par deux trous fon-
cés.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1997, 737245.

(831) CN, RU.

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 309
(732) MEDISCA S.R.L.

VIA GUERRAZZI, 9, I-20145 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 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, 18.12.1997, 737256.

(831) CN, KZ, RU, UA.

(580) 05.02.1998

(151) 12.01.1998 685 310
(732) TECHNOKOV, spol. s r. o.

1330, Rudinská cesta, SK-024 01 Kysucké Nové Mesto
(SK).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.

(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. 

(511) 6 Produits métalliques pour emballage et empaqueta-
ge.

(822) SK, 21.10.1997, 178 080.

(831) AT, CZ, HU, PL.

(580) 05.02.1998

(151) 30.12.1997 685 311
(732) LACHEMA, akciová spole…nost

Karásek 28, CZ-621 33 Brno (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à l'agriculture, la viticulture, l'horticulture, la sylvicul-
ture, engrais naturels et synthétiques.

3 Produits destinés à nettoyer, à polir, à dégraisser,
produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux,
désinfectants, produits pour détruire les agents nuisibles aux
plantes aussi bien qu'aux animaux, produits antiparasites.

35 Activités de consultants dans les domaines de l'or-
ganisation et économiques, activités d'intermédiaires dans les
affaires commerciales, traitement automatisé des données.

39 Transport automobile routier.
40 Usinage des métaux.
42 Recherches scientifiques et industrielles, fourniture

de logiciels, activité d'imprimerie, à savoir typographie, im-
pression en offset, impression à sas.

(822) CZ, 30.12.1997, 206458.
(831) AT, DE, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 31.12.1997 685 312
(732) LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TEXTIL, S.A.

Lugar do Lameirinho, Selho, São Jorge, P-4810 GUI-
MARÃES (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Draps; draps ajustables; housses d'oreillers; ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques; vitrages
(rideaux); nappes de table (non en papier); serviettes de table
(en matières textiles); chemins de table; housses à édredons;
édredons (couvre-pieds de duvet); sacs de couchage (envelop-
pes cousues remplaçant les draps).

24 Sheets; adjustable sheets; pillow shams; curtains
of textile or plastic materials; net curtains; table cloths (not of
paper); serviettes (made of textile material); table runners; ei-
derdown covers; eiderdowns (coverlets of down); sleeping
bags (sewn covers as sheet substitutes).

(822) PT, 03.12.1997, 325 567.
(300) PT, 08.08.1997, 325 567.
(831) DE, FR.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 10.11.1997 685 313
(732) SUMARROCA i COIXET, Carles

s/n El Rebato, E-08739 SUBIRATS (Barcelona) (ES).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.02.1993, 1.574.485.
(831) BX, DE, MA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 314
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 18.1; 25.1.
(539) Dessin en perspective sous forme de trapèze, ayant la

base supérieure rectiligne, les côtés inclinés, la base in-
férieure formant un arc vers le bas, coins fortement ar-
rondis, le tout à traits minces sur fond vide lesquels met-
tent en évidence l'existence de plans inclinés
représentant l'épaisseur du cadre, un léger dièdre au
centre, avec à l'intérieur deux espaces vides sous forme
de triangle à coins fortement arrondis qui se rejoignent
au centre, en dégageant un espace, plus large en haut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 18.12.1997, 737261.
(300) IT, 04.11.1997, TO 97C 002957.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 315
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 18.1; 25.1.
(539) Cadre sous forme de trapèze, ayant la base supérieure

rectiligne, les côtés inclinés, la base inférieure formant
un arc vers le bas, coins fortement arrondis, à trait mince
de contour sur fond vide; à l'intérieur, deux dessins spé-
culairement identiques, sous forme de triangle, dont les
deux côtés se rejoignent au centre, en laissant un espace
vide plus large en haut, avec des coins fortement arron-
dis, ledit espace occupé par un dessin en forme d'écus-
son sous forme de triangle à côtés arrondis, à trait mince
sur fond vide; l'intérieur des deux dessins triangulaires
étant occupé par des lignes verticales serrées côte à côte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 18.12.1997, 737262.
(300) IT, 04.11.1997, TO 97C 002958.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 316
(732) FRABOSK CASALINGHI S.P.A.

Via Massimo D'Azeglio 61, I-25067 LUMEZZANE
S.A. (BRESCIA) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "MICROGOAL" écrit
en n'importe quel caractère.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets, jeux de table manuels, balles de jeu, jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, tables
pour le jeu de football de salon.

(822) IT, 18.12.1997, 737237.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 317
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (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, 18.12.1997, 737254.
(300) IT, 04.09.1997, MI97C 007952.
(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,
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LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 318
(732) J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby (DK).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 2 Paints, including primers and sealers, emulsion
paints, textured paints, paints with special effects, fillers na-
mely pastes and paints for cavities and repair for painting
purposes, varnishes and lacquers, enamels, wood preservati-
ves, thinners for lacquers and paints.

2 Matières tinctoriales, y compris peintures primai-
res et peintures isolantes, peintures-émulsions, peintures textu-
rées, peintures à effet spécial, matières de remplissage à savoir
pâtes et peintures pour cavités et de restauration avec applica-
tion de peinture, vernis et laques, émaux, produits pour la con-
servation du bois, diluants pour laques et peintures.

(821) DK, 21.07.1997, VA 3670/1997.
(300) DK, 21.07.1997, VA 3670/1997.
(832) CN, ES, NO, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 319
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Corrugating medium, corrugating raw materials,
corrugated cardboard, container boards, cases and bags, all for
packaging, all included in this class.

16 Papier à canneler pour carton ondulé, matières
premières à canneler pour carton ondulé, carton ondulé, car-
tons, caisses et sacs d'emballage, tous les produits précités
étant destinés à l'emballage, tous compris dans cette classe.

(821) FI, 19.12.1997, T199704913.
(300) FI, 19.12.1997, T199704913.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 320
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 18.12.1997, 737264.
(300) IT, 21.10.1997, VR97C000422.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 321
(732) Oy HYY-Yhtiöt Ab

Mannerheimintie 5 C, FIN-00100 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic card as means of payment.

9 Cartes électroniques utilisées comme moyens de
paiement.

(821) FI, 25.03.1997, T199701258.
(832) DE, DK, ES, IS, NO, SE.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 322
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV, TORGOVY DOM potomkov postavcht-

chika dvora ego Imperatorskago Velitschestva
P.A.SMIRNOVA, STOLOVOE VINO, 1/20 vedra
(0,61 L), NASTOYACHTCHAYA SMIRNOVS-
KAYA VODKA.

(591) Gris, or, rouge, noir, blanc.  / Gray, gold, red, black,
white. 
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(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) RU, 17.11.1997, 158296.
(300) RU, 20.06.1997, 97708995.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 323
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV, TORGOVY DOM POTOMKOV POSTA-

VCHTCHIKA DVORA EGO IMPERATORSKAGO
VELITCHESTVA P.A.SMIRNOVA, STOLOVOE
VINO, 1/20 VEDRA (0,61 LITRA), NASTOYACHT-
CHAYA SMIRNOVSKAYA VODKA.

(591) Rouge, noir, crème, or, blanc.  / Red, black, cream, gold,
white. 

(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) RU, 17.11.1997, 158297.
(300) RU, 20.06.1997, 97708994.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 13.01.1998 685 324
(732) Jiangsu Zhengchang Jituan Gongsi

(Jiangsu Zhengchang

Group Corporation)

No. 225, Matoujie Liyangshi, CN-213300 Jiangsusheng
(CN).

(531) 26.1; 26.11.

(511) 31 Aliments pour animaux, y compris additifs pour
fourrages non à usage médical, fourrages fortifiants.

(822) CN, 07.03.1997, 959328.

(831) VN.

(580) 05.02.1998

(151) 01.12.1997 685 325
(732) Gretag Aktiengesellschaft

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et programmes pour la spectrophotomé-
trie et la densitométrie.

35 Publicité, notamment pour la spectrophotométrie et
la densitométrie.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment dans
le domaine de la spectrophotométrie et la densitométrie.

9 Apparatus and programs for use in spectrophoto-
metry and densitometry.

35 Advertizing, in particular relating to spectrophoto-
metry and densitometry.

42 Computer programming, particularly in the field of
spectrophotometry and densitometry.

(822) CH, 14.07.1997, 447 117.

(300) CH, 14.07.1997, 447 117.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 326
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).
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(531) 19.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucreries et produits de chocolat,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices.

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

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

(822) AT, 22.07.1997, 170 748.
(300) AT, 04.06.1997, AM 2954/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SI.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 327
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 4.5; 5.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, rosé. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, sucreries, produits de cho-

colat, riz, succédanés du café, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

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

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

(822) AT, 15.09.1997, 171 568.
(300) AT, 30.05.1997, AM 2857/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SI.
(580) 05.02.1998

(151) 19.08.1997 685 328
(732) URALITA, S.A.

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

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

(531) 26.1; 27.3; 29.1.
(591) Rouge pantone 185, gris pantone 430 C. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, 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
(sauf pour la papeterie ou le ménage).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (antioxydants) et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

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

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 soins (pansements); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures (excepté orthopédiques),

chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande et de poisson.

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

31 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 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 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation et d'exclusivité, publicité et affaires, compris dans cette
classe.

36 Services d'assurances et finances.

37 Services de construction, réparation et entretien.

38 Communications.

39 Services de transport et de dépôt.

40 Traitement de matériaux.

41 Education et divertissement.

42 Services en relation avec le génie, l'architecture et
le dessin.

(822) ES, 05.02.1990, 1.284.730; 20.02.1990, 1.284.731;
05.02.1990, 1.284.732; 05.03.1990, 1.284.733;
20.03.1990, 1.284.734; 20.03.1990, 1.284.735;
05.02.1990, 1.284.736; 05.02.1990, 1.284.737;
17.04.1990, 1.284.738; 16.05.1990, 1.284.739;
03.05.1990, 1.284.740; 23.04.1992, 1.667.086;
23.04.1992, 1.667.087; 22.04.1992, 1.667.088;
05.06.1992, 1.667.089; 05.06.1992, 1.667.090;
22.04.1992, 1.667.091; 23.04.1992, 1.667.092;
23.04.1992, 1.667.093; 22.04.1992, 1.667.094;
23.04.1992, 1.667.095; 23.04.1992, 1.667.096;
22.04.1992, 1.667.097; 23.04.1992, 1.667.098;
23.04.1992, 1.667.099; 23.04.1992, 1.667.100;
23.04.1992, 1.667.101; 23.04.1992, 1.667.102;
23.04.1992, 1.667.103; 23.04.1992, 1.667.104;
05.06.1992, 1.667.105; 22.04.1992, 1.667.106;
22.04.1992, 1.667.107; 22.04.1992, 1.667.108;
23.04.1992, 1.667.109; 23.04.1992, 1.667.110;
23.04.1992, 1.667.111; 22.04.1992, 1.667.112;
22.04.1992, 1.667.113; 22.04.1992, 1.667.114;
22.04.1992, 1.667.115; 22.04.1992, 1.667.116.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 04.09.1997 685 329
(732) BARRIOCANAL, S.A.

SAN AGUSTIN, 17, E-09001 BURGOS (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 213

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Gants d'habillement.

(822) ES, 13.07.1994, 1.810.147.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 07.10.1997 685 330
(732) ATELIER BUNZ GMB

16, Obere Bergstrasse, D-75335 Dobel (DE).

(531) 16.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones, clocks and chronome-
tric instruments.

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

(822) DE, 03.06.1997, 397 21 640.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 640.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 331
(732) NUTANA A/S

Ringstedvej 531, DK-4632 Bjæverskov (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables, fruit sauces, vegetarian prepared meals mainly con-
sisting of fruits and/or vegetables, soup and bouillon extracts
and concentrates, edible oils, vegetable margarine.

32 Fruit juices, vegetable juices (beverages).
29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surge-

lés, coulis de fruits, plats végétariens cuisinés composés essen-
tiellement de fruits et/ou de légumes, concentrés de soupe et de
bouillon, huiles comestibles, margarine végétale.

32 Jus de fruits, jus de légumes (boissons).

(822) DK, 06.11.1992, VR 10.341 1992.
(832) LT, PL, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 26.11.1997 685 332
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Additifs pour les aliments des animaux contenant
des enzymes, compris dans cette classe.

31 Additives for feedstuffs containing enzymes, inclu-
ded in this class.

(822) CH, 19.04.1996, 438217.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 16.07.1997 685 333
(732) PREBESEC, S.A.

POL. IND. SUR, E-08754 EL PAPIOL (BARCELO-
NA) (ES).

(511) 6 Silos métalliques.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

(822) ES, 18.03.1993, 1.728.774; 18.03.1993, 1.728.775;
18.03.1993, 1.728.776.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 25.09.1997 685 334
(732) Wampfler AG

27 + 33, Rheinstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials, materials of metal for
railway tracks.

7 Elevators.
9 Electric apparatus and instruments for heavy cur-

rent engineering, namely for the fields of conduction, transfor-
mation, storage, regulation and control; electric apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation; supply
equipment for electric current and electric energy.

12 Vehicles, namely land, air and water vehicles; ap-
paratus for locomotion by land, air or water, namely cable
railways, rack railways, monorails, overhead conveyors, street
cable cars, air funiculars, vehicles for moving and transporting
people, goods handling railways.

6 Matériaux de construction métalliques, matériaux
métalliques pour les voies ferrées.

7 Elévateurs.
9 Appareils et instruments électriques utilisés dans

la technique des courants forts, notamment dans les domaines
de la conduction, la transformation, l'accumulation, la régula-
tion et la commande; appareillage et instrumentation électri-
ques destinés à l'électrotechnique des courants faibles, notam-
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ment aux domaines des télécommunications, des hautes
fréquences et de la régulation; matériel d'alimentation en cou-
rant électrique et en énergie électrique.

12 Véhicules, notamment véhicules terrestres, aériens
et nautiques; engins de locomotion terrestre, aérienne ou nau-
tique, notamment funiculaires, chemins de fer à crémaillère,
monorails, convoyeurs aériens, tramways, téléphériques, véhi-
cules de convoyage et de transport de personnes, chemins de
fer pour le transport de marchandises.

(822) DE, 11.07.1997, 397 16 844.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 844.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 03.09.1997 685 335
(732) Andritz Actiengesellschaft

18, Stattegger Strasse, A-8045 Graz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 6 Silos en métal.

7 Machines pour parcs à bois, grues, tambours
d'écorçage, déchiqueteuses; équipements de production de pâ-
tes mécaniques, raffineurs, plaques pour raffineurs; installa-
tions de blanchiment de pâte, mélangeurs, dispositifs de dé-
charge pour tours; matériel de lavage et de déshydratation,
presses à double toile; presses à haute pression, presses à vis,
filtres à disques; installations de préparation de pâte de papier
et de carton; machines à ouate de cellulose; stabilisateurs de
feuille, laminoirs, laminoirs à froid, lots de cylindres hydrosta-
tiques, installations de bande chaude et froide d'aluminium et
de zinc; dispositifs de traitement et de finissage de surface, ins-
tallations de décapage, installations de revêtement électrolyti-
ques; installations de régénération d'acide, installations de pro-
duction d'oxydes métalliques; turbines, pompes, pompes à
pâte; pompes à moyenne concentration, pompes de réacteurs,
pompes pour réfrigérant principal; machines et installations
pour le traitement des eaux usées, surtout cribles, dégrilleurs,
filtres à sable, matériel d'épaississage, presses à bandes filtran-
tes, presses haute pression; filtres, surtout filtres à disques, fil-
tres à tambour, filtres à pression (sauf ceux contenus dans les
autres classes); installations de traitement de plantes céréales,
et de production de forage; installations à pelleter, extrudeuses.

9 Equipements d'optimalisation pour procédés
d'écorçage, installations de classage automatique de troncs
d'arbre; équipements d'optimalisation de dosage de floculant
pour installations de déshydratation.

11 Sécheurs et installations de séchage pour boues de
curage, installations d'incinération pour boues de curage; ins-
tallations de déshydratation, hottes à haut rendement, installa-
tions de ventilation pour machines.

(822) AT, 19.08.1997, 171 098.
(300) AT, 06.03.1997, AM 1240/97.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 05.02.1998

(151) 14.07.1997 685 336
(732) DOLORES ESQUITINO GOMARIZ

DR. FERRAN, 98, E-03201 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) ES, 03.05.1996, 1.995.466.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) SE.
(580) 05.02.1998

(151) 26.06.1997 685 337
(732) FRUTAS TONO, S.L.

Ronda, s/n, E-46791 BENIFAIRO DE LA VALLDI-
GNA (Valencia) (ES).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(539) Elle consiste en une orange de couleur rouge, de la par-

tie supérieure de laquelle sort une petite branche avec
une feuille de couleur verte; la circonférence de l'orange
ainsi que la petite branche et le bord de la feuille sont de
couleur marron; à droite de l'orange est affichée la dé-
nomination "FRUTAS TONO", qui est une partie de la
raison sociale du déposant, en majuscules de couleur
verte.

(591) Rouge, vert, marron. 
(511) 31 Fruits et légumes frais; produits agricoles, herbes
potagères fraîches et grains non compris dans d'autres classes;
germes, plantes et fleurs naturelles; oranges, pommes, bananes,
mandarines, poires, limons, pommes de pin, pêches, pastèques,
melons, raisins, fraises, prunes, abricots, framboises, asperges,
mûres, groseilles, brocolis, airelles, choux-fleurs, bettes, épi-
nards, haricots verts, choux pommés, choux, laitues et char-
dons.

35 Services d'importation, exportation, promotion, re-
présentations et exclusivités sur tout type de fruits, légumes et
légumes verts; agences d'importation et exportation; organisa-
tion d'expositions à des fins commerciales ou de publicité.

39 Service de stockage, distribution et transport de
tout type de fruits, légumes verts et légumes; emballage de pro-
duits; stockage (dépôts); dépôts de marchandises; location
d'entrepôts; conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 04.08.1995, 1.934.826; 05.06.1995, 1.934.827;
05.06.1995, 1.934.828.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 338
(732) CREACIONES GAREL, S.A.

Avda. de Burgos, 5, E-26006 LOGROÑO (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination "GAREL" au-dessus de la-

quelle se trouvent deux lettres "G" opposées, blanches
et qui sont placées à l'intérieur d'un cercle avec le fond
noir. / The mark consists of the name "GAREL" over
which there are two white "G"s, one of which is inver-
ted, which are placed inside a circle with a black bac-
kground.

(511) 25 Linges de corps pour dames, spécialement corsa-
ges, soutiens-gorge, culottes, combinaisons et justaucorps.

25 Ladies' underwear, particularly bodices, bras, un-
derpants, slips and teddies.

(822) ES, 20.10.1997, 2.064.216.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 05.08.1997 685 339
(732) SKW Trostberg Aktiengesellschaft

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg (DE).
(750) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, P.O. Box 12 62,

D-83303 Trostberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux à étouper pour la construction en béton;
ruban de joint à hydro-gonflement.

(822) DE, 06.05.1997, 396 36 626.
(831) CH, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 340
(732) Sylvia et Christoph

Rüdt-Sturzenegger
44, Heizenholz, CH-8049 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles médicaux (coussins).

20 Coussins.

(822) CH, 25.07.1997, 447762.
(300) CH, 25.07.1997, 447762.

(831) AT, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 17.12.1997 685 341
(732) IGNIS, s. r. o.

4, Jarmocná, SK-920 01 Hlohovec (SK).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

4 Bougies (éclairage).
21 Produits céramiques (pour le ménage).

(822) SK, 17.12.1997, 178 805.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 342
(732) Max Thommen

G/F 23, South Bay Road, Repulse Bay, Hong-Kong
(HK).

(813) CH.
(750) Basis Watch M. Thommen AG, CH-4492 Tecknau

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 09.07.1997, 447102.
(300) CH, 09.07.1997, 447102.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 343
(732) Max Thommen

G/F 23, South Bay Road, Repulse Bay, Hong-Kong
(HK).

(813) CH.
(750) Basis Watch M. Thommen AG, CH-4492 Tecknau

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 09.07.1997, 447101.
(300) CH, 09.07.1997, 447101.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 344
(732) Busch-Jaeger Elektro GmbH

2, Freisenbergstrasse, D-58513 Lüdenscheid (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe), en particulier organes de
connexion, de commande, de réglage, de contrôle, d'alarme et
de signalisation, appareils d'intercommunication et d'interpho-
ne en duplex, fiches et prises de courant, matériel électronique
d'installation et de montage (compris dans cette classe).

(822) DE, 26.08.1997, 397 30 133.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 133.
(831) AT, BX.
(580) 05.02.1998

(151) 09.07.1997 685 345
(732) INDUSTRIAS FASE, S.A.

HIERRO, 24, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipements pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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

20 Meubles, porte-parapluies, perches et conteneurs
non métalliques.

(822) ES, 20.05.1987, 1.109.436; 04.12.1992, 1.710.845;
22.02.1994, 1.710.846.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 346
(732) Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co.

4, Wilmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 017.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 017.
(831) ES, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 347
(732) Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co.

4, Wilmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 018.

(300) DE, 05.08.1997, 397 37 018.

(831) ES, IT, PT.

(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 348
(732) Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co.

4, Wilmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 019.

(300) DE, 05.08.1997, 397 37 019.

(831) ES, IT, PT.

(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 349
(732) Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co.

4, Wilmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 021.

(300) DE, 05.08.1997, 397 37 021.

(831) IT, PT.

(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 350
(732) Brauerei Stumpf GmbH & Co. KG

3, Ludwigstrasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bière et mélanges de boissons comprenant de la
bière.

(822) DE, 29.07.1997, 397 26 328.

(831) AT, CH.

(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 351
(732) Brauerei Stumpf GmbH & Co. KG

3, Ludwigstrasse, D-97816 Lohr (DE).
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(531) 3.4; 11.3.
(511) 32 Bière et mélanges de boissons comprenant de la
bière.

(822) DE, 11.09.1997, 397 26 339.
(831) AT, CH.

(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 352
(732) Knackfuß GmbH Strickwaren

16, Bullentäle, D-72461 Albstadt (DE).
(750) Knackfuß GmbH Strickwaren, Postfach (boîte post.)

1526, D-72438 Albstadt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 25.03.1997, 397 06 916.

(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 353
(732) PÖTTER OPTIK GmbH

6, Eichelstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, notamment savons à mains et savons liqui-
des.

(822) DE, 16.08.1995, 394 07 144.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 18.07.1997 685 354
(732) ALUTEC DEL VALLES, S.A.

G, NAVE 3 POL. IND. CAN CARNE, E-08211 CAS-
TELLAR DEL VALLES (BARCELONA) (ES).

(531) 26.2; 26.4.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) ES, 04.06.1992, 1.666.118.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 355
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques.

(822) FR, 18.07.1997, 97/687908.
(300) FR, 18.07.1997, 97/687908.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 26.09.1997 685 356
(732) EURONET HOLDING N.V.

Pietermaai 15, CURACAO (AN).
(813) HU.

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

(531) 2.1; 4.5; 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun, noir, orange. 
(511) 6 Coffre-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent, caisses comptable, caisses enre-
gistreuses, ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res.
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42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 29.07.1997, 145 965.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 26.09.1997 685 357
(732) EURONET HOLDING N.V.

Pietermaai 15, CURACAO (AN).
(813) HU.

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 6 Coffre-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent, caisses comptable, caisses enre-
gistreuses, ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 29.07.1997, 145 964.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 07.11.1997 685 358
(732) Jiffy International AS

Markensgate 2A, Kristiansand (NO).
(750) Jiffy International AS, P.O. Box 359, N-4601 Kris-

tiansand (NO).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; peat; peat in the form of pots, strips of pots, briquettes, pel-
lets and strips for growing and cultivation of plants and
flowers, also such goods with admixtures of manures and other
nutritious preparations for plants; pellets made primarily of
peat wrapped in a biodegradable net; pellets made primarily of
peat wrapped in a biodegradable net stapled on a perforated
plastic film or a mat of non-woven materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware, not included in other classes; flower pots;
plastic trays for domestic use; plastic trays with cover for do-
mestic use for growing and cultivation of plants and flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers; peat litter.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais pour les terres; tourbe; tourbe
sous forme de pots, pots en bande, briquettes, disques et bandes
pour la croissance et la culture des plantes et des fleurs, ces
produits contenant également des adjuvants d'engrais et
d'autres préparations nutritives pour plantes; disques princi-
palement à base de tourbe enveloppés dans un filet biodégra-
dable; disques principalement à base de tourbe enveloppés
dans un filet biodégradable et agrafés à un film plastique per-
foré ou à un tapis en non-tissés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence, non comprises dans d'autres classes; pots à fleurs;
plateaux en plastique à usage domestique; plateaux en plasti-
que avec couvercle à usage domestique pour la croissance et
la culture des plantes et des fleurs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; semences, plantes et
fleurs naturelles; tourbe pour litières.

(821) NO, 22.10.1997, 19978769.
(832) CH, DE, DK, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 359
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenz. u. Wett-

bewerbsr., 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 05.02.1997, 396 48 196.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 360
(732) Voith Sulzer Finishing GmbH

5, Birkschenweg, D-47803 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Calender.

7 Calandres.

(822) DE, 27.08.1997, 397 31 389.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 389.
(831) FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 361
(732) Karwendel-Werke Huber

GmbH & Co. KG
6-16, Karwendel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with predominant
portion of yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and
non-alcoholic beverages.

30 Pastry, confectionery, ices.
32 Non-alcoholic beverages, preparations for making

beverages.
29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait

prédomine, boissons essentiellement à base de yaourt, lait en
poudre pour la préparation de boissons alcoolisées et non al-
coolisées.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons sans alcool, préparations pour faire des

boissons.

(822) DE, 24.11.1997, 397 44 584.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 584.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with predominant
portion of yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and
non-alcoholic beverages.

30 Pastry, confectionery, ices.
29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait

prédomine, boissons essentiellement à base de yaourt, lait en
poudre pour la préparation de boissons alcoolisées et non al-
coolisées.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 05.12.1997 685 362
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE

GENERALE D'ELECTRICITE,
Société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel complémentaire à un système d'exploita-
tion en temps réel ou non temps réel offrant notamment la con-
tinuité des services à des logiciels applicatifs.

9 Computer software which is complementary to a
real-time or non real-time operating system providing conti-
nuity of service for application software.

(822) FR, 09.06.1997, 97681606.
(300) FR, 09.06.1997, 97681606.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 363
(732) Doppler Oy

Veneentekijäntie 2, FIN-00210 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective cases and packages for data recordings.

9 Etuis et emballages de protection pour enregistre-
ments de données.

(821) FI, 01.07.1997, T199702655.
(300) FI, 01.07.1997, TI99702655.
(832) CN, DE, FR, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 30.12.1997 685 364
(732) FRIAL, société anonyme

ROUTE DE CAEN, SAINT MARTIN DES EN-
TREES, F-14400 BAYEUX (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volailles, gibier, fruits, légumes,
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats cuisinés
ou congelés à base de poisson ou crustacés, crabes, langoustes,
crustacés.

(822) FR, 09.07.1997, 97686399.
(300) FR, 09.07.1997, 97686399.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 30.12.1997 685 365
(732) FRIAL, société anonyme

ROUTE DE CAEN, SAINT MARTIN DES EN-
TREES, F-14400 BAYEUX (FR).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Poissons et coquillages surgelés, congelés, plats
préparés à base de poissons congelés, surgelés, en conserve,
crabes, langoustes, crustacés.

(822) FR, 09.07.1997, 97686400.
(300) FR, 09.07.1997, 97686400.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 31.12.1997 685 366
(732) COFEMEL - CONFECÇÕES, LDA.

VILA NOVA DE FAMALICÃO, AV. 3 JULHO, VILA
DE RIBEIRÃO (PT).
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(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) PT, 05.09.1997, 321.834.
(831) ES.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 367
(732) Pufas Werk GmbH

1, Schedetal, D-34346 Hann. Münden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Mastics, spécialement mastics à base minérale.

(822) DE, 20.11.1996, 396 17 707.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 18.11.1997 685 368
(732) GFK Kunststoffverarbeitung

und Schwimmbadservice
Gewerbepark ehem. Molkerei, D-04860 Torgau (DE).

(531) 3.9; 21.3; 26.11; 27.5.
(511) 17 Isolant synthétique pour toits, planchers et murs de
bâtiments.

19 Lucarnes en plastique (lucarnes préfabriquées);
bassins préfabriqués en matière plastique, notamment bassins
pour piscines couvertes et piscines en plein air.

(822) DE, 15.11.1996, 395 38 577.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 14.11.1997 685 369
(732) Nicole MARTINY

10, Laie de la Traque, B-1300 WAVRE (BE).

(531) 4.5; 8.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, biscuiterie, confiserie, mets à base de fa-
rine, préparations faites de céréales, glaces comestibles, gau-
fres et pâte pour gaufres.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires et à la commercialisation de produits, dans le
cadre d'un contrat de franchisage.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars), restaurants li-
bre-service.

(822) BX, 23.02.1993, 531.368.
(831) DE, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 370
(732) Gentenaar Holding B.V.

28, Middenweg, NL-4782 PM MOERDIJK (NL).

(531) 26.7.
(511) 35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers);
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; gestion commerciale d'entreprise; services
d'intermédiaires en affaires concernant la location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; gérance de fortunes; location de biens immobiliers; parti-
cipation financière à des entreprises; gestion financière d'entre-
prises.

37 Nettoyage de véhicules, de bateaux, de conteneurs
et de réservoirs.

39 Transport; courtage de fret; location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs; chargement et dé-
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chargement de bateaux; dépôt et transbordement de marchan-
dises.

(822) BX, 29.05.1997, 611.958.
(300) BX, 29.05.1997, 611.958.
(831) DE, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 01.12.1997 685 371
(732) ITALO SUISSE N.V.

107A, Kastelenlaan, B-7780 KOMEN (BE).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, rouge, jaune, orange. 
(511) 30 Chocolat.

(822) BX, 04.07.1997, 612.629.
(300) BX, 04.07.1997, 612.629.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, MC.
(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 372
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) ES, 20.11.1997, 2075239.

(831) PT.

(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 373
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 14 Montres; bijoux, à savoir boutons, pins et badges.

18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-
voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles, en particulier trousses, por-
te-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de fi-
tness, gants; chaussures; ceintures.

(822) DE, 29.01.1997, 396 51 767.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 374
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 10.07.1997, 397 25 822.

(300) DE, 06.06.1997, 397 25 822.

(831) AT.

(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 375
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).
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(531) 4.5; 25.1; 27.5.

(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir spiritueux avec des
arômes de fruits et/ou des essences de fruits.

(822) DE, 17.09.1997, 397 25 137.

(300) DE, 03.06.1997, 397 25 137.

(831) AT.

(580) 05.02.1998

(151) 10.10.1997 685 376
(732) EAST TRADING COMPANY spol. s r.o.

Rudé armády 651, CZ-733 01 Karviná - Hranice (CZ).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Noir, vert, rouge. 

(511) 7 Machines à laver, essoreuses, machines à laver la
vaisselle, machines électriques de cuisine pour la préparation
des aliments et des boissons.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs géants,
cuisinières à gaz et cuisinières électriques, fours à micro-ondes,
grille-pain, hottes d'aération.

(822) CZ, 25.06.1996, 191531.

(831) BG, KZ, PL, RU, SK, UA.

(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 377
(732) Pellicceria FLORENTIA

di Pistolesi Gianfranco
225, Via Cavour, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO
(A.P.) (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(539) La marque "Pellicceria FLORENTIA" est composée, au

centre, d'une écriture de grands caractères imprimés
majuscules "FLORENTIA" avec en-dessous, imprimée
en minuscules, la parole "Pellicceria"; ces écritures sont
dominées par un symbole stylisé d'un dessin de lys.

(511) 18 Bourses, trousses de voyage (maroquinerie), four-
rures (peaux d'animaux), coffres de voyage, portefeuilles, vali-
ses, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, dépouilles
d'animaux.

25 Habits, chaussures, ceintures (habillement), fourru-
res (vêtements), chapeaux.

(822) IT, 12.12.1997, 736413.
(300) IT, 24.10.1997, MC97C000223.
(831) AM, AZ, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, RU, SI,

SM, TJ, UA, UZ.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 378
(732) T.E.A.M. Television Event

And Media Marketing AG
30, Alpenquai, Postfach 12163, CH-6000 Lucerne 12
(CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services dans le cadre de l'élaboration de projets de
marketing ainsi que la réalisation générale du marketing pour
des manifestations sportives et culturelles, des événements pu-
blics et événements analogues; consultation et management
dans le cadre de manifestations sportives et culturelles, d'évé-
nements publics et événements analogues; étude de marché; re-
cherche de marché.

41 Organisation de manifestations sportives, culturel-
les et analogues.

42 Négociation, acquisition et exploitation de droits
de toutes sortes, en particulier dans le domaine de la télévision
et d'autres médias.

35 Services in connection with the realization of mar-
keting projects as well as of marketing practices in general for
sports and cultural events, public and other similar events;
consultancy and management in connection with sports and
cultural events, public and other similar events; marketing stu-
dies; marketing research.

41 Organization of sporting, cultural and other simi-
lar events.

42 Brokerage, acquisition and exploitation of all types
of rights, particularly in the field of television and other media.

(822) CH, 01.07.1997, 446982.
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(300) CH, 01.07.1997, 446982.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 379
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 18.07.1997, 397 25 197.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 197.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 380
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products, inclu-
ding yoghurt, cream, double cream and whipped cream, chee-
se, cream cheese, milk desserts and milk beverages, mainly of
milk; edible oils and fats, including margarine, low-content
lard for foods and as spread for bread and lard mixtures for ba-
king; fatty substances for the manufacture of edible fats; vege-
table cream and vegetable whipping cream; tomato puree;
pre-mixed preparations (not included in other classes) for ma-
king all the aforesaid goods.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, bakery products, pastry, flour-milling products,
cereals, pre-mixed preparations for making all the aforesaid
goods; bread improver (not included in other classes), starch
for food; essences and flavourings for foodstuffs (except ethe-
ric essences and essential oils); non-medicated confectionery;
cocoa and chocolate-based beverages, edible ices, ice-cream,

natural and artificial ices, including sorbets and sherbet ices
and powders for preparation of all the mentioned ices; binding
agents for edible ices; custard and artificial custard, sauces in-
cluding salad dressings, mayonnaise, tomato ketchup (sauce);
preparations and pre-mixed preparations (not included in other
classes) for making all the aforesaid goods.

29 Gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment yaourt, crème, crème fraîche épaisse et crème
fouettée, fromages, fromage à la crème, desserts lactés et bois-
sons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comesti-
bles, en particulier margarine, saindoux allégé pour les ali-
ments et en tant que produit à étaler sur le pain et préparations
à base de saindoux pour la cuisson; matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles; crème végétale et crème
fouettée végétale; coulis de tomates; mélanges (non compris
dans d'autres classes) pour la confection des produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâte à gâteau, pro-
duits de minoterie, céréales, préparations pour la confection
des produits précités; préparation pour la bonification de la
farine (non comprise dans d'autres classes), amidon à usage
alimentaire; essences et aromates pour aliments (hormis les
essences éthériques et les huiles essentielles); confiserie non
médicinale; boissons à base de cacao et de chocolat, glaces
alimentaires, crèmes glacées, glaces naturelles et artificielles,
dont sorbets et poudres à sorbet pour la préparation des glaces
susmentionnées; liants pour glaces alimentaires; crème an-
glaise et crème anglaise à base de produits artificiels, sauces,
y compris les sauces à salade, mayonnaises, ketchup (sauce);
préparations et mélanges (non compris dans d'autres classes)
pour la confection des produits précités.

(822) DK, 08.09.1995, VR 05.877 1995.
(832) FI, PL, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 381
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le soin du corps et de la beauté, préparations pour soigner, net-
toyer, colorer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les che-
veux de façon permanente; savons et succédanés de savons,
préparations pour lessiver.

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

42 Recherches dans le domaine du soin des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care

preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, colo-
ring, bleaching, styling and perming hair; soap and soap subs-
titutes, laundering preparations.

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

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 13.10.1997, 397 39 150.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 150.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 382
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le soin du corps et de la beauté, préparations pour soigner, net-
toyer, colorer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les che-
veux de façon permanente; savons et succédanés de savons,
préparations pour lessiver.

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

42 Recherches dans le domaine du soin des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care

preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, colo-
ring, bleaching, styling and perming hair; soap and soap subs-
titutes, laundering preparations.

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

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 13.10.1997, 397 39 152.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 152.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 383
(732) Fripac-Medis GmbH

Parfümerie-Import-Export,
Fabrik kosmet. Spezialitäten
37, Frankenbergstrasse, D-71579 Spiegelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, huiles pour les cheveux, fixateurs et laques pour
les cheveux, dentifrices.

5 Produits en aérosol pour les pièces, destinés à par-
fumer et/ou à désinfecter l'air et pour absorber des substances
perçues par l'odorat.

33 Spiritueux, à savoir eau de mélisse.

(822) DE, 09.12.1975, 938 769.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 21.07.1997 685 384
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes, in particular for the treatment of biopolymers; biolo-
gical agents for laboratories; chromatographic material, in par-
ticular for the separation, purification and isolation of biopoly-
mers as well as reagents and solvents for carrying out
chromatographic separation, purification and/or isolation
methods of biopolymers; chromatographic material comprised
in cartridges and columns, in particular for the separation, pu-
rification and isolation of biopolymers; chromatographic mate-
rial packed in columns or cartridges as well as reagents and sol-
vents for the separation, purification and/or isolation of
biopolymers, in the form of sets; chromatographic material,
loose or packed in cartridges for the preparation of nucleic
acids; laboratory devices and chemicals packed or filled in re-
ceptacles in the form of kits for the preparation of nucleic acids
for scientific purposes, also for use in polymerase chain reac-
tion, also in the form of kits; reagents, buffers.

5 Biological agents for human medical and veterina-
ry medical purposes; diagnostic agents in the field of medical
science for laboratory assays in the area of human and veteri-
nary medicine as well as in the area of phytopathology.

9 Spin columns, in particular for micro-centrifuges,
adaptors, connecting pieces and closures for columns; moun-
tings and receptacles for taking up and treatment of spin colu-
mns; syringes; cartridges, pipettes; collection tubes and collec-
tion receptacles, membranes, all aforementioned goods for
scientific and diagnostic purposes; scientific devices for indus-
try and research for use in laboratories; data processing equip-
ment, computers; software (included in this class); apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; magnetic data carriers, recording discs, compact discs;
parts of the aforementioned goods.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, destinés notamment au traitement des biopolymères;
agents biologiques pour laboratoires; matières chromatogra-
phiques, notamment pour la séparation, la purification et/ou
l'isolement de biopolymères ainsi que réactifs et solvants per-
mettant de réaliser des procédés chromatographiques de sépa-
ration, de purification et/ou d'isolement de biopolymères; ma-
tières chromatographiques contenues dans des cartouches et
des colonnes, spécifiquement destinées à la séparation, la pu-
rification et l'isolement de biopolymères; matières chromato-
graphiques conditionnées dans des colonnes ou des cartouches
ainsi que réactifs et solvants pour la séparation, la purification
et/ou l'isolement de biopolymères, se présentant sous forme de
coffrets; matières chromatographiques, en vrac ou condition-
nées dans des cartouches pour la préparation d'acides nucléi-
ques; dispositifs et produits chimiques de laboratoire condi-
tionnés ou contenus dans des récipients se présentant sous
forme de coffrets pour la préparation d'acides nucléiques à des
fins scientifiques, également utilisés dans le procédé de réac-
tion en chaîne à la polymérase, se présentant aussi sous forme
de coffrets; réactifs et solutions tampon.

5 Agents biologiques utilisés en médecine et en mé-
decine vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage dans les
sciences médicales pour les dosages biologiques en médecine
et en médecine vétérinaire ainsi qu'en phytopathologie.

9 Colonnes de centrifugation, notamment pour mi-
crocentrifugeuses, adaptateurs, éléments de raccordement et
fermetures pour colonnes; accessoires et récipients récepteurs
et de traitement des colonnes de centrifugation; seringues; cas-
settes, pipettes; tubes et récipients collecteurs, membranes,
tous les produits précités étant destinés à un usage scientifique
et diagnostique; instruments scientifiques de laboratoire desti-
nés à l'industrie et à la recherche; matériel informatique, ordi-
nateurs; logiciels (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques acous-
tiques, disques compacts; éléments des produits précités.

(822) DE, 18.07.1997, 397 02 447.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 447.
(831) CH, FR.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 225

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 385
(732) Schweizerischer Anlagefondsverband SFA

49, Dufourstrasse / Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 24.13; 26.4; 26.7.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; ban-
king; real estate operations.

(822) CH, 08.07.1997, 447090.

(300) CH, 08.07.1997, 447090.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 386
(732) Association Internationale

du Droit et de l'Art/AIDA

5, vicolo Cappuccini, I-31033 Castelfranco Veneto
(Treviso) (IT).

(813) CH.

(750) Association Internationale du Droit et de l'Art/AIDA, 6,
rue de la Boulangerie, CH-1204 Genève (CH).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(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; matériel pour les artistes; pinceaux;
articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement à l'exception des appareils; matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres clas-
ses; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
substances) for stationery purposes; artists' materials; paint-
brushes; office requisites except furniture; training or teaching
material except apparatus; plastic materials for packaging not
included in other classes; playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

(822) CH, 14.07.1997, 447089.
(300) CH, 14.07.1997, 447089.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 03.12.1997 685 387
(732) Pharmatrans Sanaq AG

79, Birsigstrasse, CH-4011 Bâle (CH).
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(531) 19.13; 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 42 Recherche, développement de produits chimiques,
biologiques et pharmaceutiques; service de consultation, plan-
ning, inspection et rapports d'expertise pour l'industrie chi-
mico-pharmaceutique.

42 Research, development of chemical, biological and
pharmaceutical products; services in connection with consul-
ting, planning, inspection and experts' reports for the chemical
and pharmaceutical industry.

(822) CH, 14.07.1997, 447206.
(300) CH, 14.07.1997, 447206.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 388
(732) Ray & Berndtson

Verwaltungsgesellschaft mbH
35, Olof-Palme-Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 35 Management consulting, organisation consulting,
business consulting, brokerage and consulting in connection
with acquisition and merger of enterprises; evaluation of enter-
prises, taking over the management and administration of en-
terprises; marketing consulting, personnel management con-
sulting.

41 Teaching and instruction of personnel.
35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en organi-

sation, conseil en administration des affaires, services d'inter-
médiaire et de conseil en matière d'acquisition et de fusion
d'entreprises; évaluation d'entreprises, prise en charge de la
gestion et de l'administration d'entreprises; conseil en marke-
ting, conseil en gestion du personnel.

41 Enseignement et formation du personnel.

(822) DE, 09.07.1997, 397 11 157.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 05.01.1998 685 389
(732) Romay AG

560, Gontenschwilerstrasse, CH-5727 Oberkulm (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lavabos.

20 Meubles à mettre sous un lavabo.

(822) CH, 15.07.1997, 448021.
(300) CH, 15.07.1997, 448021.
(831) AT, DE, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 09.01.1998 685 390
(732) AB TUMBA BRUK

S-147 82 TUMBA (SE).

(511) 16 Paper and goods made of paper, namely register
sheets, book and binder covers, maps, envelopes.

16 Papier et articles en papier, à savoir feuillets de re-
gistre, couvertures de livres et de classeurs, plans, enveloppes.

(821) SE, 17.10.1996, 96-09460.
(832) DK, FI, NO.
(580) 05.02.1998

(151) 14.11.1997 685 391
(732) European Tennis Association

6, Seltisbergerstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 41 Organisation de championnats de tennis d'Europe
individuels et par équipes pour messieurs, dames, seniors et ju-
niors de toutes catégories et tous âges.

41 Organization of European individual and group
tennis championships for men, women, seniors and juniors of
all categories and all ages.

(822) CH, 19.05.1994, 412768.
(831) BG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 392
(732) Maurice Favre & Fils

CH-1955 Chamoson (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 26.04.1993, 411432.

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

(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 393
(732) J. & P. Testuz S.A.

CH-1096 Cully (CH).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

35 Publicité par les médias électroniques, plus particu-
lièrement par voie de télécommunication (dite Internet).

38 Diffusion d'informations commerciales par voie de
télécommunication (dite Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.

(822) CH, 04.09.1997, 447966.

(300) CH, 04.09.1997, 447966.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RU, SM, UA, VN, YU.

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 394
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité.

41 Organisation d'expositions et de foires à buts cultu-
rels et éducatifs; organisation et conduite de congrès et de réu-
nions; publication et édition d'imprimés.

(822) DE, 05.08.1997, 397 26 861.

(300) DE, 12.06.1997, 397 26 861.

(831) AT, BX, CH.

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 395
(732) ISC Köln-Messe GmbH

30, Deutz-Mülheimer Strasse, D-50670 Köln (DE).

(531) 15.7; 26.15; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, nettoyage de stands de foire, montage et équipement de
stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques données aux exposants;

établissement de plans de construction; études de stands de foi-
re prêts à l'usage.

(822) DE, 25.09.1997, 397 33 058.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 058.
(831) PT.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 396
(732) Schwarz Pharma AG

10, Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 03.04.1992, 2 012 122.
(831) PL.
(580) 05.02.1998

(151) 22.11.1997 685 397
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

32 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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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) DE, 27.10.1997, 397 28 060.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 398
(732) CIMENTS CALCIA, SOCIETE ANONYME

Rue des Technodes, F-78930 GUERVILLE (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, ciments, chaux, mortiers et béton.

19 Nonmetallic building materials, hydraulic binding
agents, cements, lime, mortars and concrete.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 101.
(300) FR, 15.07.1997, 97/687101.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 26.12.1997 685 399
(732) CERAVID

Société par Actions Simplifiées
696, rue Yves Kermen, F-92658 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau; installations sani-
taires, à savoir lavabos, baignoires, bidets et leurs parties cons-
titutives; cabines et appareils de douche (non médicaux), cu-
vettes, sièges et réservoirs de chasse d'eau pour W.-C..

20 Meubles pour salles de bains, glaces (miroirs), ca-
dres, plans de toilette.

21 Porte-serviettes, porte-savons, porte-brosses à
dents, porte-gobelets, distributeurs de papier hygiénique.

(822) FR, 18.07.1997, 97 687 882.
(300) FR, 18.07.1997, 97 687 882.
(831) AT, BX, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 400
(732) GIVENCHY, SOCIETE ANONYME

3, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, ju-
pons, jupes-culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas,
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, T-shirts,
sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-overs, chandails, pè-
lerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables,
fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, gants, cravates,
ceintures, chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas,
robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, chaussu-
res (à l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir sou-
liers, sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; cha-
peaux, bérets, casquettes.

25 Women's wear, namely dresses, skirts, petticoats,
pant skirts, suits, trousers, shorts, Bermuda shorts, boxer
shorts, shirts, blouses, bodices, tee-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, cardigans, jumpers, sweaters, pelerines, parkas, ano-
raks, coats, gabardines, rain coats, furs, stoles, sashes for
wear, shawls, scarves, gloves, neckties, belts, socks, stockings,
tights, underwear, pyjamas, dressing gowns, swimsuits, bath
robes, footwear (except orthopedic footwear), namely shoes,
sandals, boots, ankle boots, bedroom slippers, slippers; hats,
berets, caps.

(822) FR, 18.07.1997, 97 687880.
(300) FR, 18.07.1997, 97 687880.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 02.10.1997 685 401
(732) Angelone Camelo

62, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 19.11.1996, 396 43 954.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 402
(732) May Milch GmbH & Co. KG

45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and milk products.

(822) DE, 23.07.1997, 397 23 251.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 251.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 08.12.1997 685 403
(732) BODYLIFE Congress & Concept

GmbH u. Co. KG
6, Stegwiesenstrasse, D-76646 Bruchsal (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) Green, red.  / Vert, rouge. 
(511) 16 Printed matter especially specialist journals of fi-
tness.

35 Organization of trade fairs.
41 Arranging and conducting of seminars and con-

gresses.
16 Imprimés notamment revues spécialisées de cultu-

re physique.
35 Organisation de salons professionnels.
41 Organisation et conduite de séminaires et de con-

grès.

(822) DE, 22.11.1996, 396 46 345; 17.03.1997, 397 02 089.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 17.12.1997 685 404
(732) Backer Elektro-Värme AB

Fabriksgatan 11, S-280 10 SÖSDALA (SE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 11 Appliances for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; including components for heating appliances,
particularly sheathed heating elements and cartridges.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, d'approvisionnement en eau et installations sanitaires; y
compris composants pour appareils de chauffage, notamment
cartouches et éléments chauffants blindés.

(822) SE, 14.08.1987, 206 988.
(832) DK, FI, PL.
(580) 05.02.1998

(151) 03.09.1997 685 405
(732) AGNESI S.p.A.

80, Via Tommaso Schiva, I-18 100 Imperia (IT).
(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANO-

NE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Empreinte rectangulaire aux bords horizontaux avec

une double rayure rouge; à l'intérieur, le mot AGNESI,
faisant partie de la raison sociale de la demanderesse, en
caractères majuscules blancs sur fond rouge.

(591) Rouge, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, fruits et légumes séchés, conservé et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromage en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
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le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comesti-
bles, huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composées de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillées;
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, farines d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, can-
nes à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées;
graines (semences), grains (céréales), malt pour brasseries et
distilleries, orge; aliments pour animaux, farine pour animaux.

35 Services de gestion de restaurants, services de ges-
tion de débits de boissons.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, snacks-bars, restau-
ration rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalas-
sothérapie.

(822) IT, 03.09.1997, 722217.
(300) IT, 07.03.1997, TO97C000595.
(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) 05.02.1998

(151) 03.09.1997 685 406
(732) AGNESI S.p.A.

80, Via Tommaso Schiva, I-18 100 Imperia (IT).
(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANO-

NE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Empreinte ovale bleue, ayant à la base quatre épis de blé

jaunes et marrons; à l'intérieur de l'empreinte, la repré-
sentation d'un voilier à trois mâts ayant au sommet trois
drapeaux (couleurs blanc, rouge, vert); sous la base ova-
le, un ruban, replié aux angles contenant la diction
TRADIZIONE ITALIANA en couleur rouge en carac-
tères majuscules; au-dessous du ruban, la diction en
couleur jaune DAL 1824.

(591) Blanc, rouge, azur, bleu, jaune, vert, marron. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, fruits et légumes séchés, conservé et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromage en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comesti-
bles, huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composées de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillées;
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algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, farines d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, can-
nes à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées;
graines (semences), grains (céréales), malt pour brasseries et
distilleries, orge; aliments pour animaux, farine pour animaux.

35 Services de gestion de restaurants, services de ges-
tion de débits de boissons.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, snacks-bars, restau-
ration rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalas-
sothérapie.

(822) IT, 03.09.1997, 722218.
(300) IT, 07.03.1997, 97C000596.
(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) 05.02.1998

(151) 06.11.1997 685 407
(732) Schweizerische Schälmühle

E. Zwicky AG
CH-8554 Müllheim-Wigoltingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Fourrages contenant des vitamines à buts vétérinai-
res.

31 Fourrages contenant des vitamines, en particulier
concentrés de fourrages, semi-concentrés, fourrages de base,
fourrages fortifiants, fourrages concentrés pour volailles, bo-
vins, porcs, chevaux, petits animaux, gibier.

5 Fodder containing vitamins for veterinary purpo-
ses.

31 Fodder containing vitamins, in particular fodder
concentrates, semi-concentrated fodder, basic fodder,
strengthening animal fodder, concentrated fodder for poultry,
cattle, pigs, horses, small animals, game.

(822) CH, 21.07.1997, 446609.
(300) CH, 21.07.1997, 446609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 13.08.1997 685 408
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
17, Melittastrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.,
Kommanditgesellschaft, 88, Marienstrasse, D-32425
Minden (DE).

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

(531) 19.3; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, gris, jaune, vert, blanc, bleu, brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Feuilles d'aluminium; gaines en feuilles d'alumi-
nium; matériel d'emballage en feuilles métalliques; clips et at-
taches en métal.

16 Matériel d'emballage en papier, en carton et/ou en
matières plastiques sous forme de feuilles, de feuilles en matiè-
res plastiques, de gaines, de sacs, de papier sulfurisé (pour en-
velopper les tartines); papier pour pâtisserie et cuisson; films
pour la cuisson au four à micro-ondes.

21 Clips et attaches en matières plastiques.

(822) DE, 13.08.1997, 397 24 497.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 497.
(831) ES, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 15.09.1997 685 409
(732) NICOSIA Luigi

19, Via Lambruschini, I-50134 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour la production et la dis-
tribution de pizzas; machines pour l'industrie alimentaire.

30 Pizzas; tourtes; pain; farine et préparations faites de
céréales; gressins; crackers; pâtes alimentaires; farines alimen-
taires; levure; levure en poudre; fécule de pommes de terre; se-
moule; pâtes; plats préparés à base de pâte; plats préparés sur-
gelés ou conservés composés majoritairement de pâte; biscuits;
gâteaux; tartes; pâtisserie, y compris tartes salées, tartes sèches;
pâtisserie longue conservation; boissons à base de cacao, de ca-
fé, de thé ou de chocolat, y compris boissons instantanées; es-
sences à utiliser pour la cuisson au four (à l'exception des huiles
essentielles).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non
alcooliques; boissons à base de fruit; sirops et jus de fruits; si-
rops et préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière);
vins; spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire
des boissons; cocktails et apéritifs à base de liqueurs ou de vin;
boissons contenant du vin.

35 Publicité, promotion et opérations de communica-
tion pour la promotion de produits alimentaires.

39 Distribution de produits alimentaires et de bois-
sons; distribution et livraison de produits alimentaires solides
et liquides.

42 Services de restauration; hôtels; restaurants;
snack-bars; restaurants et snack-bars libre-service; services de
préparation et de fourniture de repas pour des collectivités et
pour des cantines; organisation desdits services; services de
distribution de produits alimentaires et de boissons par des ma-
chines ou par des distributeurs automatiques; location et mise à
disposition de ces machines; gestion de marques, brevets,
droits d'auteur et autres droits de propriété industrielle; services
d'étude et de développement de produits nouveaux; conseils
pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de machines et
d'appareils automatiques de distribution de produits alimen-
taires et de boissons.

(822) IT, 15.09.1997, 722274.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN.
(580) 05.02.1998
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(151) 24.12.1997 685 410
(732) COINTREAU SA (société anonyme)

Carrefour Molière, F-49124 SAINT-BARTHELE-
MY-D'ANJOU (FR).

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

(531) 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée d'un mélange de Pantone 021

et de Pantone noir en deux couches. / The mark consists
of a mixture of Pantone 021 and Pantone Black in two
layers.

(591) Cuivre; mélange de Pantone 021 et de Pantone noir en
deux couches.  / Copper; mixture of Pantone 021 and
Pantone Black in two layers. 

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 03.07.1997, 97685501.
(300) FR, 03.07.1997, 97685501.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 05.02.1998

(151) 12.12.1997 685 411
(732) OPTICAL & SERVICE S.a.s.

di GIOTTO A. & C.
via Travazzoi, 47, BELLUNO (IT).

(539) La marque consiste en le mot "GIOTTO" en capitales et
en caractères du type "baskerville old face".

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

14 Articles de bijouterie; chronomètres; horloges; pa-
rures.

25 Articles d'habillement; coiffures; souliers.

(822) IT, 12.12.1997, 736404.
(300) IT, 17.10.1997, BI97C 000041.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 24.09.1997 685 412
(732) NEW DIGITAL MEDIA S.R.L.

Via Rovereto, 23/29, I-20059 VIMERCATE (MI) (IT).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque est formée par la diction NEW AGE écrite

en italique; le mot AGE est reproduit à l'intérieur du
dessin d'un disque CD-ROM; au-dessous des deux mots
est reproduit le mot "ENCYCLOPAEDIA", écrit dans
un cadre en relief et le mot CD-ROM est superposé en
partie au dessin du disque.

(511) 9 Disques musicaux, cassettes musicales, cassettes
vidéo, disques compacts, CD-ROM.

16 Journaux, revues, périodiques, livres.
41 Édition, exécutions musicales; organisation de ma-

nifestations musicales; concours, cours.

(822) IT, 24.09.1997, 726403.
(300) IT, 27.06.1997, MI97C006008.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 05.02.1998

(151) 09.09.1997 685 413
(732) Arnold Kock GmbH & Co. KG

316, Altenberger Strasse, D-48565 Steinfurt-Borghorst
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Teintures pour matières textiles.

23 Fils et fils élastiques à usage textile.
24 Couvertures de table et de lit, étoffes textiles, y

compris tissus de laine, de futaine, de chanvre, de soie, de jer-
sey, de jute ainsi que de lin, doublures, tissus pour la décoration
et étoffes pour meubles, linge de maison, linge de table et linge
de lit, linge de bain (à l'exception des vêtements), couvertures
en matières textiles, étiquettes et fanions en matières textiles,
essuie-verres, mouchoirs, serviettes de toilette, serviettes de ta-
ble en matières textiles, tentures murales en matières textiles,
stores et rideaux en matières textiles, chemins de table et nap-
perons individuels en matières textiles.

25 Vêtements.
27 Tapis.
40 Teinture de textiles.

(822) DE, 26.02.1997, 397 00 185.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 05.02.1998
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(151) 18.12.1997 685 414
(732) Damgaard International A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prerecorded computer programmes.

9 Programmes informatiques préenregistrés.

(822) DK, 08.08.1997, VR 03.430 1997.
(300) DK, 04.07.1997, VA 03.391 1997.
(832) CH, CN, CZ, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 415
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, engrais liquides pour les
fleurs et les plantes, engrais sous forme de bâtonnets pour les
plantes et les fleurs, sulfates, terre pour la culture, terre végéta-
le, terreau, produits pour la conservation des plantes et des
fleurs, hormones de bouturage.

5 Produits antiparasitaires, insecticides, insectifuges,
fléchettes insecticides, produits chimiques pour le traitement
du mildiou, soufre pour le traitement des plantes, bouillie bor-
delaise, germicides, parasiticides; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, souricides, rati-
cides, désherbants, anti-limaces, anti-taupes, anti-mousse.

6 Fils de fer; accroche-pots métalliques.
8 Outils de jardinage, ratissoires, râteaux (outils),

fourches, crocs à fumier, griffes à fleurs, râteaux à fleurs, ser-
fouettes à fleurs, transplantoirs, plantoirs, pulvérisateurs
(outils), grattoirs.

9 Gants de protection.
17 Tuyaux d'arrosage, raccords de tuyaux d'arrosage,

joints.
20 Jardinières (meubles), dévidoirs et chariots dévi-

doirs non mécaniques pour tuyaux d'arrosage; supports et pla-
teaux pour pots à fleurs, pour jardinières et pour bacs à fleurs à
suspendre aux balcons; accroche-pots non métalliques.

21 Arrosoirs, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, pommes d'arrosoirs,
pistolets d'arrosage avec pomme, aspergeurs sur pique, arro-
seurs oscillants, arroseurs rotatifs; accessoires d'arrosage, à sa-
voir départs de robinets, dérivations Y, sélecteurs deux voies,
coupleurs, accoupleurs, adaptateurs; bacs à fleurs et à plantes,
pots à fleurs, cache-pot non en papier, soucoupes non en mé-
taux précieux; tuteurs et attaches pour fleurs et plantes; gants
de jardinage; bacs à fleurs à suspendre aux balcons.

31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines
(semences).

(822) FR, 21.05.1997, 97 678731.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678731.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 24.11.1997 685 416
(732) ZHENDRE, société anonyme

122 ave des Pyrénées, F-33140 VILLENAVE D'OR-
NON (FR).

(750) ZHENDRE, société anonyme, B.P. 82, F-33883 VIL-
LENAVE D'ORNON CEDEX (FR).

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

(531) 3.11; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Marque comportant un hologramme.
(591) Bleu, rouge, noir. 
(511) 11 Conteneurs frigorifiques, conteneurs isothermes,
groupes frigorifiques monoblocs destinés à l'équipement de
tout véhicule de transport frigorifique, shelters mobiles (cabi-
nes climatisées mobiles pouvant abriter du matériel technique,
électronique et informatique), chambres froides, machines à fa-
briquer de la glace en écailles et en barres; conditionneurs d'air,
fontaines, humidificateurs d'air, déshumidificateurs d'air, réfri-
gérateurs ménagers.

(822) FR, 28.12.1995, 95604165.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, VN,
YU.

(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 417
(732) INFOMIL,

Société à responsabilité limitée
Bâtiment Aurélien I, 29 avenue Champollion, F-31100
TOULOUSE (FR).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs; imprimantes;
supports d'enregistrement magnétiques ou optiques; appareils
et systèmes informatiques de délivrance de bons d'avantages
commerciaux différés ou non, consentis à la clientèle; appareils
et systèmes informatiques de délivrance de bons d'achats diffé-
rés; appareils et systèmes informatiques de délivrance de bons
d'achats différés imprimés sur tickets de caisse; appareils élec-
troniques d'affichage de messages; appareils électroniques
d'affichage d'informations commerciales y compris d'avanta-
ges commerciaux consentis à la clientèle; cartes de crédit; car-
tes magnétiques; cartes à puce; cartes magnétiques de fidélité;
cartes à puce de fidélité; cartes magnétiques de fidélité ou car-
tes à puce de fidélité pour l'enregistrement, le cumul, l'utilisa-
tion, le remboursement d'avantages commerciaux différés ou
non.

16 Papiers et cartons; produits de l'imprimerie; rou-
leaux de papier pour caisses enregistreuses; tickets; tickets de
caisse; bons; bons d'achats; bons ou points de réduction; points
à valeur; bons d'achats à validité différée; bons d'achat à vali-
dité différée imprimés sur des tickets de caisse; cartes de fidé-
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lité; cartes de fidélité cumulant des avantages commerciaux
différés ou non.

35 Services de gestion des affaires commerciales; ser-
vices de gestion des avantages commerciaux différés ou non,
consentis à la clientèle; services de gestion de cartes de fidélité
cumulant des bons d'achats différés ou non; comptabilité; ad-
ministration commerciale; consultation pour la direction des
affaires; aide à la direction des affaires; conseils en organisa-
tion et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques;
services de recherche de marchés et de promotion des ventes;
services de mercatique; services de mercatique directe; diffu-
sion d'annonces publicitaires; diffusion d'échantillons et de ma-
tériel publicitaire.

36 Affaires monétaires; affaires financières; affaires
bancaires; services d'agences de crédit; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; émission de bons de valeurs;
émission et diffusion de bons d'avantages commerciaux diffé-
rés ou non; émission et diffusion de bons d'achats différés;
émission et diffusion de bons d'achats différés imprimés sur
tickets de caisse; consultation en matière financière; services
de financement; opérations financières; gestion financière.

37 Maintenance de systèmes informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs; programmation

de systèmes de caisses enregistreuses; programmation de sys-
tèmes de caisses enregistreuses pour la délivrance de bons
d'avantages commerciaux différés ou non; programmation de
systèmes de caisses enregistreuses pour la délivrance de bons
d'achats différés; programmation de systèmes de caisses enre-
gistreuses pour la délivrance de bons d'achats différés impri-
més sur tickets de caisse; location d'ordinateurs; location de
systèmes de caisses enregistreuses; location de logiciels infor-
matiques; mise à jour de logiciels informatiques; maintenance
de logiciels informatiques.

(822) FR, 29.05.1997, 97680022.
(300) FR, 29.05.1997, 97680022.
(831) CH, CZ, MC, PL, SI, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 22.10.1997 685 418
(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.

6, Hansestraße, D-48165 Münster (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données de tout genre, avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine).

39 Services et travaux d'entreprise de logistique, en
particulier en ce qui concerne la logistique de transport, de dis-
tribution et d'entreposage; services et travaux d'entreprise de
transport.

42 Établissement de programmes pour le traitement
d'informations.

(822) DE, 14.01.1997, 396 50 623.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 419
(732) Fællesforeningen for Danmarks

Brugsforeninger
Roskildevej 65, DK-2620 Albertslund (DK).

(531) 5.7; 26.11; 27.1.
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(821) DK, 11.07.1997, VA 03511/1997.

(822) DK, 24.10.1997, VR 04499/1997.
(300) DE, 11.07.1997, VA 03511/1997.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.02.1998

(151) 23.12.1997 685 420
(732) PARTEK OYJ ABP

FIN-21600 Parainen (FI).

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais.

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

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

(821) FI, 27.06.1997, T199702599.
(300) FI, 27.06.1997, TI99702599.
(832) CH, CZ, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998
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(151) 22.12.1997 685 421
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).

(531) 5.3; 26.11.
(511) 16 Corrugating medium, corrugating raw materials,
corrugated cardboard, container boards, cases and bags, all for
packaging, included in this class.

16 Papier à canneler pour carton ondulé, matières
premières à canneler pour carton ondulé, carton ondulé, car-
tons, caisses et sacs d'emballage, tous les produits précités
étant destinés à l'emballage, compris dans cette classe.

(821) FI, 04.06.1997, T199702273.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 422
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 23.05.1997, 397 17 546.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 423
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Corrugating medium, corrugating raw materials,
corrugated cardboard, container boards, cases and bags, all for
packaging, included in this class.

16 Papier à canneler pour carton ondulé, matières
premières à canneler pour carton ondulé, carton ondulé, car-
tons, caisses et sacs d'emballage, tous les produits précités
étant destinés à l'emballage, compris dans cette classe.

(821) FI, 19.12.1997, T199704914.
(300) FI, 19.12.1997, T199704914.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 424
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 10.10.1997, 397 42 246.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 246.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 425
(732) OSRAM Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 10.10.1997, 397 42 245.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 245.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 426
(732) CIMENTS CALCIA,

SOCIETE ANONYME
Rue des Technodes, F-78930 GUERVILLE (FR).

(531) 7.11; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, ciments, chaux, mortiers et béton.

(822) FR, 15.07.1997, 97687102.
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(300) FR, 15.07.1997, 97/687102.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 15.01.1998 685 427
(732) GROUPEMENT FRANCAIS DE PARFUMERIE,

société anonyme
20, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

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

(822) FR, 16.07.1997, 97/687.296.
(300) FR, 16.07.1997, 97/687.296.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 428
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, vert, orange, doré, brun.  / White,

red, black, green, orange, golden, brown. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Jus d'orange.

32 Orange juice.

(822) DE, 08.07.1997, 397 16 263.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 15.01.1998 685 429
(732) SARIC INTERNATIONAL S.A.

147, avenue François-Arago, F-92000 NANTERRE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Progiciels de gestion pour laboratoires de biologie.

9 Management software packages for biology labo-
ratories.

(822) FR, 17.07.1997, 97687598.
(300) FR, 17.07.1997, 97687598.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 430
(732) Biocos Jojoba Import-Export

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, huiles, crèmes et onguents pour le
soin de la peau, produits pour le bain et la douche, savons, par-
fumerie, huiles essentielles, dentifrices; tous les produits préci-
tés étant fabriqués à partir de matières naturelles et sans pro-
duits chimiques nuisibles ainsi qu'à partir du jojoba ou en
utilisant du jojoba.

(822) AT, 25.11.1997, 172 744.
(300) AT, 17.09.1997, AM 5104/97.
(831) CH, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 23.06.1997 685 431
(732) Estorel AG

1, Riedstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles.

6 Feuilles d'aluminium.
9 Lunettes de soleil; films.

16 Papier, carton et produits en ces matières; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; cartes
à jouer; pellicules en matières plastiques pour la conservation.

17 Matières plastiques à étouper.
21 Petits appareils, instruments et récipients portables

pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; gants de caoutchouc pour le ménage;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; ustensiles et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
29 Fruits, légumes, viande et poisson conservés, sé-

chés et cuits; gelées et confitures; huiles et graisses comesti-
bles; pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces; épices.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

35 Publicité et affaires; polycopie de photographies.
40 Traitement de matériaux; développement de photo-

graphies.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use for children and sick
persons; plasters, materials for dressings; disinfectants; pre-
parations for destroying vermin.

6 Aluminum foil.
9 Sunglasses; films.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials; photographs; stationery; adhesives (adhesive mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; playing cards; plastic preserving films.

17 Plastic materials for caulking.
21 Small portable apparatus, instruments and contai-

ners for the household and kitchen (not of precious metals or
coated therewith); combs and sponges; household rubber glo-
ves; brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning utensils and materials; steel wool; glassware, porce-
lain and earthenware included in this class.

26 Ribbons and braids; buttons, hooks and eyes, pins
and needles; artificial flowers.

28 Games, toys; Christmas tree ornaments.
29 Preserved, dried and cooked fruit, vegetables, meat

and fish; jellies and jams; edible oils and fats; pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices.

31 Sowing seeds, natural plants and flowers.
32 Mineral and carbonated waters and other non-al-

coholic beverages; syrups and other preparations for making
beverages.

35 Advertizing and business; photograph duplication.
40 Treatment of materials; developing of photogra-

phs.

(822) CH, 23.12.1996, 444 386.
(300) CH, 23.12.1996, 444 386.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.02.1998

(151) 20.08.1997 685 432
(732) Muz Motorrad- und Zweiradwerk GmbH

30-35, Alte Marienberger Strasse, D-09405 Zscho-
pau-Hohndorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices, savons, produits de nettoyage et
de polissage, produits de dégraissage et produits abrasifs, pro-
duits détergents et de blanchiment.

7 Démarreurs, pots d'échappement, ventilateurs et
cylindres pour moteurs de véhicules routiers.

12 Véhicules routiers, en particulier motocyclettes;
pièces de véhicules routiers; freins, cadres, pièces de cadres,
clignotants, avertisseurs sonores; boîtes de vitesse, embraya-
ges, moteurs et courroies d'entraînement pour véhicules rou-
tiers; selles de deux-roues; roues de motocyclettes; scooters,
scooters électriques, bicyclettes, tricycles également motori-
sés, pneus, jantes.

14 Montres et instruments chronométriques, joaillerie,
bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soap, cleaning and polishing preparations, de-
greasing and abrasive products, detergents and bleaching pre-
parations.

7 Starters, exhaust mufflers, fans and cylinders for
road vehicle engines.

12 Road vehicles, in particular motorcycles; parts of
road vehicles; brakes, frames, parts of frames, blinkers, horns;
gearboxes, clutch mechanisms, engines and drive belts for
road vehicles; seats for two-wheel vehicles; motorcycle
wheels; scooters, electrical scooters, bicycles, tricycles also
with a motor, tyres, rims.

14 Watches and chronometrical instruments, jewelry,
precious stones, precious metals and alloys thereof.

(822) DE, 07.04.1997, 397 08 377.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 377.
(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) 05.02.1998

(151) 21.08.1997 685 433
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique, en particulier program-
mes de planification relatifs à la physique du bâtiment ainsi que
programmes destinés à l'élaboration d'appels d'offres et de do-
cumentations pour bâtiments; supports de données munis des
programmes et des bases de données précités.

42 Service de conseil dans le secteur du bâtiment et de
la construction.

9 Recorded computer programs and machine-reada-
ble databases for making calculations in the fields of construc-
tion and technical insulation, particularly planning programs
in connection with building physics as well as programs on
submitting offers by tender and on building information; data
media equipped with said data programs and databases.

42 Building and construction consultancy services.

(822) DE, 08.08.1996, 396 27 495.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998
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(151) 20.10.1997 685 434
(732) Moravskoslezská vagónka a.s.

ul. Butovická, CZ-742 13 Studénka (CZ).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Pièces forgées et pressées, bâtiments modulaires
destinés à l'habitation et bâtiments technologiques.

12 Véhicules à rails pour le transport des personnes et
des marchandises, pièces et sous-ensembles des véhicules à
rails.

42 Recherche et développement dans le domaine des
véhicules à rails.

6 Forgings and pressed pieces, modular buildings
for housing purposes and technological buildings.

12 Rail vehicles for the transportation of people and
freight, parts and sub-assemblies of rail vehicles.

42 Research and development in the field of rail vehi-
cles.

(822) CZ, 26.06.1997, 201122.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 19.09.1997 685 435
(732) Gubor Schokoladenfabrik GmbH

Neuenburger Strasse, D-79379 Müllheim/Baden (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat et sucreries, spécialement plaques de cho-
colat, également sous forme de portions, également farcis de
substances solides, liquides ou crémeuses; pralinés, également
farcis de substances liquides, spécialement de vin et de spiri-
tueux; barres de chocolat, spécialement barres farcies, égale-
ment de caramel et/ou de noix et/ou de noix cassées et/ou de
nougat et/ou de pâte d'amandes; produits de boulangerie et pâ-
tisseries; produits de boulangerie de longue conservation, éga-
lement couverts de chocolat ou glacés de graisse, avec ou sans
noix cassées ou amandes cassées; produits de sucre; produits
de chocolat formés, spécialement articles de saison pour Noël
et Pâques de formes différentes, farcis et non farcis, spéciale-
ment figures et assortiments de figures.

30 Chocolate and sugar confectionery, in particular
chocolate bars, also in the form of portions, also filled with so-
lid, liquid or creamy substances; praline sweets, also filled
with liquid substances, especially with wine and spirits; choco-
late bars, particularly filled bars, also with caramel and/or
walnuts and/or walnut pieces and/or nougat and/or almond
paste; bakery goods and pastries; long-life bakery goods, also
covered with chocolate or glazed with fat, with or without wal-
nut or almond pieces; sugar goods; chocolate goods of various
shapes, particularly seasonal articles for Christmas and Easter

of various shapes, filled and not filled, especially figures and
assorted figures.

(822) DE, 06.09.1996, 396 33 716.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, LI, MC, PL, RU, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 23.09.1997 685 436
(732) SETUZA, a.s.

½ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) CZ, 23.09.1997, 204199.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 30.10.1997 685 437
(732) FRANCE TELECOM INTERACTIVE

(Société Anonyme)
41, rue Camille Desmoulins, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(750) FRANCE TELECOM INTERACTIVE (Société Ano-
nyme), 41, rue Camille Desmoulins, F-92442 IS-
SY-LES-MOULINEAUX CEDEX (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, pro-
motion des ventes (pour des tiers), informations d'affaires, ges-
tion de fichiers informatiques, gestion d'annuaires électroni-
ques.

38 Agences d'informations (nouvelles); communica-
tions par terminaux d'ordinateur, transmission de données; té-
léchargement de logiciels; messagerie électronique; services
d'annuaires électroniques; informations en matière de télécom-
munication, de messagerie, d'annuaires électroniques et de té-
léchargement de logiciels.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, à un réseau informatique; recherches en in-
formatique, élaboration (conception) de logiciels.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 220.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 220.
(831) BX, CH.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 438
(732) INTIGENA AG

25, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, bâtonnets ouatés et tampons ouateux
à usage cosmétique, préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser, savons, parfumerie; serviettes humides.

16 Papier, papier hygiénique, papier hygiénique humi-
de, papier pour le nettoyage.

3 Cosmetics, sticks with cotton tips and cotton swabs
for cosmetic use, cleaning, scouring, polishing and grease re-
moving preparations, soap, perfumery; moist towels.

16 Paper, toilet paper, moist toilet paper, paper for
cleaning.

(822) CH, 05.11.1997, 447104.
(300) CH, 05.11.1997, 447104.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 27.11.1997 685 439
(732) INTIGENA AG

25, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, bâtonnets ouatés et tampons ouateux
à usage cosmétique, préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser, savons, parfumerie; serviettes humides.

16 Papier, papier hygiénique, papier hygiénique humi-
de, papier pour le nettoyage.

3 Cosmetics, sticks with cotton tips and cotton swabs
for cosmetic use, cleaning, scouring, polishing and grease re-
moving preparations, soap, perfumery; moist towels.

16 Paper, toilet paper, moist toilet paper, paper for
cleaning.

(822) CH, 05.11.1997, 447105.
(300) CH, 05.11.1997, 447105.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 27.10.1997 685 440
(732) COPAN HOLDING s.a.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 14.5; 27.5.

(511) 18 Sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de
voyage; valises.

25 Vêtements de plage et de bain pour hommes et
femmes; maillots de bain; peignoirs de bain; costumes de pla-
ge; chaussures de plage; souliers de bain; bonnets de bain; pa-
réos; lingerie de corps, sandales.

(822) BX, 23.05.1997, 612.618.

(300) BX, 23.05.1997, 612.618.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC.

(580) 05.02.1998

(151) 07.11.1997 685 441
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

(511) 9 Réseaux électroniques de communication permet-
tant de faire des commandes aux fournisseurs/commerçants.

35 Consultation professionnelle d'affaires.
38 Services de télécommunication.

(822) BX, 27.05.1997, 610.245.

(300) BX, 27.05.1997, 610.245.

(831) CH, DE, FR.

(580) 05.02.1998

(151) 24.10.1997 685 442
(732) Sylvain ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 25.3; 25.7; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, noir. 

(511) 5 Préparations de vitamines.
29 Produits diététiques non à usage médical non com-

pris dans d'autres classes.
30 Produits diététiques non à usage médical non com-

pris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.07.1997, 611.604.

(300) BX, 29.07.1997, 611.604.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(580) 05.02.1998

(151) 19.08.1997 685 443
(732) Telefonbuch Verlag

Hans Müller GmbH & Co.
7-11, Pretzfelder Strasse, D-90425 Nürnberg (DE).



240 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris. 
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, en particulier
disquettes informatiques, CD-ROM, disques compacts ou ban-
des magnétiques.

16 Annuaires téléphoniques, annuaires, listes d'adres-
ses, de branches professionnelles et de courrier électronique.

35 Publicité et intervention publicitaire, élaboration
de concepts publicitaires, diffusion d'émissions publicitaires,
d'annexes et de cahiers publicitaires; services d'un pollicitant
direct par réseau, à savoir collecte, mémorisation, actualisa-
tion, analyse de données informatiques, de photographies et de
textes; exploitation d'une banque de données.

38 Communication digitale d'informations concernant
les listes de données téléphoniques, d'adresses, de branches
professionnelles et de courrier électronique; transmission de
données informatiques, de photographies et de textes.

41 Prestations de service d'une maison d'édition; orga-
nisation de vidéo-conférences et de forums interactifs.

42 Cession d'accès aux banques de données; actualisa-
tion, dessin et location de logiciels, élaboration de logiciels
pour le traitement de données.

(822) DE, 19.08.1997, 397 07 285.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 285.
(831) AT, CH, CZ, HU, SI.
(580) 05.02.1998

(151) 14.08.1997 685 444
(732) Heinrich Sieber & Co.

GmbH + Co. KG
5, Am Kraftwerk, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 18 Malles et valises, sacs et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, y compris
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de loisirs,
sacs de plage, sacoches, sacs à bandoulière, sacs pour porter,
sacs à main, sacs-bananes, serviettes d'écoliers, cartables d'éco-
liers, sacs pour enfants, porte-documents, serviettes, valises,
sacs-housses pour vêtements, sacs pour le voyage, sacs à dos,
enveloppes pour chaussures, sacs à chaussures, filets à provi-
sions, cabas, trousses de toilette (vides), petits sacs à main,
trousses de maquillage (vides), portefeuilles, porte-monnaie,
étuis à clés et bandoulières; parapluies et parasols; tous ces pro-
duits fabriqués essentiellement en cuir, en imitations du cuir ou
en matières plastiques ou tricotés, tissés ou tressés en fibres na-
turelles et/ou en fibres synthétiques.

18 Trunks and suitcases, bags and other containers
not adapted to a particular purpose, including shopping bags,
traveling bags, sports bags, leisure bags, beach bags, satchels,
shoulder-strap bags, bags used for carrying, handbags, bana-
na pouches, school bags, school satchels, children's bags, brie-
fcases, suitcases, garment bags for travel, bags for traveling,
rucksacks, covers for shoes, shoe bags, shopping nets, storage
bags, toilet cases (empty), small handbags, beauty bags (emp-
ty), pocket wallets, coin purses, key cases and shoulder straps;
umbrellas and parasols; all these products essentially made of
leather, imitation leather or plastic materials or knitted, woven
or braided fabrics of natural fibers and/or synthetic fibres.

(822) DE, 27.02.1996, 396 02 040.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 445
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) DE, 01.08.1997, 397 22 858.

(300) DE, 21.05.1997, 397 22 858.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 446
(732) Schering Aktiengesellschaft

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

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir hormones.
5 Pharmaceutical preparations, namely hormones.

(822) DE, 03.04.1996, 395 23 609.

(831) AL, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 447
(732) Michael Unger

46, Schützenstrasse, D-78532 Tuttlingen (DE).
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(531) 3.11; 26.1; 27.1.
(511) 10 Instruments médicaux, notamment instruments de
chirurgie.

(822) DE, 22.09.1997, 397 25 469.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 469.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 26.11.1997 685 448
(732) agens Consulting GmbH

11-13, Buchenweg, D-25479 Ellerau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), manuels.

35 Conseils pour entreprises.
41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs, consultation en

matière d'ordinateurs et de logiciels pour entreprises.

(822) DE, 09.10.1997, 397 40 872.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 872.
(831) AT, CH.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 449
(732) OKAL BAU

2, Salzhemmendorfer Strasse, D-31020 Salzhemmen-
dorf (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage, de ventilation, de distri-
bution d'eau, installations sanitaires.

19 Matériaux de construction (non métalliques), mai-
sons transportables et éléments de maison préfabriqués (non
métalliques), pierres naturelles et artificielles.

27 Revêtements de sols, tentures murales (non en ma-
tières textiles).

(822) DE, 12.08.1997, 397 27 931.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 931.
(831) CH, CZ.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 450
(732) ACO-FÁBRICA DE CALÇADO, LDA.

Pousada de Saramagos, 4760, VILA NOVA DE FA-
MALICÃO (PT).

(750) CONDADO - MOGEGE, P-4760 VILA NOVA DE
FAMALICÃO (PT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) PT, 19.01.1989, 223.893.

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

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 26.12.1997 685 451
(732) CASA AGRÍCOLA DE COMPOSTELA, S.A.

Requião, Compostela, P-4760 VILA NOVA DE FA-
MALICÃO (PT).

(531) 7.1; 26.4.

(511) 33 Vin vert blanc.

(822) PT, 10.02.1994, 283 519.

(831) ES, IT.

(580) 05.02.1998

(151) 19.01.1998 685 452
(732) Shanghai Donghai Towel Mill

West Cai Lu Town, Chuansha County, CN-201201
Shanghai (CN).
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(531) 18.3; 26.1; 26.7; 28.3.
(561) SHUANG CHUAN.
(511) 24 Serviettes de toilette, serviettes de bain.

(822) CN, 31.10.1979, 9111.
(831) DE, FR, PL.
(580) 05.02.1998

(151) 26.08.1997 685 453
(732) Carmen Tölle

16, Berliner Ring, D-75417 Mühlacker (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et d'enseignements; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; programmes pour les appareils de traitement
de l'information et pour les ordinateurs; bases de données et
d'informations et programmes enregistrées sur supports de
données; supports de données; parties et éléments de tous les
produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier docu-
ments imprimés destinés aux serveurs et utilisateurs de réseaux
et de messageries électroniques, en particulier du réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit Internet; parties et
éléments de tous les produits précités compris dans cette classe.

38 Prestations de services d'un exploitant de réseau de
communications, à savoir transmission de messages et d'infor-
mations; prestations de service d'une messagerie électronique.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; conception, édition et localisation de pages
de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications
(dits WEB) et d'espaces WEB, ainsi que de pages WEB person-
nalisées, en particulier en les mettant à la disposition de l'utili-
sateur; mise à disposition d'informations et de données de toute
nature (assistance technique sur logiciels et matériel); presta-
tions de service d'un exploitant de réseau de communications,
à savoir mise à disposition de données électroniques et de
points d'accès.

(822) DE, 21.07.1997, 397 09 363.
(300) DE, 01.03.1997, 397 09 363.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 14.01.1998 685 454
(732) CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s.

60, Nitrianska cesta, SK-958 01 Partizánske (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures de toute sorte, surtout chaussures en
cuir, en matières plastiques, en matières textiles et en autres
matériaux similaires; parties de chaussures, surtout semelles en
polyuréthane, semelles intérieures.

40 Couture de chaussures sur commande.

(822) SK, 04.06.1997, 178 061.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, PL, PT, RU, SI, VN.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 455
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET COSMETIQUES, SOCIETE ANONYME
11 RUE MARGUERITTE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, lo-
tions, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 15.07.1997, 97687136.
(300) FR, 15.07.1997, 97687136.
(831) DE, PL.
(580) 05.02.1998

(151) 19.12.1997 685 456
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 18.07.1997, 97/687907.
(300) FR, 18.07.1997, 97/687907.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.02.1998
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(151) 17.11.1997 685 457
(732) L'OREAL, SOCIETE ANONYME

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses et baumes, produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

(822) FR, 15.07.1997, 97/687.522.
(300) FR, 15.07.1997, 97/687.522.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 458
(732) MBK INDUSTRIE Société Anonyme

Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUEN-
TIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dynamos de bicyclettes.

11 Feux de bicyclettes.
12 Bicyclettes et leurs parties constitutives, à l'excep-

tion des pneumatiques.

(822) FR, 02.07.1997, 97/685 994.
(300) FR, 02.07.1997, 97 685 994.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 459
(732) MBK INDUSTRIE Société Anonyme

Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUEN-
TIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dynamos de bicyclettes.

11 Feux de bicyclettes.
12 Bicyclettes et leurs parties constitutives, à l'excep-

tion des pneumatiques.

(822) FR, 02.07.1997, 97/685 993.
(300) FR, 02.07.1997, 97/685 993.
(831) BX.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 460
(732) GPS

Société Anonyme
Lasplanes - Route d'Auch, F-31770 COLOMIERS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction et constructions non mé-
talliques, notamment tuiles et briques.

37 Services de construction d'édifices permanents.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 766.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 766.
(831) ES, IT, PT.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 461
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, société anonyme
64, avenue des Druides, F-56340 Carnac (FR).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corpo-
rels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; pro-
duits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les
yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); fongicides.

(822) FR, 18.06.1997, 97 683 164.
(300) FR, 18.06.1997, 97/683 164.
(831) BX, CH, DE.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 462
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de sport, chaus-
sures, chapellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
bouts de cigares et de cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers, tous les produits précités n'étant pas en métaux pré-
cieux, en leurs alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; al-
lumettes.

41 Organisation et réalisation d'activités sportives.

(822) AT, 25.11.1997, 172 745.
(300) AT, 29.10.1997, AM 6060/97.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 463
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).
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(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris les produits bitumineux pour la construction.

(822) AT, 24.11.1993, 150 132.

(831) HR, HU, RO.

(580) 05.02.1998

(151) 09.12.1997 685 464
(732) NOVA

(Société en Nom Collectif)

19 rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Desserts lactés.

(822) FR, 23.07.1997, 97/688 555.

(300) FR, 23.07.1997, 97/688 555.

(831) BX, CH.

(580) 05.02.1998

(151) 31.12.1997 685 465
(732) PROMOD (Société Anonyme)

Chemin du Verseau, F-59700 MARCQ-EN-BA-
ROEUL (FR).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 08.07.1997, 97/686 151.

(300) FR, 08.07.1997, 97/686.151.

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

(580) 05.02.1998

(151) 01.09.1997 685 466
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.

Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 3.7; 26.1.

(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, cleaning preparations for writing, painting and mar-
king appliances; means and working appliances for ove-
rhead-daylight-projection (for visual use), namely transparent
foils in the form of sheets and rolls to write on with special pen-
cils, foils with special layers for copying machines, self-adhe-
sive colour foils, rub-on letters, pointers, correcting and clea-
ning preparations for foils; wallets, boxes, packaging out of
synthetic material, metal, glass, paper and carton for transport,
storage, presentation and use of writing material; compasses;
school slates; blackboards and boards on stands, painting spe-
cimens for copying, albums for colouring, posters, instructio-
nal and teaching material (other than apparatus) all included in
this class; index appliances, filing cards, staples for index
cards, intermediate sheets; teaching games and teaching toys,
rubbers, adhesives for office supplies, paper and stationery; fi-
le, stapler, visible covers (out of cardboard and/or synthetic
material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de copie, mines ou recharges, mines ou recharges de
couleur et mines ou recharges à copier, crayons à mine rétrac-
table, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, stylos-feutres
et à pointe en fibres, recharges pour stylos à pointe en fibres;
craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs de fluides
servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et matériel
de correction pour écrire, dessiner, peindre et marquer, pro-
duits de nettoyage de matériel d'écriture, de peinture et de mar-
quage; matériel et appareils de rétroprojections plein jour
(pour visualisation), à savoir pellicules cellulosiques transpa-
rentes sous forme de feuilles et de rouleaux pour écrire avec
des crayons spéciaux, feuilles composées de couches spéciales
pour photocopieurs, pellicules couleur autocollantes, caractè-
res imprimés par frottement, taille-mine, produits correcteurs
et de nettoyage pour feuilles; pochettes-classeurs, boîtes, em-
ballages en matières synthétiques, métal, verre, papier et car-
ton pour le transport, le stockage, la présentation et l'utilisa-
tion de fournitures pour écrire; compas; ardoises d'école;
tableaux noirs et tableaux à supports, modèles de peintures
pour reproduction, albums de coloriage, affiches, matériel
d'enseignement et de formation (autres que les appareils), tous
les articles précités étant compris dans cette classe; matériel
de répertoriage, cartes d'archivage, agrafes pour fiches,
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feuillets intercalaires; jeux et jouets éducatifs, gommes à effa-
cer, adhésifs pour articles de bureau, papier et articles de pa-
peterie; chemises à dossiers, couvertures à pince, classeurs à
fiches étagées (en carton et/ou matières synthétiques).

(822) DE, 09.07.1997, 396 53 862.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 28.11.1997 685 467
(732) Leo Pharmaceutical

Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(821) DK, 22.10.1997, VA 05.223 1997.

(822) DK, 14.11.1997, VR 04.918 1997.
(300) DK, 22.10.1997, VA 05.223 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 19.11.1997 685 468
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes, heat seal coa-
tings and cold seal coatings for industrial purposes.

42 Research in the field of adhesives.
1 Adhésifs pour l'industrie, couches d'enduction

thermo-soudables et couches de soudure par pression à froid à
usage industriel.

42 Recherche dans le domaine des adhésifs.

(822) DE, 05.11.1997, 397 23 146.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 146.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 28.11.1997 685 469
(732) Leo Pharmaceutical

Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(821) DK, 22.10.1997, VA 05.221 1997.

(822) DK, 14.11.1997, VR 04.917 1997.
(300) DK, 22.10.1997, VA 05.221 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 06.11.1997 685 470
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

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

(822) CH, 17.07.1997, 446651.
(300) CH, 17.07.1997, 446651.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, MA, PL, PT, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 05.02.1998

(151) 26.12.1997 685 471
(732) FABINCAL - FÁBRICA INDUSTRIAL

DE CALÇADO, LDA.
Rocões, P-4610 FRIANDE FLG, Felgueiras (PT).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs à main, trousses de voyage (maroqui-
nerie), étuis pour clés (maroquinerie), valises, mallettes pour
documents, portefeuilles, serviettes (maroquinerie), serviettes
d'écoliers, porte-documents, porte-cartes (portefeuilles), por-
te-monnaie non en métaux précieux, sacs à roulettes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à pro-
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visions (sacs pour aller faire les courses), sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage) et havresacs.

25 Chaussures.

(822) PT, 03.12.1997, 325 448.

(300) PT, 06.08.1997, 325 448.

(831) DE.

(580) 05.02.1998

(151) 23.12.1997 685 472
(732) CONTEST - CALÇADO E REPRESENTAÇÕES,

LDA.

Rua Commandante José Júlio Guimarães, Edifício Cris-
tal 1º. Esqº., P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures pour enfants.

(822) PT, 04.12.1997, 325 776.

(300) PT, 21.08.1997, 325 776.

(831) FR.

(580) 05.02.1998

(151) 18.12.1997 685 473
(732) GARLETTI S.n.c.

di GARLETTI GIOVANNI & C.

207, Rue Borgo Palazzo, I-24125 BERGAMO (IT).

(531) 2.1; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination MC. GARLET
écrite en caractères de fantaisie et combinée à la repré-
sentation stylisée et de fantaisie d'un pirate.

(511) 31 Fruits exotiques.

(822) IT, 18.12.1997, 737240.

(300) IT, 20.10.1997, BS97C000240.

(831) BX, FR.

(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 474
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

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

(531) 24.15; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu.  / Black, blue. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la navigation de vé-
hicules terrestres pour le transport et la circulation des person-
nes et le transport et la circulation de marchandises; cartes à pu-
ce, cartes à code ou cartes-ordres, cartes à mémoire; supports
de données pour systèmes d'information et de commande, en
particulier CD-ROM, tous ces articles en particulier comme
cartes routières numériques.

16 Produits d'imprimerie.
9 Navigational apparatus and instruments intended

for land vehicles used for the transportation and movement of
people and freight; chip cards, encoded cards or control cards,
smart cards; data media for information and control systems,
in particular CD-ROM, all these articles especially as digitized
road maps.

16 Printed matter.

(822) DE, 01.08.1997, 397 23 441.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 13.11.1997 685 475
(732) Minox GmbH

Optische und Feinmechanische Werke
4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(750) Leica Microsystems Holdings GmbH, Corporate Pa-
tents & Trademarks Dept., P.O. Box 20 20, D-35530
Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unexposed photographic films and papers.

1 Papier et pellicules photographiques non impres-
sionnés.

(822) DE, 12.08.1968, 848 448.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 30.12.1997 685 476
(732) LACHEMA, akciová spole…nost

Karásek c. 28, CZ-621 33 Brno (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à l'agriculture, viticulture, horticulture, sylviculture,
engrais naturels et synthétiques.

3 Produits destinés à nettoyer, à polir, à dégraisser,
produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux,
désinfectants, produits pour détruire des agents nuisibles aux
plantes aussi bien qu'aux animaux, produits antiparasites.

35 Activités des consultants dans les domaines d'orga-
nisation et économiques, activité d'intermédiaires dans les af-
faires commerciales, traitement automatisé des données.

39 Transport automobile routier.
40 Usinage des métaux.
42 Recherches scientifiques et industrielles, concep-

tion des logiciels, activité d'imprimerie, à savoir typographie,
impression en offset, impression à sas.

(822) CZ, 30.12.1997, 206459.
(831) AT, DE, PL, RU, SK.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 477
(732) Pierre-André Jud

32, Guggerstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 7.5; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savon, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, tous les produits susmen-
tionnés ayant des propriétés pharmaceutiques.

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 susmentionnés ayant des proprié-
tés pharmaceutiques.

35 Service en conseil en entreprise, conseils d'organi-
sation, commerce au détail.

40 Préparation de produits pharmaceutiques sur com-
mande pour tiers.

42 Service en conseil pour des pharmacies, drogue-
ries, magasins pour des produits de culture biologique, réalisa-
tion d'analyse et de tests dans des pharmacies et des drogueries.

(822) CH, 16.04.1997, 447414.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 478
(732) ESCADA AG

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 18 Articles made of leather and imitation of leather,
namely bags and other cases not adapted to the product they are
intended to contain as well as small articles made of leather, in
particular purses, wallets, key cases; travelling bags and trunks;
umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; belts.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs et

autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que petits
articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clefs; malles et valises; parapluies, parasols, can-
nes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
ceintures.

(822) DE, 17.09.1997, 397 36 644.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 644.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 479
(732) DIA LUX

Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG
6, Hansastrasse, D-91126 Schwabach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine-driven diamond tools particularly for dril-
ling, grinding and milling.

8 Hand-driven diamond tools particularly for dril-
ling, grinding and milling.

7 Outils diamantés entraînés par machine conçus,
notamment, pour percer, meuler et fraiser.

8 Outils à main diamantés conçus, notamment, pour
percer, meuler et fraiser.

(822) DE, 17.10.1997, 397 29 810.
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(300) DE, 27.06.1997, 397 29 810.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 28.08.1997 685 480
(732) IMEC S.p.A.

94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030 CARVICO
(Bergamo) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) Cette marque représente le mot de fantaisie "SILVIA

MANTEGNA" reproduit en caractères d'imprimerie
originaux et stylisés sur deux niveaux; le nom SILVIA
est de dimension plus grande, et au-dessus, figure un
trait ondulé ayant un trait épais et plein.

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

14 Porte-clefs en cuir.
18 Sacs, sacs à main, valises; serviettes, sacs à dos,

sacs de voyage, malles, portefeuilles, porte-monnaie, étuis
pour clés (maroquinerie), parapluies et parasols.

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

(822) IT, 28.08.1997, 721 785.
(300) IT, 25.07.1997, MI97C 007104.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 16.10.1997 685 481
(732) ELIAS DONEIGER KUSNER

27, Av. Doctor Gadea, E-03003 ALICANTE (ES).

(511) 35 Services de publicité et d'affaires.
42 Services propres aux cliniques.

(822) ES, 05.06.1992, 1.648.194; 05.06.1992, 1.648.195.
(831) PT.
(580) 05.02.1998

(151) 08.01.1998 685 482
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA

PAPIRJA d.o.o.
1, Sladki vrh, SI-2211 Sladki vrh (SI).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Serviettes hygiéniques.

(822) SI, 21.07.1997, 9771127.
(300) SI, 21.07.1997, Z-9771127.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, RU, SK, YU.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 483
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Lactose for use in granulating processes.

5 Lactose pour procédés de granulation.

(822) DE, 02.05.1997, 2 103 531.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 484
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc.  / Black, blue, white. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la navigation de vé-
hicules terrestres pour le transport et la circulation des person-
nes et le transport et la circulation de marchandises; cartes à pu-
ce, cartes à code ou cartes-ordres, cartes à mémoire; supports
de données pour des systèmes d'information et de commande,
en particulier CD-ROM, tous les articles précités, en particulier
comme cartes routières numériques.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Navigational instruments and apparatus intended

for land vehicles used for the transportation and movement of
people and freight; chip cards, encoded cards or control cards,
smart cards; data media for information and control systems,
in particular CD-ROM, all aforementioned products, especial-
ly as digitized road maps.

16 Printed matter.

(822) DE, 01.08.1997, 397 23 443.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 443.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 20.11.1997 685 485
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

9 Colonnes pour la chromatographie.
1 Chemical products.
9 Chromatography columns.

(822) DE, 25.08.1997, 397 34 344.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 344.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 486
(732) Trouvay & Cauvin GmbH

6a, Otto-Brenner-Strasse, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matières à étouper et à isoler.

(822) DE, 25.11.1997, 397 49 027.
(300) DE, 15.10.1997, 397 49 027.
(831) AT, CH.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 487
(732) Johann BIRKART Int. Spedition

GmbH & Co. KG
5, Weicherstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport, expédition; location d'entrepôts et
d'automobiles; distribution de produits, livraison de marchan-
dises; conditionnement de produits, emballage de produits et
entreposage.

39 Transport, dispatch; rental of warehouses and
automobiles; delivery of goods, delivery of merchandise; pac-
kaging of goods, wrapping of goods and warehousing.

(822) DE, 25.11.1997, 397 27 964.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 964.
(831) CH, CZ, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 488
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(822) DE, 10.07.1997, 397 25 823.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 823.
(831) AT.
(580) 05.02.1998

(151) 25.11.1997 685 489
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(822) DE, 11.07.1997, 397 25 138.
(300) DE, 03.06.1997, 397 25 138.
(831) AT.
(580) 05.02.1998

(151) 26.11.1997 685 490
(732) Stock & Stroh Ges.m.b.H.

45, Raimundstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons mixtes
ayant un taux d'alcool très minime non comprises dans d'autres
classes.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, no-
tamment boissons alcooliques mixtes.

(822) AT, 24.11.1997, 172 740.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5459/97.
(831) DE.
(580) 05.02.1998

(151) 24.12.1997 685 491
(732) M. Christian des GARETS

52, avenue de Saxe, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 23.07.1997, 97 688563.
(300) FR, 23.07.1997, 97 688563.
(831) CH, ES.
(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 492
(732) K.R. Pfiffner AG

14, Gewerbestrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine pour usinage des extrémités de barres
(machine-outil) pour usinage par enlèvement de copeaux.

7 Machines for machining the ends of rods (machine
tools) for machining by chip removal.

(822) CH, 24.07.1997, 447 572.
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(300) CH, 24.07.1997, 447 572.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 29.12.1997 685 493
(732) TEISSEIRE FRANCE, société anonyme

2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).

(531) 3.5; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Mineral and aerated waters; non-alcoholic beve-
rages and preparations for making beverages (except for those
based on coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks
and fruit juices; syrups.

(822) FR, 03.07.1997, 97685834.
(300) FR, 03.07.1997, 97685834.
(831) BX, CH, DE, HU.
(832) DK.
(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 494
(732) GPS, société anonyme

Lasplanes - Route d'Auch, F-31770 COLOMIERS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction et constructions non mé-
talliques, notamment tuiles et briques.

37 Services de construction d'édifices permanents.
19 Construction materials and buildings, not of metal,

especially tiles and bricks.
37 Services for construction of permanent buildings.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 767.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 767.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.02.1998

(151) 21.11.1997 685 495
(732) orto MAQUET GmbH & Co. KG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic and pneumatic control means for surgi-
cal and medical devices and apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, operating tables, prefabricated operating
rooms, sterilisation and disinfection devices, functional furni-
ture for doctors' practices, stretchers.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Equipements de commande électroniques et pneu-
matiques pour dispositifs et appareils chirurgicaux et médi-
caux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, salles d'opération
préfabriquées, dispositifs de stérilisation et de désinfection,
mobilier fonctionnel pour cabinets de médecin, brancards.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et médi-
caux.

(822) DE, 18.08.1997, 397 33 728.

(300) DE, 17.07.1997, 397 33 728.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 496
(732) K.R. Pfiffner AG

14, Gewerbestrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 27.5.

(511) 7 Machine transfert à plateau rotatif (machine-outil)
pour usinage par enlèvement de copeaux.

7 Transfer machines equipped with revolving trays
(machine-tools) for machining by chip removal.

(822) CH, 24.07.1997, 447 573.

(300) CH, 24.07.1997, 447 573.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, RU, SK, VN.

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

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 16.12.1997 685 497
(732) K.R. Pfiffner AG

14, Gewerbestrasse, CH-8800 Thalwil (CH).
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(531) 27.5.

(511) 7 Tours de reprise automatique (machine-outil) pour
usinage par enlèvement de copeaux.

7 Automatic second-operation lathes (machine-to-
ols) for machining by chip removal.

(822) CH, 24.07.1997, 447 574.

(300) CH, 24.07.1997, 447 574.

(831) AT, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.02.1998

(151) 23.10.1997 685 498
(732) SILAR INTERNATIONAL, SIA

5, Va˜Þu iela, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 1.5; 27.5.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

(822) LV, 20.10.1997, M 38 837.

(300) LV, 04.09.1997, M-97-1538.

(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.

(580) 05.02.1998

(151) 22.12.1997 685 499
(732) VARDA-DRINK Szeszipari Rt.

Temesvár u. 4, H-4600 Kisvárda (HU).

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

(531) 3.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(561) MISTRAL.
(591) Bleu, gris, blanc, rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) HU, 06.10.1997, 146 512.
(831) RO, RU, UA.
(580) 05.02.1998





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 201 643 20.07.1997 R 201 917 19.07.1997
R 201 923 19.07.1997 R 201 923 A 19.07.1997
R 201 925 19.07.1997 R 201 928 19.07.1997
R 201 943 19.07.1997 R 201 944 19.07.1997
R 201 953 20.07.1997 R 201 960 20.07.1997
R 201 966 20.07.1997 R 201 970 20.07.1997
R 201 979 20.07.1997 R 201 980 20.07.1997
R 201 992 20.07.1997 R 201 994 20.07.1997
R 201 996 20.07.1997 R 202 004 22.07.1997
R 202 013 22.07.1997 R 202 014 22.07.1997
R 202 016 22.07.1997 R 202 017 22.07.1997
R 202 020 23.07.1997 R 202 021 23.07.1997
R 202 022 23.07.1997 R 202 028 24.07.1997
R 202 029 24.07.1997 R 202 030 24.07.1997
R 202 041 24.07.1997 R 202 046 24.07.1997
R 202 047 24.07.1997 R 202 048 25.07.1997
R 202 050 25.07.1997 R 202 051 25.07.1997
R 202 053 25.07.1997 R 202 060 25.07.1997
R 202 061 25.07.1997 R 202 068 25.07.1997
R 202 085 26.07.1997 R 202 086 26.07.1997
R 202 087 26.07.1997 R 202 088 26.07.1997
R 202 089 26.07.1997 R 202 090 26.07.1997
R 202 091 26.07.1997 R 202 092 26.07.1997
R 202 093 26.07.1997 R 202 095 26.07.1997
R 202 096 26.07.1997 R 202 098 26.07.1997
R 202 106 26.07.1997 R 202 107 26.07.1997
R 202 119 26.07.1997 R 202 133 26.07.1997
R 202 135 26.07.1997 R 202 136 26.07.1997
R 202 137 26.07.1997 431 156 19.07.1997

431 216 20.07.1997 431 262 25.07.1997
431 307 25.07.1997 431 308 25.07.1997
431 314 25.07.1997 431 317 25.07.1997
431 318 21.07.1997 431 351 21.07.1997
431 357 19.07.1997 431 364 20.07.1997
431 365 19.07.1997 431 381 19.07.1997
431 382 20.07.1997 431 383 26.07.1997
431 406 21.07.1997 431 410 20.07.1997
431 411 20.07.1997 431 468 20.07.1997
431 469 20.07.1997 431 475 26.07.1997
431 481 22.07.1997 431 482 21.07.1997
431 484 26.07.1997 431 486 26.07.1997
431 515 23.07.1997 431 516 23.07.1997
431 523 21.07.1997 431 526 19.07.1997
431 531 26.07.1997 431 532 20.07.1997
431 538 22.07.1997 431 540 21.07.1997
431 540 A 21.07.1997 431 546 21.07.1997
431 551 20.07.1997 431 552 20.07.1997
431 556 22.07.1997 431 557 19.07.1997
431 560 26.07.1997 431 568 25.07.1997
431 627 26.07.1997 431 639 19.07.1997
431 694 19.07.1997 431 699 22.07.1997
431 724 22.07.1997 431 730 22.07.1997
431 808 23.07.1997 431 831 19.07.1997
431 881 26.07.1997 431 889 19.07.1997
431 895 19.07.1997 431 954 19.07.1997
431 967 19.07.1997 431 968 19.07.1997
431 986 22.07.1997 432 016 23.07.1997
432 082 22.07.1997 432 090 26.07.1997

432 154 20.07.1997 432 159 21.07.1997
432 160 25.07.1997 432 161 25.07.1997
432 168 21.07.1997 432 233 26.07.1997
432 292 26.07.1997 432 294 25.07.1997
432 297 19.07.1997 432 354 21.07.1997
432 407 20.07.1997 432 480 25.07.1997
432 701 22.07.1997 432 885 25.07.1997
433 509 21.07.1997 433 775 25.07.1997
513 287 21.07.1997 513 307 22.07.1997
513 343 22.07.1997 513 346 22.07.1997
513 349 22.07.1997 513 356 22.07.1997
513 357 22.07.1997 513 358 22.07.1997
513 359 22.07.1997 513 360 22.07.1997
513 361 22.07.1997 513 362 22.07.1997
513 363 22.07.1997 513 584 22.07.1997
513 751 22.07.1997 513 849 23.07.1997
513 926 22.07.1997 513 941 22.07.1997
514 107 23.07.1997 514 282 24.07.1997
514 283 24.07.1997 514 284 22.07.1997
514 285 22.07.1997 514 616 23.07.1997
514 617 24.07.1997 514 811 23.07.1997
514 855 20.07.1997 514 865 23.07.1997
514 870 24.07.1997 514 945 20.07.1997
514 958 20.07.1997 514 989 21.07.1997
515 194 23.07.1997 515 197 23.07.1997
515 201 24.07.1997 515 202 24.07.1997
515 203 24.07.1997 515 204 24.07.1997
515 205 24.07.1997 515 206 24.07.1997
515 208 24.07.1997 516 670 22.07.1997
517 089 22.07.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

512 562 PL - 20.03.1997
517 240 HU - 14.11.1997
520 021 RU - 07.01.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 13.05.1997 2R 200 448
(732) ENGROS-SCHUHHAUS AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 DIETIKON (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 5 Bandages médicaux.

10 Articles orthopédiques, c'est-à-dire cambrures,
supports pour la cheville du pied, couches pour le pied élasti-
ques ou solides, moyens auxiliaires pour les mouvements rou-
lants du pied, prothèses.

25 Chaussures, tiges de botte, semelles, talons, coins
de talon en matière quelconque; bas et chaussettes.

(822) DT, 28.11.1956, 697 712.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 06.09.1997 2R 203 006
(732) DIETER ILLG

2, Wilhelm-Leuschner-Strasse, D-67 502 WORMS
(DE).

(511) 5 Remèdes pour traiter la migraine, pour l'application
interne.

(822) DT, 25.08.1952, 625 258.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 29.11.1997 2R 205 332
(732) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS

F. PFIRTER, société anonyme
83, avenue de la République, F-92320 CHA-
TILLON-SOUS-BAGNEUX (FR).

(511) 3 Nécessaires pour l'entretien du cuir, des produits
imitant le cuir et, en particulier, pour l'entretien des chaussures.

21 Nécessaires pour l'entretien des chaussures.

(822) FR, 06.11.1957, 97 724.
(831) BX, CH.

(156) 09.12.1997 2R 205 585
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 22 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

23 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels et, notamment, des fils de laine.

24 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

(822) FR, 11.01.1957, 84 666.
(831) AT, BX, DE, MC.

(156) 09.12.1997 2R 205 586
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 22 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

23 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels et, notamment, des fils de laine.

24 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

25 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

(822) FR, 19.09.1957, 97 644.
(831) BX.

(156) 09.12.1997 2R 205 586 A
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels et, notamment, des fils de laine.

(822) FR, 19.09.1957, 97 644.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 09.12.1997 2R 205 589
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 22 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.
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23 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels et, notamment, des fils de laine.

24 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

25 Tous produits et articles textiles naturels ou artifi-
ciels.

(822) FR, 21.10.1957, 97 932.
(831) BX, DE.

(156) 11.12.1997 2R 205 631
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 07.09.1953, 1282; 01.01.1971, 7513.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(156) 13.12.1997 2R 205 703
(732) PORTA MICROMECHANIC AKTIENGESELLS-

CHAFT
56-58, Bleichstrasse, D-75 173 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux, bracelets extensibles,
boîtes de montres; montres et leurs parties.

(822) DT, 07.09.1956, 694 701.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 17.12.1997 2R 205 766
(732) KLINGE PHARMA GMBH

129, Berg-am-Laim-Strasse, D-81 673 MÜNCHEN
(DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, préparations chimico-pharmaceuti-

ques.

(822) DT, 10.08.1949, 520 250.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 17.12.1997 2R 205 770
(732) LABOR

Dr. Dr. JOHANNES KUHL NACHFOLGER
90, Droste-Hülshoff-Strasse, D-48 431 RHEINE (DE).

(511) 5 Pain complet à l'acide lactique.
30 Pain complet à l'acide lactique.

(822) DT, 25.10.1955, 683 308.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 17.12.1997 2R 205 776
(732) NATURA-WERK GEBR. HILER GMBH & Co KG

5, Neanderstrasse, D-30 165 HANNOVER (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
5 Dietetic foodstuffs.

(822) DT, 30.04.1956, 690 276.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.12.1997 2R 205 787
(732) V.D. LEDERMANN & Co GMBH

7, Bookkoppel, D-22 926 AHRENSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles à écrire.

(822) DE, 12.01.1956, 611 371.
(831) AT, FR, HU, RO, YU.

(156) 17.12.1997 2R 205 793
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 10.11.1957, 98 105.
(161) 09.02.1938, 97599.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO,

SI, YU.

(156) 18.12.1997 2R 205 797
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 31.10.1957, 97 493.
(831) ES, YU.
(851) ES.
(862) ES.
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(156) 18.12.1997 2R 205 799
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 30.09.1957, 96 245.
(831) ES, IT, MA, MC.

(156) 18.12.1997 2R 205 808
(732) INNOXA MARKS OFFSHORE B.V.

7, De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté.
5 Tous produits d'hygiène, produits pharmaceuti-

ques, spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

(822) FR, 15.10.1953, 20 467.
(161) 02.02.1938, 97511.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 810
(732) ASTA MEDICA, société anonyme

Avenue du Président J.F. Kennedy,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 16.11.1950, 483 227.
(161) 27.05.1921, 24848; 29.09.1941, 106655.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 18.12.1997 2R 205 811
(732) Madame Michelle, Denise REUSSE

née FONTAINE-LOBJEOIS
25, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.10.1947, 417 813.
(161) 08.04.1918, 19212; 28.02.1938, 97712.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 812
(732) Madame Michelle, Denise REUSSE

née FONTAINE-LOBJEOIS
25, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.10.1947, 417 815.
(161) 08.04.1918, 19209; 28.02.1938, 97713.
(831) VN.

(156) 18.12.1997 2R 205 831
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98 405.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 833
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98 407.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 834
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98408.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, PT, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 835
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98 409.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, IT, MA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 836
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, l'indus-
trie; engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes
et préparations chimiques pour la soudure; matières tannantes;
substances adhésives pour l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98 410.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, MA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 837
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleurs et mèches.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1957, 98 411.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 838
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleurs et mèches.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1957, 98 412.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 839
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les
terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1957, 98 413.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, PT, SI, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 840
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1957, 98 414.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, SI, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 841
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1957, 98 415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.1997 2R 205 842
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Compositions extinctrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-

les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.11.1957, 98 416.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.12.1997 2R 205 843
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques pour conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
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tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes.

(822) FR, 20.11.1957, 98 417.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, MA, YU.
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.12.1997 2R 205 880
(732) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
277, Weyerstrasse, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies, spécialement parapluies pliants ou pa-
rapluies raccourcissables et leurs parties constitutives.

(822) DT, 05.08.1955, 483 235.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 19.12.1997 2R 205 881
(732) BAROCK HERSTELLUNG UND VERTRIEB

VON BÜROBEDARF UND EDV-ZUBEHÖR GMBH
294, Leipziger Strasse, D-01 139 DRESDEN (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement.

28 Craie pour billard.

(822) DE, 20.04.1955, 604 819.
(831) CZ, SK.

(156) 19.12.1997 2R 205 882
(732) BAROCK HERSTELLUNG UND VERTRIEB

VON BÜROBEDARF UND EDV-ZUBEHÖR GMBH
294, Leipziger Strasse, D-01 139 DRESDEN (DE).

(531) 19.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits extincteurs, colles, matières à tanner, apprêts, matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, moyens pour diluer les laques, mordants, mas-
tics.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles, papier, carton, articles en papier et en car-

ton, articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à
marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des
meubles), matériel d'enseignement; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

27 Papiers peints.
28 Craie pour billard.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-

tion du papier.

(822) DE, 04.05.1955, 604 977.
(831) BA, CZ, EG, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(156) 20.12.1997 2R 205 886
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, véhicules, automobiles,
leurs parties et accessoires.

(822) IT, 25.05.1949, 88 693.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.12.1997 2R 205 887
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 12 Automobiles, motocyclettes, bicyclettes et similai-
res et leurs accessoires.

(822) IT, 07.06.1950, 96 565.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.

(156) 20.12.1997 2R 205 888
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 07.12.1957, 133 965.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 20.12.1997 2R 205 889
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 24.1; 26.3; 27.5.

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

(822) IT, 07.12.1957, 133 966.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 20.12.1997 2R 205 890
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.

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

(822) IT, 07.12.1957, 133 967.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 20.12.1997 2R 205 913
(732) RECORDATI S.A.

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPA-
NY
54, corso S. Gottardo, CH-6830 CHIASSO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, pour l'art vétérinaire,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, em-
plâtres, matériel de médication, matières pour plomber les
dents et pour les impressions dentaires, désinfectants pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 07.12.1957, 133 947.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.12.1997 2R 205 916
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, Corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (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; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
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ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.12.1997 2R 205 916 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques; nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

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 de vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) LI.

(156) 20.12.1997 2R 205 916 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
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11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) AT.

(156) 20.12.1997 2R 205 916 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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, vermouth, spiritueux et liqueurs.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 20.12.1997 2R 205 917
(732) BTICINO SPA

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques et parties y relatives, tels que:
interrupteurs, commutateurs, inverseurs, télérupteurs, pous-
soirs et boutons-poussoirs, coupe-circuit, soupapes électroma-
gnétiques, soupapes thermo-électriques, relais, sectionneurs,
sonneries, appareils d'alarme, conducteurs électriques, bornes
et transformateurs.

(822) IT, 07.12.1957, 133 951.
(831) BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 23.12.1997 2R 205 931
(732) DURISOL-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.

NACHF. KOMMANDITGESELLSCHAFT
1, Durisolstrasse, A-2481 ACHAU (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de construction, par exemple poutres,
hourdis, dalles, panneaux, pierres de construction, ainsi que
constructions du bâtiment, en particulier en béton, béton léger,
bois et autres matériaux de construction légers et, en général,
tous produits de construction en béton.

(822) CH, 16.05.1947, 120 699.
(161) 12.01.1938, 97393.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 23.12.1997 2R 205 932
(732) HAWE NEOS DENTAL,

Dr. H. VON WEISSENFLUH AG
CH-6925 GENTILINO, Tessin (CH).
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(531) 25.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 3 Pâte dentifrice.

(822) CH, 16.02.1956, 160 133.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.12.1997 2R 205 947
(732) Hommel GmbH

32a, Carl-Sonnenschein-Strasse, D-59348 Lüdinghau-
sen (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) CH, 26.10.1957, 167 683.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, VN, YU.

(156) 23.12.1997 2R 205 957
(732) CHEMAG AKTIENGESELLSCHAFT

10/12, Senckenberg Anlage, D-60 325 FRANKFURT
(DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour protéger les plantes, produits pour
conserver les aliments; produits chimiques pour l'industrie, les
sciences et la photographie, produits extincteurs, trempes, sou-
dures; matières premières minérales, sables de moulage, sels
pour buts industriels, sels à dégeler, charbon activé, agents de
raffinage et de fusion pour métaux légers; engrais pour les ter-
res, produits pour l'amélioration du sol; résines, colles, résines
synthétiques, apprêts, matières à tanner, tannins; alcool; matiè-
res premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; ami-
don et préparations d'amidon pour buts chimiques, photogra-
phiques, et comme matières auxiliaires pour l'industrie textile;
chaux (engrais); tourbe; comburants.

2 Vernis, laques, dissolvants pour matières coloran-
tes, mordants pour le bois, le cuir, les métaux et les matières
synthétiques, résines; couleurs, matières colorantes et corps co-
lorants, métaux en feuilles; préservatifs contre la rouille, cou-
leurs préservatives contre la rouille, matières à conserver le
bois.

3 Héliotropine; sels pour bains, spécialement carnal-
lite pour bains; cire; produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, ami-

don et préparations d'amidon pour buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Tourbe; combustibles solides, à savoir charbon,
bois à brûler, tourbe à brûler, combustibles synthétiques et
combustibles composés de charbon, de bois, d'huile minérale et
de ses produits; cire, matières servant à l'éclairage, carburants,
huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine, benzol, pé-
trole, alcool, gasoils, huiles à brûler, huile minérale ainsi que
tous produits d'huile minérale, notamment benzine, carburants
Diesel, carburants pour tracteurs, pétrole pour l'éclairage, huile
à moteurs, huiles de graissage, huiles pour chauffage et paraf-
fine, carburants et lubrifiants synthétiques; bougies, veilleuses,
mèches de lampes; copeaux de bois; comburants.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour combattre les animaux nuisi-
bles, produits pour protéger les plantes, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants, mordants
pour semailles et produits vaccinaux pour semailles; matières à
empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des dents;
sels d'eaux minérales et sels pour bains, spécialement sels car-
nallites pour bains; bandages médicaux; conserves d'aliments
diététiques, aliments diététiques; préparations d'amidon pour
buts médicinaux.

6 Conduites d'eau; matières premières minérales;
métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, métaux légers, notam-
ment magnésium et alliages de magnésium en saumon pour la
fabrication ultérieure, de plus en demi-produits, notamment
tuyaux, barres, profils, feuillards et feuilles; étaux; fers à cheval
et clous de maréchal; produits émaillés, étamés et zingués; par-
ties de construction pour la superstructure de chemins de fer,
petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures,
garnitures métalliques, fil métallique et articles de fil métalli-
que, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules d'acier,
cloches, patins, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes en
métal, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, maté-
riaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine; boî-
tes d'outils, réservoirs de combustible, garages pliants, plaques
de contrôle; câbles métalliques; objets en aluminium, à savoir
rivets, vis, chevilles, tuyaux, feuilles, métaux façonnés mécani-
quement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus, fon-
te coulée à la machine, fermetures, réservoirs, récipients, cor-
dons, feuillards; objets en maillechort et en alliages de métaux
semblables; objets tournés ou sculptés; réservoirs à gaz et à
eau; accessoires pour travaux de tapissier; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art; matériaux à bâtir; objets en nickel; fils
d'attache.

7 Garnitures de frein en amiante et en amiante en
combinaison avec des métaux, des matières synthétiques et
avec des matières textiles; machines à forer et à rectifier; acces-
soires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir gonfleurs, mé-
langeurs pour combustibles, dynamos; parties de véhicules; ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; machines, à savoir machines à va-
peur, machines à combustion interne, moteurs électriques, gé-
nératrices, machines motrices à eau ou à vent, machines-outils,
machines à travailler les métaux, le bois et les matières synthé-
tiques, machines pour la fabrication des appareils et instru-
ments mécaniques de précision, machines pour l'industrie mi-
nière et pour les usines sidérurgiques et métallurgiques, pour
l'industrie chimique, pour la fabrication et la transformation
des aliments ainsi que des textiles, du cuir, du caoutchouc, des
matières synthétiques, du verre et des masses céramiques, pour
l'industrie du bâtiment, pour l'agriculture et pour le ménage,
machines à coudre, machines pour buts de l'imprimerie, de re-
production et de reliure, ainsi que pour la décoration de surfa-
ces, à savoir machines pour la métallisation par projection; ma-
chines et installations pour l'alimentation en gaz et en eau, à
savoir pompes, soufflantes, compresseurs, filtres à gaz et à eau;
machines pour l'enlèvement et le traitement des ordures, pour
la liquéfaction et purification de gaz, compresseurs, machines
à emballer, automates, à savoir machines agissant par elles-mê-
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mes; machines pour la destruction des parasites, ainsi qu'appa-
reils pour la protection des plantes; scies, lames de scies.

8 Coutellerie, outils, forets hélicoïdaux, outils à file-
ter, tenailles, cisailles à tôles, marteaux, limes, clefs à vis, outils
à ouvrir les caisses, scies, lames de scies, tournevis, vrilles, ra-
bots, ciseaux forts, tarières et fleurets ronds à ailettes, outils
pour maçons, cognées, haches, pics, houes, bêches, pelles,
fourches, fourchettes, faux, faucilles, armes blanches; produits
émaillés et étamés; accessoires d'automobiles et de vélocipè-
des, à savoir vérins, outils, boîtes d'outils; objets en maillechort
et en alliages de métaux semblables; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; objets en os, en liège, en corne, en écaille, en baleine, en
ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en celluloïd et
autres matières semblables, à savoir parties d'outils; ustensiles
d'étable, de jardinage et d'agriculture; appareils pour la destruc-
tion des parasites ainsi qu'appareils pour la protection des plan-
tes.

9 Habits de protection; outils de mesure; appareils de
T.S.F. pour automobiles; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appa-
reils de sauvetage, appareils extincteurs; appareils de physique,
de chimie, optiques, électrotechniques, géodésiques, nauti-
ques, de pesage, de signalisation, de mesurage, de contrôle,
photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses; indicateurs de pression et de débit pour le gaz et
l'eau; automates, à savoir distributeurs automatiques à prépaie-
ment; enseignes; machines pour la décoration de surfaces, à sa-
voir machines pour le traitement galvanique des surfaces mé-
talliques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets, allume-gaz; pro-
duits émaillés et étamés; accessoires d'automobiles et de vélo-
cipèdes, à savoir chauffe-glaces, appareils de chauffage,
lampes; filtres à gaz et à eau; machines pour la production de la
glace et du froid; machines et appareils pour la désinfection.

12 Garnitures de freins en amiante et en amiante en
combinaison avec des métaux, des matières synthétiques et
avec des matières textiles; véhicules terrestres, aériens et nau-
tiques, automobiles, tracteurs, traîneurs, voitures automobiles
d'outillage pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture,
vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir chambres à air, essuie-glaces, cordes-remorques et barres
de remorquage, gonfleurs, cornets, sonnettes, indicateurs de di-
rection, dispositifs antidérapants, filets protecteurs, couvertu-
res de selles, housses d'autos, mascottes de radiateurs, cou-
vre-radiateurs; parties de véhicules; parties d'avions en
aluminium; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; moteurs électriques.

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

14 Métaux précieux, objets en or, en argent, bijouterie
en vrai et en faux; objets en os, en liège, en corne, en écaille, en
baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en cel-
luloïd et autres matières semblables, à savoir capsules pour
montres; objets tournés ou sculptés, objets d'art; articles d'hor-
logerie (horloges, pendules, montres) et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; papier, carton, articles en papier
et en carton, notamment servant à l'emballage, matières pre-
mières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; papier, car-
ton, articles en papier et en carton fabriqués sous application de
matières synthétiques; produits de la photographie et de l'im-
primerie, cartes à jouer; enseignes; objets d'art; articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement; lettres, clichés.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante pour le ménage, pour l'emballage et
pour buts de laboratoires et d'isolement; matières servant au
bourrage pour matelassiers, matières servant à l'emballage; ma-
tières premières et objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; matières
premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; peaux;
boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en
cuir; sacs.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; objets en bois, à savoir plaques de fibres ligneuses
ou de copeaux, bois contre-plaqué, listeaux, tuyaux de bois, po-
teaux de bois; objets tournés ou sculptés; objets d'art; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux pour buts de construc-
tion, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau,
carton pour toitures, maisons transportables, cheminées, maté-
riaux à bâtir.

20 Cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir
boîtes d'outils, réservoirs de combustible; objets en bois, à sa-
voir réservoirs pour buts industriels, pour l'emballage et pour le
ménage, récipients, douves de bois, bouchons de bois, chevilles
de bois, pinces, échelles, moules à cigares, bahuts, support-ta-
bleau, attrapes en bois pour buts de réclame, marqueteries,
sculptures en bois; objets en os, en liège, en corne, en écaille,
en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en
celluloïd et autres matière semblables, à savoir réservoirs pour
buts industriels, pour l'emballage et pour le ménage, feuilles,
plaques, bâtons, listeaux, figures; objets tournés, sculptés ou
tressés; réservoirs à gaz et à eau; meubles, miroirs, meubles
rembourrés, lits, cercueils; enseignes et plaques d'enseignes;
objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; produits émaillés et étamés; articles de fil métal-
lique; accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir us-
tensiles de nettoyage, ustensiles pour le remplissage de com-
bustibles; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; objets en bois, à sa-
voir planches à tailler; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer, en celluloïd et autres matières semblables, à savoir vais-
selle; objets tournés, sculptés ou tressés; ustensiles de ménage
et de cuisine; enseignes; objets d'art; matières premières et ob-
jets fabriqués, en porcelaine, en argile et en verre.

22 Ficelles, cordes, fils d'attache, produits de corderie,
filets, câbles de chanvre et d'autres fibres et de matières synthé-
tiques; fibres textiles, matières servant au bourrage pour mate-
lassiers, matières servant à l'emballage; copeaux en bois, laine
de bois, farine de bois, accessoires pour travaux de tapissiers;
tentes, voiles, sacs.

23 Fils, fils retors.
24 Tissus à filtrer; matières premières et mi-ouvrées

pour la fabrication du papier; couvertures, rideaux, drapeaux;
tissus, tissus à mailles, feutre; lingerie.

25 Chapellerie, articles de modes; chaussures; bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; habits
de protection; semelles et talons en bois; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de modes, fleurs artificielles; aiguilles, épingles; crochets et
oeillets; boutons en bois; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer, en celluloïd et autres matières semblables, à savoir bou-
tons; objets tressés; accessoires pour travaux de tapissier; arti-
cles de passementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles,
broderies; objets léoniques.

27 Accessoires d'automobiles, à savoir paillassons;
papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;
cannes à pêche et engins de pêche en bois; objets en os, en liè-
ge, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en am-
bre, en écume de mer, en celluloïd et autres matières sembla-
bles, à savoir billes, boules et balles; appareils automatiques de
jeu; craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gym-
nastique.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves, à
savoir conserves de viande, de poissons, de légumes, de fruits,
d'oeufs, de lait, de beurre, de fromage, de margarine, d'huiles et
de graisses alimentaires, de sauces; légumes, fruits, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires; comesti-
bles (Vorkost), sauces.

30 Conserves de café, de thé, de condiments, d'épices,
de sauces, de vinaigre, de cacao, de chocolat, d'articles de pâ-
tisserie et de glace; café, succédanés du café, thé, sucre, sirop,
miel, farine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vi-
naigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, ar-
ticles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire
lever; glaces alimentaires, glace réfrigérante; préparations
d'amidon pour buts alimentaires.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse; conser-
ves de fourrages; malt, fourrages, sel dénaturé pour le bétail,
salègres; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier; chaux pour fourrage; légumes, fruits.

32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques;
conserves de jus de fruits et de moûts; jus de fruits, sirop.

33 Vins et spiritueux.
34 Porte-cigarettes en aluminium; objets en bois, à sa-

voir pipes, fume-cigarette et fume-cigare; objets en os, en liège,
en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre,
en écume de mer, en celluloïd et autres matières semblables, à
savoir tuyaux, pipes, fume-cigare et fume-cigarette; allumettes;
tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) DT, 27.05.1957, 702 981.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.

(156) 23.12.1997 2R 205 958
(732) JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK

INH. MARTIN VOIT
6, Im Tal, D-86 179 AUGSBURG (DE).

(511) 8 Scies à main.

(822) DT, 16.07.1952, 448 527.
(161) 20.03.1935, 88981.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT.

(156) 23.12.1997 2R 205 959
(732) JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK

INH. MARTIN VOIT
6, Im Tal, D-86 179 AUGSBURG (DE).

(511) 8 Archets de scies à découper et scies à découper.

(822) DT, 21.08.1955, 481 421.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT.

(156) 23.12.1997 2R 205 960
(732) JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK

INH. MARTIN VOIT
6, Im Tal, D-86 179 AUGSBURG (DE).

(511) 8 Archets de scies à découper et scies à découper.

(822) DT, 29.08.1955, 483 490.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 23.12.1997 2R 205 968
(732) VILLOSA-WERK GEBR. BECKER

20, Schillerstrasse, D-58 098 HAGEN (DE).

(511) 5 Dragées, bonbons contre la toux.
30 Sucreries, bonbons, caramels durs, caramels mous,

bonbons aux fruits, bâtons de sucre, bonbons glacés, glaces aux
fruits, dragées, bonbons de malt, bonbons aux herbes.

(822) DT, 07.03.1952, 617 587.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 23.12.1997 2R 205 974
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

21 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

(822) DT, 30.06.1957, 497 076.
(161) 19.01.1938, 97423.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.

(156) 23.12.1997 2R 205 977
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Moyens de pulvérisation contre les animaux et pa-
rasites nuisibles des plantes.

(822) DT, 28.07.1957, 499 641.
(161) 03.03.1938, 97754.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.
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(156) 23.12.1997 2R 205 981
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits de seringage pour la culture des fruits.

(822) DT, 12.01.1958, 500 742.
(161) 17.05.1938, 98471.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, SK, YU.

(156) 23.12.1997 2R 205 986
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

(822) DT, 21.03.1958, 502 896.
(161) 18.07.1938, 98940.
(831) AT, DZ, ES, FR, IT, MA, PT, RO.

(156) 23.12.1997 2R 206 006
(732) PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK

HOFMANN GMBH & Co KG
D-8550 FORCHHEIM (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, en particulier bonbons,
dragées, confiserie.

(822) DT, 16.01.1952, 615 673.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(865) PT; 1996/13 Gaz.

(156) 23.12.1997 2R 206 021
(732) KERAMO WIENERBERGER,

Naamloze vennootschap
36, Paalsteenstraat, B-3500 HASSELT (BE).

(511) 19 Tuyaux en grès et pièces pour raccords et autres
produits céramiques qu'ils soient ou non glaçurés ou laqués.

(822) BX, 25.11.1957, 1116; 01.01.1971, 6207.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.12.1997 2R 206 047
(732) KLIMA B.V.

45, Rogier van der Weijdenstraat, NL-5642 JG EIND-
HOVEN (NL).

(511) 11 Installations, appareils et accessoires pour les tech-
niques de chauffage, de réfrigération, de mouillage, de dissipa-
tion de brouillard, de ventilation et de régularisation du climat
(dit "airconditioning").

(822) BX, 27.09.1948, 94 052; 01.01.1971, 7170.
(831) FR.

(156) 23.12.1997 2R 206 049
(732) MOORE NEDERLAND B.V.

10, Karperstraat, AMSTERDAM-Z. (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, y compris papier à copier à la main ou à la
machine, en particulier papier carbonisé et papier carbone.

(822) BX, 24.02.1943, 78 893.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.12.1997 2R 206 081
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(750) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800

VEVEY (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris-argent et bleu. 
(511) 30 Chocolat.

(822) IT, 12.12.1957, 133 987.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, VN, YU.
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(156) 24.12.1997 2R 206 082
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(750) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800

VEVEY (CH).

(531) 1.11; 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 30 Chocolat.

(822) IT, 12.12.1957, 133 988.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 26.12.1997 2R 206 087 A
(732) WOELM PHARMA GMBH & Co

Max-Woelm-Strasse, D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 10.09.1957, 706 155.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.12.1997 2R 206 093
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, teinture pour les cheveux.
9 Appareils pour ondulations permanentes.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation pour coif-
feurs.

21 Ustensiles de toilette.

(822) DT, 10.09.1957, 504 477.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 26.12.1997 2R 206 098
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-7919 AU BEI ILLERTISSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire préparations à base de
produits d'abeilles.

(822) DT, 18.03.1957, 701 003.
(831) EG, MA.

(156) 27.12.1997 2R 206 105
(732) SOCIÉTÉ CONTINENTALE PARKER,

Société anonyme
51, rue Pierre, F-92 111 CLICHY (FR).

(511) 1 Tous produits chimiques et compositions pour re-
vêtements, apprêts.

2 Tous produits chimiques et compositions pour re-
vêtements, peintures ordinaires, peintures laquées, peintures
antirouille et autres, vernis, enduits et teintures, siccatifs.

(822) FR, 23.10.1952, 509.
(161) 03.01.1938, 97332.
(831) BX, DZ, ES, PT.

(156) 27.12.1997 2R 206 107
(732) MEURICE S.P.A.

Via XX Settembre N. 3, I-10121 TORINO (IT).

(511) 6 Maisons ou constructions à usage d'hôtel; ferblan-
terie.

7 Articles pour cuisines; filtres.
8 Articles pour cuisines, plus spécialement des

cuillers et fourchettes; coutellerie, instruments tranchants; arti-
cles de réclame et de publicité.

9 Articles pour cuisines, extincteurs; articles de ré-
clame et de publicité.

11 Articles pour cuisines, appareils pour bains et dou-
ches, filtres; articles de réclame et de publicité.

14 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, spécialement de
l'argenterie; articles de réclame et de publicité.

16 Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie,
articles de bureau, encres, reliure, articles de réclame et de pu-
blicité, particulièrement du papier à lettres, des factures et
autres papiers de commerce.

19 Maisons ou constructions à usage d'hôtel; articles
de réclame et de publicité.

20 Glaces, miroirs; articles pour cuisines; articles de
réclame et de publicité.

21 Articles pour cuisines; verrerie, cristaux; porcelai-
nes, faïences, poteries, en particulier de la vaisselle; articles de
réclame et de publicité.

24 Articles pour cuisines; lingerie; articles de réclame
et de publicité.

25 Lingerie.

(822) FR, 18.09.1952, 520 635.
(161) 02.02.1938, 97523.
(831) IT.

(156) 27.12.1997 2R 206 109
(732) REEL S.A., Société anonyme

Chemin de la Chaux, F-69450 SAINT CYR AU MONT
D'OR (FR).

(511) 6 Charpentes métalliques, pièces pour constructions
métalliques, de la serrurerie.
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7 Ponts-roulants, treuils, portiques et appareils de le-
vage.

(822) FR, 31.10.1957, 97 891.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA.
(862) ES.

(156) 27.12.1997 2R 206 111
(732) VERALINE (Société Anonyme)

106, avenue des Roissys-Hauts, ORMOY, F-91540
MENNECY (FR).

(511) 2 Teintures, noir à fourneaux.
3 Cirages, encaustiques, brillants pour métaux et tous

produits d'entretien pour chaussures et cuirs.
4 Graisses et tous produits d'entretien pour chaussu-

res et cuirs.

(822) FR, 22.02.1946, 394 548.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 27.12.1997 2R 206 119
(732) Société anonyme dite:

PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUC MANUFAC-
TURÉ
KLÉBER COLOMBES
Place Valmy, COLOMBES, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 7 Accouplements, courroies de transmission, bandes
transporteuses.

12 Accouplements, courroies de transmission.

(822) FR, 12.04.1957, 88 626.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, PT, RO, VN, YU.

(156) 27.12.1997 2R 206 123
(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 09 (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, plus particulièrement, des pneumatiques.

(822) FR, 02.08.1957, 94 181.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.12.1997 2R 206 129
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES

50, avenue Jean-Jaurès, F-92 120 MONTROUGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Compteurs d'eau.

(822) FR, 24.09.1957, 96 010.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(156) 30.12.1997 2R 206 141
(732) ÉTABLISSEMENTS E. BOURGEOIS,

Société anonyme
34, rue de Liège, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 17 Rubans en soie de verre, utilisables notamment en
électricité.

26 Rubans en soie de verre.

(822) FR, 11.01.1952, 506 610.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, SK, SM.

(156) 31.12.1997 2R 206 148
(732) Lever AG

12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
2 Produits chimico-techniques, mordant pour plan-

chers.
3 Produits chimico-techniques, cire à parquet.

(822) CH, 11.11.1957, 167 845.
(161) 05.01.1938, 97338.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 31.12.1997 2R 206 171
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

(531) 15.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses; produits antigel, solvants; produits protec-
teurs pour plantes; alkylates, sulfonates et plastifiants pour usa-
ges techniques; résines artificielles.

2 Solvants et produits antirouille.
3 Produits pour nettoyer, produits cosmétiques.
4 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, grais-

ses, paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi
que d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans
addition d'autres substances pour usages techniques; huiles et
graisses techniques synthétiques; dérivés du pétrole pour usa-
ges techniques, chauffage, éclairage, graissage, production
d'énergie, entretien et marche de machines, appareils, véhicules
et avions; carburants et combustibles liquides; hydrocarbures
oxydés.

5 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, grais-
ses, paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi
que d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans
addition d'autres substances pour usages pharmaceutiques;
produits protecteurs pour plantes et insecticides; produits phar-
maceutiques.

17 Caoutchouc synthétique et autres polymères pour
usages techniques.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 15.10.1957, 167 491.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 31.12.1997 2R 206 173 A
(732) DIVAPHARMA CHUR GMBH

7, Quaderstrasse, COIRE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) CH, 10.10.1957, 167 567.
(831) DE.

(156) 02.01.1998 2R 206 205
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 016 PARIS (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matière
compris dans la classe 18; peaux, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

(822) FR, 28.11.1957, 98 838.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.01.1998 2R 206 206
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE,

Société anonyme
55-57, avenue Kléber, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) FR, 21.12.1955, 66 598.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 02.01.1998 2R 206 212
(732) ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR

TISZAVASVÁRI (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; drogues, produits chimi-
ques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 31.05.1957, 103 762.
(161) 03.01.1938, 97312.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 02.01.1998 2R 206 213
(732) CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u, H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; drogues, produits chimi-
ques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes.
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(822) HU, 26.09.1957, 103 916.
(161) 03.01.1938, 97313.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RO, VN, YU.

(156) 02.01.1998 2R 206 216
(732) CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u, H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; drogues, produits chimi-
ques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 26.09.1957, 103 917.
(161) 03.01.1938, 97316.
(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).

(156) 02.01.1998 2R 206 218
(732) CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u, H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; engrais.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; drogues, produits chimi-
ques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; désinfectants,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes.

(822) HU, 26.09.1957, 103 927.
(161) 03.01.1938, 97318.
(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).

(156) 03.01.1998 2R 206 226
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET

DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION
(SNECMA), Société anonyme
2, boulevard du Général Martial Valin, F-75 724 PARIS
Cedex 15 (FR).

(511) 7 Machines et appareils divers et leurs organes, mo-
teurs et, en particulier, moteurs d'aviation.

9 Appareils divers et leurs organes.
11 Appareils divers et leurs organes.
12 Moteurs; constructions navales et accessoires, aé-

rostation, aviation; charronnerie, carrosserie, automobiles et
vélocipèdes, pneumatiques.

(822) FR, 21.05.1947, 410 985.
(161) 15.03.1918, 19149; 08.01.1938, 97343.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 04.01.1998 2R 206 229
(732) Julius Meinl Kaffee und Tee

Vertriebs - Gesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Mein-Gasse, A-1160 Wien (AT).

(531) 2.1; 2.3; 4.5; 25.1; 27.1.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments, matières dul-
cifiantes.

5 Aliments, graisses, huiles, dragées, herbes, li-
queurs, chocolats, thés, vins et sucreries médicinaux, prépara-
tions d'huile de foie de morue et de vitamines; poudre efferves-
cente, aliments diététiques; sels d'eaux minérales.

29 Viande, produits de viande, saucisses, extraits de
viande, poissons fumés et séchés, poissons, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes, conserves de viande, de
poissons, de fruits, de légumes et de potages, légumineuses,
fruits secs, confitures, marmelades, compotes, noix, corni-
chons; oeufs, lait, beurre, fromage, lait condensé, lait sec, subs-
tances additives au lait, margarine, huiles alimentaires et grais-
ses alimentaires; aliments; comestibles (Vorkost).

30 Matières dulcifiantes; café, succédanés du café, es-
sence de café, conserves de café, thé, sucre, sirop, miel, farine,
produits de meunerie, riz, pâtes alimentaires, macaroni; arômes
pour la pâtisserie, épices, succédanés d'épices, vinaigre, mou-
tarde, sel de cuisine, sauces; cacao, chocolats, bonbons au cho-
colat, dragées, produits de chocolat, sucreries, produits de con-
fiserie et de pâtisserie, biscuits, gaufres, poudre pour faire
lever, levures, glace alimentaire; aliments; levures nutritives,
sels nutritifs; herbes.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'éle-
vage, de la pêche et de la chasse, céréales, houblon, canne à su-
cre, semailles, herbes potagères, raifort; noix, fruits du Midi,
légumineuses, légumes, fruits, malt; aliments; herbes.

32 Bière, moût de bière, boissons de malt, extraits de
houblon et matières tannantes de houblon pour la brasserie;
poudre effervescente; eaux minérales, boissons non alcooli-
ques; jus de fruits; boissons pauvres en alcool.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons pauvres en al-
cool, boissons fermentées.

(822) AT, 08.10.1957, 37 546.
(831) AM, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, RU, SI, SK, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(863) RU; 1996/10 Gaz.

(156) 04.01.1998 2R 206 230
(732) Julius Meinl Kaffee und Tee

Vertriebs - Gesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Mein-Gasse, A-1160 Wien (AT).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.7; 29.1.
(591) jaune, brun et rouge. 
(511) 1 Produits pour conserver les aliments, matières dul-
cifiantes.

5 Aliments, graisses, huiles, dragées, herbes, li-
queurs, chocolats, thés, vins et sucreries médicinaux, prépara-
tions d'huile de foie de morue et de vitamines; poudre efferves-
cente, aliments diététiques; sels d'eaux minérales.

29 Viande, produits de viande, saucisses, extraits de
viande, poissons fumés et séchés, poissons, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes, conserves de viande, de
poissons, de fruits, de légumes et de potages, légumineuses,
fruits secs, confitures, marmelades, compotes, noix, corni-
chons; oeufs, lait, beurre, fromage, lait condensé, lait sec, subs-
tances additives au lait, margarine, huiles alimentaires et grais-
ses alimentaires; aliments; comestibles (Vorkost).

30 Matières dulcifiantes; café, succédanés du café, es-
sence de café, conserves de café, thé, sucre, sirop, miel, farine,
produits de meunerie, riz, pâtes alimentaires, macaroni; arômes
pour la pâtisserie, épices, succédanés d'épices, vinaigre, mou-
tarde, sel de cuisine, sauces; cacao, chocolats, bonbons au cho-
colat, dragées, produits de chocolat, sucreries, produits de con-
fiserie et de pâtisserie, biscuits, gaufres, poudre pour faire
lever, levures, glace alimentaire; aliments; levures nutritives,
sels nutritifs; herbes.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'éle-
vage, de la pêche et de la chasse, céréales, houblon, canne à su-
cre, semailles, herbes potagères, raifort; noix, fruits du Midi,
légumineuses, légumes, fruits, malt; aliments; herbes.

32 Bière, moût de bière, boissons de malt, extraits de
houblon et matières tannantes de houblon pour la brasserie;
poudre effervescente; eaux minérales, boissons non alcooli-
ques; jus de fruits; boissons pauvres en alcool.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons pauvres en al-
cool, boissons fermentées.

(822) AT, 08.11.1957, 37 760.
(831) AM, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, RU, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(863) RU; 1996/10 Gaz.

(156) 06.01.1998 2R 206 233
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Apprêts pour articles textiles et en cuir.

(822) DT, 10.09.1948, 399 661.
(161) 10.01.1938, 97361.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.01.1998 2R 206 234
(732) TAKEDA EUROPE GMBH

17, Domstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles; cire.

4 Cire.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,

drogues et préparations pharmaceutiques.
(851)  1992/9 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues
et préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 16.10.1949, 241 807.
(161) 10.01.1938, 97362.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.01.1998 2R 206 243
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

(822) DT, 06.03.1954, 654 486.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM, VN.

(156) 06.01.1998 2R 206 244
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
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25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

(822) DT, 27.07.1955, 679 580.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM, VN.

(156) 08.01.1998 2R 206 250
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et, notamment,
des adjuvants pour l'asphaltage des routes.

19 Adjuvants pour l'asphaltage des routes.

(822) FR, 13.11.1957, 98015.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.01.1998 2R 206 261
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 05.10.1949, 458 933.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 08.01.1998 2R 206 262
(732) RICHARD FRÈRES, Société anonyme

F-42 350 ST-GENEST-LERPT (FR).

(511) 5 Bandes pansements.
24 Tissus élastiques.

(822) FR, 05.06.1953, 13 264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 08.01.1998 2R 206 263
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES DEXO,

Société à responsabilité limitée
31, rue d'Arras, F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 20.10.1955, 63 203.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 08.01.1998 2R 206 271
(732) „Z STRAKONICE, A.S.

CZ-386 00 STRAKONICE (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres à moteur, notamment les mo-
tocyclettes et toutes pièces détachées et accessoires.

(822) CS, 01.02.1950, 111 080.
(831) AT, BA, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KG, KZ, LI,

MA, MK, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 09.01.1998 2R 206 273
(732) BAUER & SCHAURTE KARCHER

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
3, Talstrasse, D-66 701 BECKINGEN (DE).

(511) 6 Petite quincaillerie, notamment vis et écrous.

(822) DT, 24.12.1954, 477 514.
(161) 10.01.1938, 97359.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 09.01.1998 2R 206 275
(732) TRIUMPH

INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Draps de bain, essuie-mains, garnitures pour lava-
bos, gants de toilette, lavettes, tous ces articles fabriqués en tis-
sus genre éponge, étoffes genre éponge.

25 Peignoirs de bain, manipules, bavettes, tous ces ar-
ticles fabriqués en tissus genre éponge.

27 Tapis de bain fabriqués en tissus genre éponge.

(822) DT, 16.12.1955, 496 347.
(161) 10.01.1938, 97371.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 09.01.1998 2R 206 276
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(511) 5 Une préparation pharmaceutique.

(822) ES, 18.05.1932, 19 865.
(161) 28.02.1918, 19098; 31.01.1938, 97503.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.01.1998 2R 206 277
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) ES, 09.04.1957, 312 237.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.01.1998 2R 206 278
(732) CUETARA, S.A.

VILLAREJO DE SALVANES, Madrid (ES).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 25.7.
(511) 30 Galettes.

(822) ES, 24.11.1955, 300 207.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 09.01.1998 2R 206 296
(732) TONNEMA B.V.

6, Oude Oppenhuizerweg, NL-8606 JC SNEEK (NL).

(511) 5 Pastilles de menthe.
30 Bonbons acidulés, pastilles de menthe, chocolats et

sucreries.

(822) BX, 12.01.1942, 77 089.
(161) 24.06.1938, 98732.
(831) AT, CH, DE.

(156) 09.01.1998 2R 206 299
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 08.05.1956, 124 830.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 09.01.1998 2R 206 300
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac haché et cigarettes.

(822) BX, 04.12.1957, 129 592.

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

(156) 09.01.1998 2R 206 309
(732) Elsevier Science B.V.

25, Sara Burgerhartstraat, NL-1055 KV AMSTER-
DAM (NL).

(511) 16 Livres, périodiques, journaux et autres imprimés,
images et gravures.

(822) BX, 05.11.1957, 129 323.

(831) AT, CH, DE.

(156) 09.01.1998 2R 206 309 A
(732) Elsevier N.V.

4, Van de Sande Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMS-
TERDAM (NL).

(511) 16 Livres, périodiques, journaux et autres imprimés,
images et gravures.

(822) BX, 05.11.1957, 129 323.

(831) CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.01.1998 2R 206 310
(732) Elsevier Science B.V.

25, Sara Burgerhartstraat, NL-1055 KV AMSTER-
DAM (NL).
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(531) 2.3; 5.1; 25.1.
(511) 16 Livres, périodiques, journaux et autres imprimés,
images et gravures.

(822) BX, 05.11.1957, 129 324.
(831) AT, CH, DE.

(156) 09.01.1998 2R 206 310 A
(732) ELSEVIER N.V.

4, Van de Sande Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMS-
TERDAM (NL).

(531) 2.3; 5.1; 25.1.
(511) 16 Livres, périodiques, journaux et autres imprimés,
images et gravures.

(822) BX, 05.11.1957, 129 324.
(831) CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.01.1998 2R 206 325
(732) VEB FLIESENWERKE "KURT BÜRGER"

D-2830 BOIZENBURG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 19 Carreaux de revêtement céramiques, carreaux céra-
miques pour le plancher, carreaux céramiques résistant aux aci-
des et au froid aussi en forme de bandes lisses, de coins, de can-
nelures, pièces angulaires.

21 Accessoires sanitaires, à savoir: crochets, porte-es-
suie-mains et porte-tige, appuis, rosettes d'échappement d'air,

ais, supports pour produits dentifrices, porte-savon, porte-pa-
pier hygiénique ainsi qu'appuis pour cigares et pour boîtes d'al-
lumettes, évaporateurs d'eau.

(822) DE, 22.07.1955, 607 153.
(831) AT, EG, FR, HU, MA, RO, YU.

(156) 10.01.1998 2R 206 334
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 34 Tabacs, cigares, cigarillos, cigarettes, articles pour
fumeurs et tous articles s'y rattachant.

(822) BX, 23.12.1937, 51 542.
(161) 19.02.1938, 97677.
(831) AT.

(156) 10.01.1998 2R 206 335
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 2.1; 4.2; 24.5; 25.1; 28.1.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 18.05.1933, 44 240.
(161) 26.08.1918, 19699; 25.03.1938, 97956.
(831) MA.

(156) 10.01.1998 2R 206 338
(732) CONTINENTAL PHARMA, Inc.,

Société du Delaware
Siège social:, WILMINGTON (US).

(750) CONTINENTAL PHARMA, INC., SOCIÉTÉ DU DE-
LAWARE, 135, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 05.04.1954, 75 736.
(831) CH.
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(156) 11.01.1998 2R 206 362
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, pro-
duits chimiques auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir:
produits auxiliaires pour l'impression, agents pour rendre mat,
agents de réserve, apprêts, produits facilitant l'unisson, agents
émulsionnants, agents dispersifs, agents de mercerisation,
agents pour la protection de la fibre, agents émollients, agents
de démontage, agents mouillants.

2 Matières colorantes, couleurs, produits chimiques
auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir agents mordants.

3 Produits chimiques auxiliaires pour l'industrie tex-
tile, à savoir substances pour laver et blanchir, matières à déta-
cher.

(822) CH, 20.12.1956, 163 526.
(161) 28.01.1938, 97489.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, VN, YU.

(156) 11.01.1998 2R 206 372
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 08.11.1949, 131 046.
(161) 02.10.1918, 19757; 11.04.1938, 98140.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 11.01.1998 2R 206 377
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, colles,
produits chimiques auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir:
produits additionnels pour pâtes d'impression, produits auxi-
liaires pour l'impression, agents pour rendre mat, agents de ré-
serve, apprêts, produits facilitant l'unisson, agents mordants,
agents émulsionnants, agents dispersifs, agents de mercerisa-
tion, agents pour la protection de la fibre, agents émollients,
agents de démontage, agents mouillants.

2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Produits chimiques auxiliaires pour l'industrie tex-

tile, à savoir substances pour laver et blanchir, matières à déta-
cher.

16 Colles.

(822) CH, 10.12.1957, 168 212.
(161) 10.05.1938, 98363.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.01.1998 2R 206 402
(732) WILHELM WÜLFING GMBH & Co

26, Weseler Landstrasse, D-46 325 BORKEN (DE).

(511) 5 Mousseline pour les soins des bébés et des malades
et pour pansements.

24 Lingerie pour bébés, tissus, tissus à mailles, draps
pour enfants.

25 Habillement, articles d'habillement tissés à mailles
et tricotés, lingerie pour bébés, langes pour enfants.

(822) DT, 21.04.1952, 619 238.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 13.01.1998 2R 206 403
(732) WILHELM WÜLFING GMBH & Co

26, Weseler Landstrasse, D-46 325 BORKEN (DE).

(511) 24 Tissus tissés, essuie-mains, serviettes à vaisselle,
serviettes à essuyer.

(822) DT, 21.04.1952, 619 239.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 13.01.1998 2R 206 408
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceinture de hanches.
25 Vêtements (y compris les articles d'habillement tri-

cotés et tissés à mailles), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

(822) DT, 21.12.1954, 668 592.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, VN.

(156) 13.01.1998 2R 206 412
(732) FILIGRAN TRÄGERSYSTEME

GMBH & Co KG
5, Paulastrasse, D-81 479 MÜNCHEN-SOLLN (DE).

(511) 6 Poutres d'acier soudées en treillis comme chevrons
pour toits de maisons d'habitation et toits industriels et comme
poutres de plancher.

(822) DT, 22.08.1952, 625 122.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, MK, SI,

SK, YU.
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(156) 13.01.1998 2R 206 414
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-3324 SALZGITTER-RINGELHEIM (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et organo-
thérapeutiques.

(822) DT, 06.09.1957, 499 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 13.01.1998 2R 206 415
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-3324 SALZGITTER-RINGELHEIM (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et organo-
thérapeutiques.

(822) DT, 18.04.1950, 522 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.

(156) 13.01.1998 2R 206 417
(732) BÖWE-PASSAT

REINIGUNGS- UND WÄSCHEREITECHNIK
GMBH
112, Haunstetter Strasse, D-86 161 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines pour blanchisseries.
11 Sécheuses.

(822) DT, 02.03.1956, 688 183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 13.01.1998 2R 206 424
(732) PLAKAPHARM BOXHOFER OHG

18, Sautergasse, A-1171 WIEN (AT).

(511) 5 Produit chimique pour l'hygiène, à savoir crème
pour enfants.

(822) AT, 18.05.1954, 30 426.
(831) CH, DE.

(156) 13.01.1998 2R 206 434
(732) „Z STRAKONICE, A.S.

CZ-386 00 STRAKONICE (CZ).

(511) 6 Axes, pièces d'attache, tubes, antivols de vélos.
8 Clefs.

11 Éclairage électrique pour vélos.
12 Bicyclettes, garde-boue, freins, pompes, cou-

vre-chaîne, cale-pieds, roues complètes, moyeux avant et arriè-
re, porte-bagage, pédales, roues de transmission, suspensions,
jantes, cadres de bicyclettes, guidons, chaînes, selles, supports
de vélos, tiges de selle, rayons, fourches, timbres avertisseurs
et toutes autres pièces métalliques pour bicyclettes.

21 Burettes.
26 Serre-pantalons.

(822) CS, 03.07.1957, 111 077.
(831) BA, BX, BY, EG, FR, HR, IT, KG, KZ, LI, MA, MD,

MK, SI, TJ, UZ, YU.

(156) 14.01.1998 2R 206 436
(732) AMBERES, S.A.

Avda. Caresmar, nº 2, 2º 2ª, E-08700 IGUALADA,
Barcelona (ES).

(531) 3.9; 26.4.
(511) 24 Lingerie, mouchoirs.

25 Lingerie, chapellerie, chemiserie, vêtements et tou-
te sorte de pièces d'habit et confections en général, ainsi que
costumes de bain, culottes, chemisettes, chandails, pullovers et
autres pièces confectionnées de tricot.

(822) ES, 07.04.1954, 277 245.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1998 2R 206 437
(732) AMBERES, S.A.

Avda. Caresmar, nº 2, 2º 2ª, E-08700 IGUALADA,
Barcelona (ES).

(531) 3.9; 26.4.
(511) 22 Filets.

25 Bas, chaussettes, mailles et bonneterie en pièces.
26 Filets.

(822) ES, 06.04.1954, 277 246.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.1998 2R 206 438
(732) FORDONAL, S.L.

9, calle Lérida, E-28 023 MADRID (ES).

(511) 5 Toute sorte de substances, produits et préparations
pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs; dié-
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tétiques d'usage médicinal; désinfectants et antiparasitaires
pour hommes.

(822) ES, 15.11.1957, 326 635.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1998 2R 206 450
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produit chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 16.12.1957, 134 001.
(831) EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1998 2R 206 456
(732) CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE

VINICOLA TOSCANA, Soc. per Az.
I-25 100 BRESCIA (IT).

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, alcools et liqueurs.

(822) IT, 14.12.1957, 133 992.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 15.01.1998 2R 206 463
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Produits pour les soins des dents.
5 Produits pour les soins des dents.

(822) DT, 02.11.1956, 497 488.
(161) 19.01.1938, 97425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 15.01.1998 2R 206 472
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67 059 LUDWIG-
SHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour la préparation de l'eau, produits pour supprimer ou
réduire la dureté de l'eau, préparations pour l'adoucissement de
l'eau, désincrustants pour les chaudières, soude.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Matières à enlever la rouille, produits chimiques

pour tenir propres et nettoyer les tuyauteries, réservoirs et
puits, les ustensiles et récipients de l'industrie de l'alimentation
comme p.ex. laiteries, fromageries, brasseries; produits chimi-
ques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois,
la pierre, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles; matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs, produits de rinçage, de trempage et à ré-
curer, cosmétiques, huiles essentielles, savons, poudres de sa-
von, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, ami-
don et préparations d'amidon pour le linge et pour buts
cosmétiques, colorants pour la lessive.

(822) DT, 26.06.1957, 703 877.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 15.01.1998 2R 206 473
(732) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH

18, Dr.-Albert-Reimann-Strasse, D-68 522 LA-
DENBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Aliments diététiques.

30 Glaces alimentaires.
31 Malt, fourrages.

(822) DT, 10.07.1957, 704 345.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 15.01.1998 2R 206 529
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette et crèmes pour les mains.

(822) FR, 05.07.1956, 76 416.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 15.01.1998 2R 206 541
(732) INTER PARFUMS TRADEMARK, SA

4, Rond-Point des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons
de toilette.
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5 Tous produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 16.07.1943, 347 138.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.03.1997 R 429 780
(732) IL PONTE FINANZIARIA S.P.A.

Via E. Codignola, I-50 018 SCANDICCI (IT).

(511) 18 Articles de maroquinerie tels que sacs à main, sacs
pour hommes, sacs de voyage, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie.

(822) IT, 29.03.1977, 301 671.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) SU.

(156) 02.02.1997 R 429 844
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MONACO (MC).

(511) 5 Sous-vêtements à usage médical.
10 Sous-vêtements à usage médical.

(822) MC, 26.12.1962, 63.2469.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 05.08.1997 R 432 110
(732) VEB SPEZIALFARBEN ORANIENBURG

12, Walter-Küchenmeister-Strasse, D-16 515 ORA-
NIENBURG (DE).

(511) 6 Feuille d'aluminium pour la finition de surface.
16 Caractères réfléchissant la lumière en feuille d'alu-

minium, caractères estampés en feuille plastique réfléchissant
la lumière.

17 Feuilles plastiques, non pour la papeterie ou usages
domestiques, feuilles plastiques fluorescentes, phosphorescen-
tes et auto-adhésives.

(822) DE, 22.12.1976, 641 654.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KZ, RO, RU,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) RO.

(156) 02.09.1997 R 432 392
(732) FRATELLI LAMBERTI S.P.A.

18, via Piave, I-21 041 ALBIZZATE (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(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.

(822) IT, 02.09.1977, 305 845.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PT, YU.

(156) 08.11.1997 R 433 699
(732) SODICHIMIC S.A.

CH-3963 CRANS-LENS (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 09.05.1977, 288 275.
(300) CH, 09.05.1977, 288 275.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 15.10.1997 R 433 760
(732) MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE S.P.A.

86, corso Brescia, I-10 152 TORINO (IT).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement tels que bonneterie de des-
sus, pantalons, casaques et vareuses, chemises, robes et costu-
mes, jupes, pardessus, imperméables et costumes de bain.

(822) IT, 15.10.1977, 306 391.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.
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(156) 22.08.1997 R 433 785
(732) INTREPRINDEREA DE BUNURI DE CONSUM

DIN CAUCIUC JILAVA
44, strada Ana Ip~tescu, BUCURESTI (RO).

(531) 27.5.

(511) 7 Cylindres caoutchoutés, roues caoutchoutées, à
l'exception de celles pour véhicules.

17 Plaques en caoutchouc cellulaire et dur pour semel-
les de chaussure, plaques techniques en caoutchouc avec ou
sans insertion.

25 Chaussures pressées et confectionnées; semelles
moulées en caoutchouc cellulaire pour chaussures.

27 Tapis en caoutchouc avec ou sans insertion.

(822) RO, 11.01.1974, 7900.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, YU.

(862) CH.

(156) 27.10.1997 R 434 035
(732) FAMOSA FÁBRICA DE MOTORES, S.A.

400-408, San Andrés, BARCELONA 16 (ES).

(511) 7 Moteurs à explosion, excepté les bougies d'alluma-
ge des moteurs à explosion.

(822) ES, 24.05.1968, 197 086.

(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA.

(156) 07.12.1997 R 434 230
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin à usage vétérinaire.

(822) FR, 13.06.1974, 904 769.

(831) DZ, MA, RU, VN.

(156) 16.12.1997 R 434 247 A
(732) GRES PRODUCTIONS, société anonyme

14, rue Beffroy, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

14 Bijouterie.
18 Tous articles de maroquinerie.

(822) FR, 13.07.1977, 1 014 769; 25.08.1977, 1 018 449.

(300) FR, 13.07.1977, 1 014 769.

(300) FR, 25.08.1977, 1 018 449.

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.12.1997 R 434 297
(732) KELEMATA S.p.A.

Via San Quintino, 28, I-10121 TORINO (IT).

(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 produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.03.1977, 301 842.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, LI, MA, MC, RO, RU, SK,
UA.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).
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(862) AT.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 19.12.1997 R 434 298
(732) LUIGI LAVAZZA, Società per Azioni

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(511) 30 Café et mélanges de café.

(822) DE, 14.09.1977, 305 930.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, MC, PT, SI, YU.

(156) 19.12.1997 R 434 299
(732) CE.DI.VI.- CENTRO DIFFUSIONE

VINI - VILLADORIA LANZAVECCHIA
-DARDANO- SAN GIUSTINO
LA. - PI. - LA.DA.-DA. LA. MO.-
S.A.S. DI DANIELE LANZAVECCHIA E C.
5, Via dei Mille, I-10098 RIVOLI (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 10.10.1977, 306 273.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 19.12.1997 R 434 300
(732) MIR S.p.A.

30, Rue Sondrio, I-25125 BRESCIA (IT).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 7 Machines à étamper les matières plastiques (à l'ex-
clusion des moteurs).

(822) IT, 26.10.1968, 233 018.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, EG, FR, KG, MD, MK, PT,

RO, RU, TJ, UZ, YU.

(156) 19.12.1997 R 434 305
(732) ALPI PIETRO & FIGLIO & C. S.P.A.

I-47015 MODIGLIANA (IT).

(511) 19 Rubans et bandes flexibles principalement compo-
sés de bois et de matières synthétiques pour la décoration.

20 Rubans et bandes flexibles principalement compo-
sés de bois et de matières synthétiques pour la décoration et
l'industrie du meuble.

(822) IT, 15.10.1977, 306 439.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 22.12.1997 R 434 396
(732) GROUPE EXPRESS (société anonyme)

17, rue de l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).
(750) GROUPE EXPRESS, Service Juridique, 17, rue de

l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 07.09.1977, 1 019 673.
(300) FR, 07.09.1977, 1 019 673.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, RO.
(862) ES.
(862) CH.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 22.12.1997 R 434 404
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 29 Produits alimentaires, à savoir viande, poisson, vo-
laille et gibier, extraits de viande, pommes de terre frites, pom-
mes de terre cuites et conservées, cacahouètes torréfiées, aman-
des salées, fruits, verdures et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, aliments
cuits et aliments surgelés.

30 Produits alimentaires, à savoir, café, thé, cacao et
chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales, maïs soufflé et autres céréales
soufflées, pain, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, de
pâtisserie et de four, confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, jus et condiments, épices, glace, aliments
cuits et aliments surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits, ver-
dures et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles, substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) IT, 03.10.1977, 306 146.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SM.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
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(156) 27.12.1997 R 434 432
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Films radiographiques sensibilisés.

(822) FR, 14.09.1977, 1 019 705.
(300) FR, 14.09.1977, 1 019 705.
(831) BX, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.

(156) 27.12.1997 R 434 433
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles pour la photo-
graphie, la cinématographie et l'optique et leurs pièces déta-
chées.

(822) FR, 14.09.1977, 1 019 706.
(300) FR, 14.09.1977, 1 019 706.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 27.12.1997 R 434 438
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de réfrigération.

(822) FR, 14.09.1977, 1 019 707.
(300) FR, 14.09.1977, 1 019 707.
(831) BX, DZ, IT, MA, PT, YU.

(156) 12.12.1997 R 434 462
(732) Sony Overseas SA

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

(511) 1 Films (non impressionnés).
7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enseignements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,

plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrements magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampèremètres, voltmètres,
oscillographes; films et caméras, accessoires photographiques,
ampoules de flash pour la photographie, appareils à photoco-
pier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma parlant;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils et dispo-
sitifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 21.06.1977, 290 029.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.11.1997 R 434 463
(732) SONY OVERSEAS S.A.

3, Oberneuhofstrasse, CH-6240 BAAR (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 1 Films (non impressionnés).

7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
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canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrements magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampèremètres, voltmètres,
oscillographes; films et caméras, accessoires photographiques,
ampoules de flash pour la photographie, appareils à photoco-
pier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma parlant;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils et dispo-
sitifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 18.08.1977, 290 295.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(862) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 17.12.1997 R 434 532
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

2, An den Teichen, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 3 Compositions de parfums pour la fabrication de
cosmétiques, de savons et de produits pour les soins de la bou-
che (non médicinaux); cosmétiques, savons, produits pour les
soins de la bouche (non médicinaux).

(822) DT, 22.06.1977, 959 391.
(831) AT, FR, IT.

(156) 16.12.1997 R 434 544
(732) CORTEFIEL, S.A.

37, calle Infanta Mercedes, MADRID 20 (ES).

(511) 24 Mouchoirs.
25 Articles de confection pour hommes, dames et en-

fants, spécialement jaquettes, manteaux, gabardines, pantalons
d'hommes ou de femmes, costumes, jaquettes de sport, chemi-
ses, jerseys, chaussettes, cache-nez, ceinturons, souliers, vête-
ments, jupes, vêtements pour la plage et costumes de bain.

(822) ES, 13.07.1976, 657 919.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.12.1997 R 434 545
(732) Carboxyque Française, société anonyme

Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, F-92800 PU-
TEAUX, Cedex 22 (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res et leurs pièces détachées.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

(822) FR, 27.07.1972, 860 094.

(161) 02.01.1958, 206195.

(831) BX, ES, IT.

(156) 21.12.1997 R 434 550
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 5 Médicaments pour le traitement du système ner-
veux central.

(822) FR, 11.04.1963, 203 351.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 21.12.1997 R 434 551
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 12.12.1968, 786 311.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) RO.

(862) RO.

(851) EG.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.
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(156) 16.12.1997 R 434 556
(732) PIERRE DURAND

MONTAGNE, F-33 570 LUSSAC (FR).
ANDRÉ DURAND
Arriailh, MONTAGNE, F-33 570 LUSSAC (FR).

(750) PIERRE DURAND, MONTAGNE, F-33 570 LUSSAC
(FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 25.07.1977, 1 020 450.
(300) FR, 25.07.1977, 1 020 450.
(831) BX.

(156) 16.12.1997 R 434 564
(732) OXADIS, Société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I "Sérézin",
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, F-38 290 LA VER-
PILLIÈRE (FR).

(511) 31 Un aliment sec pour chien.

(822) FR, 29.01.1976, 947 140.
(831) BX, IT, PT.

(156) 20.12.1997 R 434 573
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 10 Stimulateurs cardiaques.

(822) FR, 27.07.1977, 1 021 049.
(300) FR, 27.07.1977, 1 021 049.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 20.12.1997 R 434 575 A
(732) THIEMANN ARZNEIMITTEL GMBH

25, Im Wirrigen, D-45 731 WALTROP (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 03.08.1977, 1 021 051.
(300) FR, 03.08.1977, 1 021 051.
(831) DE.

(156) 20.12.1997 R 434 576
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 03.08.1977, 1 021 052.
(300) FR, 03.08.1977, 1 021 052.
(831) BX, DE, HU, PT, RO, RU, YU.

(156) 03.01.1998 R 434 582
(732) NOVÁCKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY, ŠTÁTNY POD-

NIK
SK-972 71 NOVÁKY (SK).

(511) 1 Produits chimiques pour émulgateurs et prépara-
tions de lavage.

(822) CS, 09.07.1977, 153 075.
(831) RU.

(156) 23.12.1997 R 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) DT, 04.11.1977, 964 274.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.07.1977, 964 274.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,
YU.

(832) GB.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990 , constituted
the Federal Republic of Germany).

(862) GB; 1997/13 Gaz.
(527) GB.

(156) 23.12.1997 R 434 594
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (DE).
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(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, spécialement métaux et alliages présentant une structure
amorphe, une structure en partie amorphe ou une structure po-
lycristalline par refroidissement rapide à partir de la masse fon-
due.

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 Common unworked and semi-worked metals and
their alloys, including metals and alloys that are amorphous,
partly amorphous or have a polycrystalline structure by rapid
cooling of the molten mass.

9 Parts of physics, chemical, optical and electrotech-
nical apparatus, included in class 9, parts of surveying, nauti-
cal, weighing, signaling, measuring, control, photographic, ci-
nematographic and wireless telegraphy equipment, parts of
loudspeakers, speaking machines, calculators and cash regis-
ters.

(822) DT, 04.11.1977, 964 276.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
23.07.1977, 964 276.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
UA, YU.

(832) GB.

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990 , constituted
the Federal Republic of Germany).

(862) GB; 1997/13 Gaz.

(527) GB.

(156) 17.12.1997 R 434 620
(732) TRICOSAL GMBH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89 257 ILLERTISSEN
(DE).

(511) 1 Émulsions de matières synthétiques pour mortier
d'adhérence et de réparation, ainsi que pour enduits adhérents
et hydrofuges.

(822) DT, 13.09.1977, 962 740.

(831) AT, BX, CH.

(156) 23.12.1997 R 434 623
(732) BLOMER, S.A.

410, Lepanto, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(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.

(822) ES, 25.11.1977, 852 824.
(300) ES, 30.06.1977, 852 824.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(861) SU; 1989/8 LMi.
(862) RU; 1992/8 LMi.

(156) 20.12.1997 R 434 637
(732) ANSTALT FÜR ZELLFORSCHUNG

52, Austrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits médicinaux.

(822) LI, 20.12.1977, 5562.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.12.1997 R 434 640
(732) WELEDA AG

11, Stollenrain, CH-4144 ARLESHEIM (CH).

(511) 5 Médicaments.

(822) AT, 30.11.1969, 15 779.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.01.1998 R 434 643
(732) FILCLAIR, Société anonyme

Route Nationale 96, F-13 770 VENELLES (FR).

(511) 6 Charpentes de serres fixes, abris et hangars fixes
pour l'agriculture, l'horticulture et l'élevage.
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19 Charpentes de serres mobiles, abris et hangars mo-
biles pour l'agriculture, l'horticulture et l'élevage.

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

37 Constructions et réparations.
42 Travaux d'ingénieurs, de dessinateurs, études, pro-

jets, expertises, assistance technique agronomique.
(866)  1997/24 Gaz.
A supprimer de la liste:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non

compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs natu-
relles; substances alimentaires pour les animaux, malt.

37 Constructions et réparations.
42 Travaux d'ingénieurs, de dessinateurs, études, projets, ex-

pertises, assistance technique agronomique.

(822) FR, 22.09.1977, 1 021 757.
(300) FR, 22.09.1977, 1 021 757.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 22.12.1997 R 434 644
(732) ESTÉE LAUDER, Société en nom collectif

17, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, 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, 27.06.1977, 1 021 200.
(300) FR, 27.06.1977, 1 021 200.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 21.12.1997 R 434 652
(732) V M TECH (Société Anonyme)

28, Avenue Charles de Gaulle, F-36100 ISSOUDUN
(FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 06.07.1977, 1 021 745.
(300) FR, 06.07.1977, 1 021 745.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.12.1997 R 434 653
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) beige saumoné, rouge bordeaux et blanc argenté. 
(511) 3 Fixateurs pour cheveux.

(822) FR, 19.08.1977, 1 021 752.
(300) FR, 19.08.1977, 1 021 752.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RU, SU.

(156) 20.12.1997 R 434 656
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) bleu, rouge, argent et jaune. 
(511) 33 Apéritifs anisés.

(822) FR, 04.05.1976, 954 509.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 23.12.1997 R 434 674
(732) ROUSSEL UCLAF - Société Anonyme

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

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.08.1977, 1 021 753.
(300) FR, 30.08.1977, 1 021 753.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, RU,

VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 30.12.1997 R 434 682
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) CH, 01.09.1977, 290 243.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 19.12.1997 R 434 692
(732) "ALKALOID" HEMISKA FARMACEUTSKA

KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE
12, Bulevar Jugoslavija, MK-91 000 SKOPJE (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; sparadraps;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

(822) YU, 05.10.1977, 22 662.

(831) CZ, RU, SK, UA.

(156) 19.12.1997 R 434 693
(732) "ALKALOID" HEMISKA FARMACEUTSKA

KOZMETI„KA INDUSTRIJA - SKOPJE
12, Bulevar Jugoslavija, MK-91 000 SKOPJE (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; sparadraps;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

(822) YU, 05.10.1977, 22 663.

(831) CZ, HU, RU, SK.

(861) SU; 1989/11 LMi.

(156) 17.12.1997 R 434 702
(732) NORTON PAMPUS GMBH

Am Nordkanal, D-47 877 WILLICH (DE).

(511) 11 Plaques de chauffage électriques.

(822) DT, 06.06.1974, 919 178.

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

(156) 23.12.1997 R 434 713
(732) WALSHEIM BRAUEREI GMBH

16, Berliner Promenade, D-66 111 SAARBRÜCKEN
(DE).

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 32 Bière.

(822) DT, 23.12.1977, 965 888.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
28.07.1977, 965 888.

(831) BX, ES, FR, IT, MC.
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(156) 23.11.1997 R 434 715
(732) CHEMISCHE WERKE LOWI BETEILIGUNGS

GMBH
14-16, Teplitzer Strasse, D-84 478 WALDKRAIBURG
(DE).

(531) 19.11; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re dérivés du charbon et ses isomères purs, stabilisateurs de
poudre, antioxydants, antiozonants et absorbeurs, ultraviolets
pour polymères, essences, huiles techniques et animales de tou-
tes sortes, pour l'alimentation des animaux et pour produits fa-
cilement oxydables de l'industrie pharmaceutique et alimen-
taire; résines synthétiques à l'état brut sous forme de liquides,
de poudres, de granulats, ainsi que durcissants et accélérateurs.

(822) DT, 16.03.1977, 955 928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 20.12.1997 R 434 721
(732) SCHÄFERETIKETTEN GMBH & Co

D-72649 WOLFSCHLUGEN (DE).

(511) 7 Machines à étiqueter.

(822) DT, 20.12.1977, 965 751.
(831) AT, BX, ES, HU, PT, RU, YU.

(156) 12.01.1998 R 434 722
(732) MAQUINAS DE COSER ALFA, S.A.

Barrio San Andrés, EIBAR, Guipúzcoa (ES).

(511) 7 Machines pour cultiver la terre et pour récolter les
produits de la terre.

8 Outils et instruments pour l'agriculture et le jardi-
nage.

(822) ES, 19.12.1947, 157 770; 08.07.1946, 157 776.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.

(156) 12.01.1998 R 434 724
(732) EDESA, S. COOP.

Avda. Cervantes, 45, E-48970 BASAURI (VIZCAYA)
(ES).

(750) FAGOR, S. COOP., Barrio San Andrés s/n. - Apartado
67, E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(511) 7 Machines et machines-outils, machines à repasser,
à laver, à sécher, à ouvrir les boîtes, à broyer, à affiler, à battre,
moteurs et leurs parties autres que pour véhicules terrestres.

9 Appareils et instruments électriques, thermo-élec-
triques, tourne-disques, téléviseurs, aspirateurs électriques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation.

(822) ES, 06.07.1974, 556 767; 04.11.1970, 556 769;
31.05.1972, 556 771.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 12.01.1998 R 434 730
(732) IZAR S.A.

AMOREBIETA, Vizcaya (ES).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils pour travailler le fer,
l'acier et les métaux, leurs parties et accessoires, spécialement
forets et alésoirs, fraises, rouleaux (porteurs), brosses et curet-
tes et, en général, toutes sortes d'outils spéciaux en métal dur et
à tarauder.

8 Outils et instruments à main, perçoirs, alésoirs, fi-
lières, fraises.

21 Brosses.

(822) ES, 12.01.1977, 710 257; 10.07.1977, 710 258.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 12.01.1998 R 434 731
(732) MANUFACTURAS GOVE, S.L.

8, calle Lope de Irigoyen, E-20 300 IRÚN, Guipúzcoa
(ES).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main pour peintres, colleurs,
tapissiers, décorateurs et pour la construction.

(822) ES, 01.02.1977, 718 833.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, YU.

(156) 12.01.1998 R 434 732
(732) IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 1.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Programmation de voyages et organisation de
voyages.

42 Services rendus en procurant le logement, le repas,
par des hôtels.

(822) ES, 15.12.1976, 723 595.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.01.1998 R 434 745
(732) NOVA, Société en nom collectif

19, rue de la République, F-76 150 MAROMME (FR).

(511) 5 Produits diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 29.09.1977, 1 022 415.
(300) FR, 29.09.1977, 1 022 415.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, RU, SM, VN.
(862) ES.
(862) RU, SU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 03.01.1998 R 434 750
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92 302 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Viande, salaisons, poissons et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; mayonnaises; conserves; plats cuisinés; ex-
traits pour faire des potages; pickles; picallilis; cornichons et
olives.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; plats
cuisinés; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; condiments, en particulier câpres; herbes
conservées, séchées et cuites; poivre; vinaigre, sauces, aroma-
tes et épices; glace.

(822) FR, 22.03.1977, 1 012 089.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.01.1998 R 434 756
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

150, rue Galliéni, F-92 100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 5.13; 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.

(822) FR, 08.09.1977, 1 022 409.

(300) FR, 08.09.1977, 1 022 409.
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(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 19.12.1997 R 434 761
(732) GALVELPOR, Société anonyme

51-53, rue Hervé de Guébriant, F-29 207 LANDER-
NEAU Cedex (FR).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; serrurerie; autres produits en métal (non précieux) non
compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture.

29 Conserves; viandes, poissons, volailles et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 29.10.1976, 10 308.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.01.1998 R 434 762
(732) CARLA CARINI SERVICE S.R.L.

47, Via IV Novembre, I-46024 MOGLIA (Mantova)
(IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 06.10.1977, 306 171.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 13.01.1998 R 434 765
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 2.5; 8.1; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, chocolat, bleu clair, jaune, vert, gris,

rose, or et gris-bleu clair. 
(511) 28 Jouets pouvant être introduits comme surprises
dans des oeufs en chocolat.

30 Oeufs en chocolat.

(822) IT, 10.10.1977, 306 275.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, TJ, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 04.01.1998 R 434 776
(732) EDITH WEIHS, GEB. GODEL

23, Siedlungsstrasse, D-89 233 BURLAFINGEN (DE).

(511) 10 Appareils de massage.

(822) DT, 24.10.1977, 963 885.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.08.1977, 963 885.

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

(156) 21.12.1997 R 434 782
(732) HALLER TEXTILWERKE STRIESSNIG & Co

11, Innsbruckerstrasse, A-6060 HALL (AT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, nappage, articles en tis-
su-éponge, articles textiles de souvenir (non compris dans
d'autres classes).

26 Rubans et galons.

(822) AT, 31.10.1977, 86 754.
(300) AT, 29.07.1977, AM 1977/77.
(831) CH, DE, IT.
(862) CH.
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(156) 29.12.1997 R 434 784
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, liqueurs, eau-de-vie de vin, cognac,
eau-de-vie.

(822) AT, 28.12.1977, 87 154.
(300) AT, 04.10.1977, AM 2479/77.
(831) FR.

(156) 23.12.1997 R 434 810
(732) INDUSTRIE FORMENTI ITALIA S.P.A.

Via Ozanam, I-20 049 CONCOREZZO (IT).

(511) 9 Appareils radio, appareils de télévision noir/blanc
et en couleurs.

(822) IT, 23.12.1977, 307 369.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 23.12.1997 R 434 825
(732) CAGI MAGLIERIE S.P.A.

46, viale Cassala, I-20 143 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus tricotés du toute fibre naturelle et synthéti-
que.

25 Bonneterie, tricot, articles tricotés de toute fibre na-
turelle et synthétique pour hommes, femmes, jeunes hommes,
jeunes filles et enfants, à savoir bonneterie, dessous ou
sous-vêtements, tels que camisoles, culottes, caleçons, slips,
minislips, maillots de corps, chemises de jour, gaines et simi-
laires; vêtements tricotés tels que chemisettes blouses, gilets,
chemises, maillots, vêtements (habits et robes), jupes, panta-
lons, écharpes, cravates, bonnets, casquettes, bérets, gants et si-
milaires; articles d'habillement pour la plage, tels que costumes
de bain, tenues de plage, culottes courtes (shorts), couvre-cos-
tumes de bain, robes de chambre, peignoirs de bain ou ro-
bes-peignoirs, bonnets.

(822) IT, 23.12.1977, 307 364.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, MA,
PT, RO, SI, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 13.12.1997 R 434 830
(732) Poly Bauelemente AG

10, Lorraineweg, CH-3315 Bätterkinden (CH).

(511) 19 Plaques de fond.

(822) CH, 16.09.1977, 290 467.

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

(156) 13.12.1997 R 434 831
(732) Poly Bauelemente AG

10, Lorraineweg, CH-3315 Bätterkinden (CH).

(511) 19 Caniveaux d'écoulement des eaux préfabriqués en
béton de polyester.

(822) CH, 16.09.1977, 290 468.

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

(156) 04.01.1998 R 434 848
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen (DE).

(511) 9 Montures de lunettes et lunettes de soleil.

(822) DT, 04.01.1978, 966 247.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES; 1995/11 LMi.

(156) 19.12.1997 R 434 849
(732) ELMEG GMBH KOMMUNIKATIONSTECHNIK

28-30, Vöhrumer Strasse, D-31 228 PEINE (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Appareils à imprimer; marteaux actionnés électro-
magnétiquement; petits moteurs électriques (excepté pour vé-
hicules terrestres), en particulier pour la mise à zéro des comp-
teurs; transporteurs pour des rubans-encreurs; machines à
souder des matières plastiques.

9 Compteurs, en particulier compteurs d'impulsions
électromagnétiques avec ou sans impression et compteurs
d'impulsions électroniques; aimants d'impulsions, appareils et
instruments d'enregistrement, en particulier appareils pour en-
registrer des impulsions pneumatiques, hydrauliques ou élec-
triques pour le recensement de circulation, aussi comme appa-
reils d'enregistrement avec des bandes perforées;
commutateurs à temps; générateurs d'impulsions électropneu-
matiques, photo-électriques ou hydrauliques; sondes pour la
détection des champs magnétiques ou des variations de champs
magnétiques; commutateurs de réglage électriques, en particu-
lier commutateurs de présélection ou de mise en code; relais
électriques, plaquettes à circuits imprimés; appareils et instal-
lations téléphoniques, en particulier installations téléphoniques
supplémentaires et appareils de contrôle pour appareils et ins-
tallations téléphoniques; horodateurs.

(822) DT, 13.02.1974, 914 993.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 24.12.1997 R 434 853
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de commande et de réglage.

11 Fourneaux électriques, fourneaux à micro-ondes,
appareils électriques de pâtisserie et de rôtisserie.

(822) DT, 03.11.1977, 964 216.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.07.1977, 964 216.

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

(156) 13.01.1998 R 434 855
(732) E. & M. LAMORT

Rue de la Fontaine Ludot, F-51300 VITRY LE FRAN-
COIS (FR).

(511) 7 Machines et équipement de machines, notamment
pour l'industrie papetière.

(822) FR, 20.07.1977, 1 022 427.
(300) FR, 20.07.1977, 1 022 427.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.01.1998 R 434 863
(732) VEM DE TAPAS METALICAS, S.A.

321, Viladomat, BARCELONA (ES).

(511) 6 Fermetures et couvercles métalliques pour embal-
lages, capsules métalliques, liens métalliques.

(822) ES, 28.07.1977, 558 460.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, MA, SK.

(156) 28.12.1997 R 434 872
(732) BODEGAS MARQUES DEL PUERTO, S.A.

Carretera de Logroño, E-26 360 FUENMAYOR (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 14.11.1977, 852 362.
(300) ES, 28.06.1977, 852 362.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 23.12.1997 R 434 874
(732) ENRI 2000, S.A.

Carretera de Girona-Palamós, Km. 11,8, E-17 463
FLASSA, Gerona (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 16 Toutes sortes d'articles de bureau et de dessin; clas-
seurs, papier à lettres, enveloppes et, en général, articles et ma-
tériel de bureau.

18 Cartables.

(822) ES, 03.11.1945, 161 940.
(831) PT.

(156) 10.01.1998 R 434 880
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 06.10.1977, 10 316.
(300) FR, 06.10.1977, 10 316.
(831) ES.

(156) 23.12.1997 R 434 891
(732) EDISON GIOCATTOLI S.P.A.

Via T.A. Edison, I-50 019 SESTO FIORENTINO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 28 Armes-jouets et leurs munitions.

(822) IT, 23.12.1977, 307 353.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 23.12.1997 R 434 896
(732) ABIBI DEI FLLI BAGGIO, S.n.c.

I-36 061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs.

25 Ceintures, articles d'habillement en général, crava-
tes.

(822) IT, 23.12.1977, 307 379.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, RU, SI, UA.

(156) 09.12.1997 R 434 912
(732) SOCIÉTÉ NICOLAS CORMAN ET FILS,

Société anonyme
74, rue A. Dansaert, BRUXELLES (BE).

(531) 3.4; 6.19; 26.4; 27.5; 28.1.
(566) Sous le cercle: B.B. LAMB & SHEEP, autour du cercle:

PUR BEURRE 100%.
(511) 29 Beurre, notamment beurre fondu.

(822) BX, 04.07.1977, 346 269.
(300) BX, 04.07.1977, 346 269.
(831) CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA.

(156) 23.12.1997 R 434 913
(732) CONTINENTAL PHARMA, INC.,

SOCIÉTÉ DU DELAWARE
WILMINGTON (US).

(750) CONTINENTAL PHARMA, INC., SOCIÉTÉ DU DE-
LAWARE, 135, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES
(BE).

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

(822) BX, 04.10.1972, 313 516.
(831) AT, CH, MA.

(156) 22.12.1997 R 434 917
(732) GOLDEN VALE (HOLLAND) B.V.

5, Energieweg, NL-6045 JE ROERMOND (NL).

(511) 29 Fromage, fromage artificiel fabriqué de soya et de
caséine.

(822) BX, 17.02.1977, 345 543.
(831) EG, FR, IT.

(156) 23.12.1997 R 434 923
(732) S.A. HOLDING HENRI HEULIEZ,

Société anonyme
F-79 140 CERIZAY (FR).

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.

(822) FR, 10.06.1977, 1 019 466.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.

(156) 16.12.1997 R 434 926
(732) JEAN CACHAREL, Société anonyme

3, rue du Colisée, F-30 900 NÎMES (FR).

(511) 9 Lunettes optiques et lunettes solaires.

(822) FR, 18.08.1977, 1 021 055.
(300) FR, 18.08.1977, 1 021 055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KP, PT.
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(156) 19.10.1997 R 434 948
(732) VNECHNEEKONOMITCHESKOE AKTSIONER-

NOE
OBTCHESTVO PO TOURISMOU I INVESTIT-
SIYAM
"INTOURIST" (VAO "INTOURIST")
16, Prospekt Marksa, RU-103 009 MOSKVA (RU).

(531) 1.5; 3.7; 28.5.
(561) INTOURIST
(511) 35 Services rendus aux touristes étrangers et aux
étrangers voyageant sur le territoire de l'Union soviétique; ser-
vices rendus par une agence touristique incluant la publicité
pour le tourisme étranger faite au moyen de la presse, de la ra-
dio, du cinéma.

39 Services de transport; services rendus aux touristes
étrangers et aux étrangers voyageant sur le territoire de l'Union
soviétique.

42 Organisation d'expositions internationales et parti-
cipation à celles tenues ailleurs, services rendus aux touristes
étrangers et aux étrangers voyageant sur le territoire de l'Union
soviétique.

(822) SU, 13.12.1976, 22 592.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 07.01.1998 R 434 950
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 12.06.1973, 180 206.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 12.01.1998 R 434 951
(732) BAYER AG

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour les êtres humains, à savoir pré-
parations antiacides.

(822) DT, 19.12.1974, 926 190.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, HU, KG, KZ,
MA, MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(156) 12.01.1998 R 434 953
(732) BAYER AG

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Apprêts et agents chimiques auxiliaires pour l'in-
dustrie du cuir.

(822) DT, 23.09.1977, 963 107.
(831) AT, BX, BY, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MA, PT,

RU, YU.

(156) 20.12.1997 R 434 957
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 07.07.1977, 960 084.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.12.1997 R 434 958
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 27.07.1977, 961 016.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 20.12.1997 R 434 959
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 01.08.1977, 961 160.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(156) 24.12.1997 R 434 962
(732) DURALIT-KG LIND & KERBER

Talstrasse, D-7155 OPPENWEILER (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Planchers préfabriqués industriellement en béton
et/ou en pierre, isolant la chaleur et le bois.
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27 Revêtements de plancher préfabriqués industrielle-
ment en linoléum ou matériaux similaires et/ou en matières
synthétiques, isolant la chaleur et le son.
Tous les produits précités, à l'exception de ceux en bitume ou
se composant essentiellement de bitume et de ceux en pierres,
plaques et masses réfractaires et résistant aux acides.

(822) DT, 28.07.1977, 961 029.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 23.12.1997 R 434 963
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Préparations de noir de fumée pour pigmenter des
laques, des vernis et des mordants.

(822) DT, 07.09.1977, 962 551.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PT,

RO, RU, VN, YU.

(156) 12.01.1998 R 434 967
(732) SOFTWARE AG

20, Hilpertstrasse, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 9 Supports de données avec des programmes enre-
gistrés, sous forme de cartes, de bandes, de disques, de feuilles,
de tambours, de rubans ou de cassettes, explorés mécanique-
ment, optiquement, électriquement ou magnétiquement.

16 Manuels contenants des instructions pour l'usage
des programmes des calculateurs.

(822) DT, 02.11.1977, 964 177.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.07.1977, 964 177.

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

(156) 09.01.1998 R 434 977
(732) GRANDE DISTILLERIE ALSACIENNE

CONFIDENTIA J.A.M.F.,
Société anonyme
KIRRWILLER, F-67 330 BOUXWILLER (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Whiskies.

(822) FR, 31.03.1976, 951 016.
(831) BX, DE.

(156) 06.01.1998 R 434 978
(732) SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION

DE MODÈLES, Société anonyme
175, boulevard Saint-Germain, F-75 006 PARIS (FR).

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

(822) FR, 20.02.1974, 895 336.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, VN, YU.

(156) 10.01.1998 R 435 009
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Institut de beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 06.09.1977, 1 022 955.

(300) FR, 06.09.1977, 1 022 955.

(831) AT, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.

(862) AT.

(156) 29.12.1997 R 435 015
(732) ÉTABLISSEMENTS PELLISSON,

Société anonyme
58, avenue du Général Leclerc, COGNAC, Charente
(FR).

(511) 33 Vodka.

(822) FR, 04.10.1977, 1 022 961.

(300) FR, 04.10.1977, 1 022 961.

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

(156) 29.12.1997 R 435 016
(732) LABORATOIRES ROQUES, Société anonyme

31, rue Jules Guesde, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique pour le traitement des af-
fections gastro-intestinales.

(822) FR, 04.10.1977, 1 022 962.

(300) FR, 04.10.1977, 1 022 962.

(831) CZ, DZ, MA, SK.

(156) 29.12.1997 R 435 019
(732) GROUPE INDUSTRIEL DE MODE

GASTON JAUNET, Société anonyme
41, rue Grangeard, F-49 300 CHOLET (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements et lingerie, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles et toutes matières.

(822) FR, 13.10.1977, 1 023 567.
(300) FR, 13.10.1977, 1 023 567.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.

(156) 29.12.1997 R 435 020
(732) GROUPE INDUSTRIEL DE MODE

GASTON JAUNET, Société anonyme
41, rue Grangeard, F-49 300 CHOLET (FR).

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements et lingerie, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles en toutes matières.

(822) FR, 13.10.1977, 1 023 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, VN, YU.

(156) 06.01.1998 R 435 022
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 31.07.1974, 906 555.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 07.01.1998 R 435 034
(732) FRAMA, S.r.l.

5, corso Porta Genova, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 12 Cycles, motocycles, cyclomoteurs, triporteurs à
moteur et pièces de rechange.

(822) IT, 07.01.1978, 307 516.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, MA, PT.
(862) CH.

(156) 23.12.1997 R 435 035
(732) MASSIMO CARPI

19, S. Crescenziano, I-00 199 ROMA (IT).

(511) 18 Sacs, parapluies, parasols.
25 Pantalons, jupes, pull-overs, tricots, chemises,

chaussures et accessoires d'habillement tels que souliers, bottes
et ceintures.

(822) IT, 23.12.1977, 307 358.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 11.01.1998 R 435 040
(732) ANSTALT FÜR ZELLFORSCHUNG

52, Austrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits médicinaux.

(822) LI, 11.01.1978, 5574.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.12.1997 R 435 044
(732) GEMA METALLDECKEN AG

9, Kunklerstrasse, CH-9015 SAINT-GALL (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Éléments de plafonds et pièces de construction de
tout genre en métal, y compris éléments de parois, de planchers
et de façades; cabines de poudrage et peinture.

7 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes, en particulier appareils et projecteurs électrostatiques.

8 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'appli-
cation en technique de surface.

11 Appareils et installations de ventilation ainsi que
leurs parties et accessoires; radiateurs, installations sanitaires,
y compris lavabos, baignoires, closets et leurs armatures.

19 Cabines de poudrage et de peinture.

(822) CH, 22.06.1977, 289 919.
(831) FR, IT, VN.
(851) VN.
(851) FR, IT.
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(156) 20.12.1997 R 435 044 A
(732) RANSBURG-GEMA AG

9, Kunklerstrasse, CH-9015 ST-GALL (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de poudrage et de peinture.

7 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes, en particulier appareils et projecteurs électrostatiques.

8 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'appli-
cation en technique de surface.

19 Cabines de poudrage et de peinture.

(822) CH, 22.06.1977, 289 919.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(851) AT, BA, BX, CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3

octobre 1990, constituait la République fédérale d'Alle-
magne), FR, HU, IT, RO, SU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 21.12.1997 R 435 059
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 29 Crème à café, fromage, charcuterie; confitures.
30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé, ca-

cao, miel, pain.
32 Jus de fruits.
33 Concentrés alcooliques pour la fabrication de bois-

sons.

(822) DT, 14.09.1977, 962 805.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN.

(156) 31.12.1997 R 435 064
(732) ADOLF RIEDL GMBH & Co

2, Ottostrasse, D-95 448 BAYREUTH (DE).

(511) 25 Vêtements tricotés, tissés et tissés à mailles; vête-
ments de loisir et survêtements de sport tricotés, tissés et tissés
à mailles; pantalons et complets de gymnastique; peignoirs de
bain tricotés et tissés; vêtements de bain tricotés, tissés à
mailles et tissés; bonnets de bain; costumes de natation de com-
pétition.

(822) DT, 21.12.1977, 965 800.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.08.1977, 965 800.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.01.1998 R 435 085
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ES VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir onguents anti-
biotiques pour brûlures.

(822) HU, 26.10.1977, 119 676.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, PT, RO,

RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.01.1998 R 435 086
(732) BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁR-

SASÁG
13, Pallagi ut, H-4042 DEBRECEN (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, additifs médicaux pour fourrage.

(822) HU, 26.10.1977, 119 677.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, MA, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.12.1997 R 435 089
(732) Fuchs Lubritech GmbH

7-13, Hans-Reiner-Strasse, D-67685 Weilerbach (DE).
(750) REINER CHEMISCHE FABRIK GMBH, D-6751

WEITERBACH (DE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) DT, 08.10.1975, 695 938.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

MA, MD, MK, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 22.12.1997 R 435 113
(732) GEBRÜDER JUNGHANS GMBH

Geisshaldenstrasse, D-78713 SCHRAMBERG (DE).
(750) Patentabteilung DIEHL, 49, Stephanstrasse, D-90 478

NÜRNBERG (DE).
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(511) 14 Horloges à quartz et leurs parties.

(822) DT, 22.09.1977, 963 096.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.12.1997 R 435 126
(732) TIGER PRODUCTS B.V.

3, Winde, GELDROP (NL).

(511) 11 Sièges de W.-C., tirants à poignée pour W.-C., sup-
ports à main pour toilettes, bains et douches.

20 Crochets en matières plastiques, poignées en ma-
tières plastiques pour cordons d'interrupteurs, écrins ou boîtes
en matières plastiques pour ouates, miroirs, planchettes en ma-
tières plastiques pour salles de bain.

21 Poubelles, gobelets, porte-gobelets, brosses W.-C.,
brosses W.-C. avec support porte-serviettes, y compris an-
neaux à serviettes, porte-brosses à dents, porte-peignes, por-
te-savons, y compris porte-savons magnétiques, poubelles à
pédale, boîtes à savon.

27 Tapis de W.-C. et de douche.

(822) BX, 15.07.1977, 345 656.
(300) BX, 15.07.1977, 345 656.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 20.12.1997 R 435 127
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(531) 2.5; 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 5 Nourriture d'enfants et nourriture diététique.

29 Laits, produits lactés, produits de laiterie.

(822) BX, 28.06.1977, 346 782.
(300) BX, 28.06.1977, 346 782.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 23.12.1997 R 435 130
(732) AVEBE LATENSTEIN B.V.

22, Waalbandijk, NL-6541 AJ NYMEGEN (NL).

(511) 1 Protéine de blé, comprise dans cette classe.
5 Protéine de blé, comprise dans cette classe.

29 Albumine et dérivés d'albumine à buts alimen-
taires.

31 Albumine et dérivés d'albumine pour l'alimentation
des animaux.

(822) BX, 12.07.1977, 346 037.
(300) BX, 12.07.1977, 346 037; Pour une partie des produits.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 27.12.1997 R 435 137
(732) VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

9a, via Tiziano, MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et lingerie de ménage.

25 Vêtements.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) BX, 26.07.1977, 346 831.
(300) BX, 26.07.1977, 346 831.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.12.1997 R 435 141
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PAPIERS PEINTS,

Société anonyme
5, rue du Général de Gaulle, F-60250 BALAGNY SUR
THERAIN (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

(822) FR, 26.07.1977, 1 022 403.
(300) FR, 26.07.1977, 1 022 403.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 303

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) SU.

(156) 07.01.1998 R 435 151
(732) FILATURA E TESSITURA

DI TOLLEGNO S.P.A.
I-13 067 TOLLEGNO (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; linge de mai-

son, articles textiles.

(822) IT, 07.01.1978, 307 520.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, MA, PT, RO, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(862) RO.

(862) CH.

(851) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.01.1998 R 435 155
(732) BRUGUIER Y TRUJILLO, S.A.

19, avenida República Argentina, SEVILLA (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Huiles comestibles et olives.

(822) ES, 28.03.1959, 341 152.

(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, RO, YU.

(862) CH.

(156) 11.01.1998 R 435 168
(732) AOSTE Société en Nom Collectif

Hameau Saint-Didier, R.D. 592, F-38 490 AOSTE
(FR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 29 Viande; extraits de viande; jambons, saucissons,
pâtés et autres produits de la salaison.

(822) FR, 16.08.1977, 1 024 167.

(300) FR, 16.08.1977, 1 024 167.

(831) BX, CH, IT.

(156) 29.12.1997 R 435 173
(732) ARLOR, Société anonyme

Le Haut de Saint Aignan, F-45240 MARCILLY EN
VILLETTE (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; articles et produits de beauté.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; prothèses capillaires, postiches, perruques,
barbes, moustaches, cheveux naturels ou synthétiques; tous ac-
cessoires de coiffeurs.

42 Services personnels destinés à satisfaire à des be-
soins individuels, rendus en particulier dans les salons de beau-
té ou les salons de coiffure; applications de soins capillaires,
soins et conseils d'esthétique, capillaires et corporels; pose
d'accessoires de coiffeurs; tous travaux de coiffeurs.

(822) FR, 22.07.1977, 1 024 161.

(300) FR, 22.07.1977, 1 024 161.

(831) CH, DE, ES, IT, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) CH.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 04.01.1998 R 435 195
(732) CHEMEX CHEMIE

EXPORT-IMPORT GMBH
6, Braunschweiger Strasse, D-80 997 MÜNCHEN
(DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques à usages agricoles, horticoles et
sylvicoles, à savoir herbicides, fongicides, rodenticides, insec-
ticides; produits chimiques destinés aux soins hygiéniques, à
savoir alcaloïdes et glucosides, acides aminiques, analgési-
ques, antibiotiques, antiseptiques, enzymes, sulfonamides, vi-
tamines.

(822) DT, 10.11.1976, 951 186.
(831) RU.

(156) 19.12.1997 R 435 203
(732) HERMANN WANGNER GMBH

VERWALTUNGS- UND VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT
39, Föhrstrasse, D-72 760 REUTLINGEN (DE).

(511) 6 Tissus métalliques pour buts techniques.
7 Toiles en métaux communs et leurs alliages et/ou

matières synthétiques pour l'habillage de machines à papier
(parties de machines); machines et appareils mécaniques pour
la fabrication et la réparation de tissus et des toiles d'habillage
de machines à papier, pièces de ces machines et appareils; ma-
chines et appareils mécaniques et leurs parties pour la fabrica-
tion de papier.

9 Instruments de mesurage et leurs parties utilisés
dans la fabrication du papier.

24 Tissus synthétiques pour buts techniques.

(822) DT, 07.12.1977, 965 297.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.08.1977, 965 297.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 06.01.1998 R 435 209
(732) C. AUGUST EGLI & Co

AKTIENGESELLSCHAFT
5, Leimbachstrasse, CH-8041 ZURICH (CH).

(511) 33 Vins de toutes provenances.

(822) CH, 08.07.1977, 289 243.
(831) AT, DE.

(156) 11.01.1998 R 435 218
(732) BIO-STRATH AG

25, Mühlebachstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 1 Engrais, produits pour la protection des plantes, à
base biologique.

5 Préparations médico-vétérinaires, produits pour la
protection des plantes, à base biologique.

32 Boissons non alcooliques à base biologique.
33 Boissons alcooliques à base biologique.

(822) CH, 25.08.1977, 290 761.
(831) UA.

(156) 31.12.1997 R 435 224
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND

INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Sérums et vaccins de provenance suisse.

(822) CH, 14.11.1977, 291 314.
(831) EG, ES.

(156) 12.01.1998 R 435 234
(732) GLORIA-WERK H. SCHULTE-

FRANKENFELD GMBH & Co
D-4724 WADERSLOH (DE).

(511) 1 Compositions extinctrices.

(822) DT, 27.02.1971, 781 033.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.12.1997 R 435 253
(732) A.C. NIELSEN COMPANY,

Société de l'État de Delaware
Siège social:, NORTHBROOK, Illinois, USA 60062
(US).

(750) A.C. NIELSEN COMPANY, Société de l'État de De-
laware, 38, rua D. Filipa de Vilhena, P-1000 LISBOA
(PT).

(511) 9 Programmes d'ordinateur sous forme de supports
magnétiques et optiques, comme bandes magnétiques, cartes
magnétiques, disques magnétiques, tambours magnétiques,
tous concernant l'usage de systèmes électroniques pour le trai-
tement d'information (y compris des systèmes d'ordinateur);
programmes d'ordinateur sous forme de cartes perforées et de
bandes perforées.

16 Avis et rapports écrits, lettres, publications et
autres imprimés.

(822) BX, 12.05.1977, 346 596.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 05.01.1998 R 435 258
(732) PARAMELT B.V.

18, Costerstraat, NL-1704 RJ HEERHUGOWAARD
(NL).

(511) 1 Colles destinées à l'industrie.
4 Cires à usage industriel.

(822) BX, 22.07.1977, 346 216.
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(300) BX, 22.07.1977, 346 216.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.

(156) 20.12.1997 R 435 263
(732) INTERMOSELLE S.A.R.L.

Boîte postale 17, RUMELANGE (LU).

(511) 19 Matériaux de construction, tels que ciments, chaux,
mortier et briques, plaques ou tuyaux en béton.

(822) BX, 04.07.1977, 345 938.
(300) BX, 04.07.1977, 345 938.
(831) DE, FR.

(156) 21.12.1997 R 435 266
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, brun, or et rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 26.07.1977, 346 569.
(300) BX, 26.07.1977, 346 569.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 30.12.1997 R 435 268
(732) BRASSERIE HAACHT, in het nederlands:

BROUWERIJ HAACHT, Naamloze
vennootschap
B-2980 BOORTMEERBEEK (BE).

(511) 32 Limonades, eaux de table et bières.
33 Vins.

(822) BX, 01.01.1971, 21 521.
(831) DE, ES, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) ES; 1996/18 Gaz.
(862) ES; 1997/20 Gaz.

(156) 30.12.1997 R 435 270
(732) IHC HOLLAND N.V.

94, Molendijk, NL-3361 EP SLIEDRECHT (NL).

(511) 17 Produits d'étanchéité sous forme de tubes pour ar-
bres d'hélice.

(822) BX, 27.05.1977, 344 898.
(831) CZ, FR, IT, RO, SK.
(861) CS.

(156) 04.01.1998 R 435 271
(732) DAGRA PHARMA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, produits vétérinai-
res, préparations de vitamines, produits chimiques pour des
buts pharmaceutiques et vétérinaires, moyens de contraste pour
la radiologie.

(822) BX, 30.07.1977, 45 155.
(161) 18.07.1955, 186315.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 04.01.1998 R 435 272
(732) DAGRA PHARMA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Moyens de contraste pour la radiologie.

(822) BX, 30.07.1977, 45 156.
(161) 29.09.1955, 187801.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 04.01.1998 R 435 273
(732) DAGRA PHARMA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits chimiques pour des
buts cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits chimiques pour des buts pharmaceutiques et vétérinai-
res, préparations de vitamines, moyens de contraste pour la ra-
diologie.

(822) BX, 30.07.1977, 47 272.
(161) 29.09.1955, 187802.
(831) CH, FR, IT, PT.
(862) CH.
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(156) 23.12.1997 R 435 332
(732) KRUPP HOESCH

STAHL-AKTIENGESELLSCHAFT
12, Eberhardstrasse, D-44 145 DORTMUND (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, en particulier acier de cémentation et acier de traitement
laminés à froid sous forme de bandes; éléments de construction
laminés.

(822) DT, 24.06.1976, 945 881.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.01.1998 R 435 334
(732) GEBHARDT VENTILATOREN GMBH & Co

19-25, Gebhardtstrasse, D-74 638 WALDENBURG
(DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'aération et de ventilation, à savoir ven-
tilateurs de toit, ventilateurs radiaux et à courant transversal,
excepté petits ventilateurs destinés à l'utilisation dans les bu-
reaux et logements, par exemple comme ventilateurs de table.

(822) DT, 08.02.1977, 954 660.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.12.1997 R 435 335
(732) Paech Brot GmbH

42, Stephanstrasse, D-10559 Berlin (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 30 Pâtisserie, pain et petits pains, petits gâteaux, gâ-
teaux secs, biscuits.

(822) DT, 13.07.1977, 960 279.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) AT.

(156) 13.01.1998 R 435 346
(732) ALSA SCHUHBEDARF GMBH

D-6491 UERZELL (DE).

(511) 25 Souliers, chaussures, semelles, talons; tous les pro-
duits précités d'origine française ou destinés à l'exportation
dans les pays francophones.

(822) DT, 13.01.1978, 966 661.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 07.01.1998 R 435 366
(732) DIVA CRAVATTE, S.r.l.

3, via E. Fermi, I-20 040 BURAGO DI MOLGORA
(IT).

(511) 24 Tissus, tissus tricotés, feutre, couvertures de lit,
nappes.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés et tricotés,
y compris les bottes, les chaussures et les pantoufles.

(822) IT, 07.01.1978, 307 511.
(831) BX, FR.

(156) 07.01.1998 R 435 375
(732) IL BISONTE DI ANTONIO (VANNI)

DI FILIPPO & C., S.n.c.
11, via del Parione, I-50 123 FIRENZE (IT).

(531) 1.1; 3.4.
(511) 18 Articles en cuir et imitations; articles en peau et
imitations, en particulier sacs et portefeuilles; valises; para-
pluies; harnais et sellerie.

24 Tissus en général.
25 Vêtements confectionnés en peau; chaussures.

(822) IT, 07.01.1978, 307 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) FR.

(156) 09.01.1998 R 435 389
(732) Altura Leiden Holding B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX Vianen ZH (NL).

(511) 6 Profilés et moulures ornementées en métal, en par-
ticulier en aluminium.

17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces
pièces avec des couches métalliques.
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(822) CH, 07.07.1977, 290 752.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 19.12.1997 R 435 397
(732) FRITZ BUSER AG, MASCHINENFABRIK

CH-3438 WILER BEI UTZENSDORF (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Adhésif thermoplastique pour le revêtement des
bandes de transport de machines d'impression; revêtements de
surface à base de matière plastique.

6 Tubes perforés en nickel et tubes en nickel à faible
épaisseur.

7 Machines pour l'impression de textiles, leurs pièces
et accessoires; équipements auxiliaires pour l'impression de pa-
pier-transfert; unités de commande et équipements auxiliaires
pour l'impression par intermittence et pour l'impression centrée
de tissus-éponges; séchoirs à buses pour machines à imprimer;
installations pour la gravure de pochoirs rotatifs; machines
pour l'industrie de l'emballage; variateurs de vitesse avec chan-
gement continu du nombre de tours.

9 Unités de commande pour l'impression par inter-
mittence et pour l'impression centrée de tissus-éponges.

(822) CH, 02.11.1977, 291 084.
(300) CH, 02.11.1977, 291 084.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 31.12.1997 R 435 399
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires
et sédatives.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels et y compris les membres, les yeux et les dents
artificiels et y compris les instruments et appareils médicaux
pour l'examen des symptômes rhumatismaux décelables aux
articulations, tels que tuméfactions et difficultés de se mouvoir.

(822) CH, 27.10.1977, 291 237.
(161) 29.09.1971, 382829.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) PT.

(156) 27.12.1997 R 435 412
(732) SCHUMANN Golda, née ICYK

9, rue Sébastien-Leclerc, F-57000 METZ (FR).

(511) 16 Un bulletin de liaison, des documents de travail et
de liaison concernant notamment une activité de franchisage,
des magazines, revues, journaux, périodiques, livres, annuaires
et, plus généralement, des publications, des formulaires et, no-
tamment, des formulaires de franchisage et, plus généralement,
des imprimés; photographies, papeterie, papier et articles en
papier; carton et articles en carton; articles pour reliures, cli-
chés, caractères d'imprimerie, articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel publicitaire, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

35 Une activité de conseils dans le cadre de l'entrepri-
se; une activité de franchisage.

39 Une activité de tourisme et d'organisation de voya-
ges.

41 Une activité d'édition de magazines, de revues, de
journaux, de périodiques, de livres, d'enregistrements de cours
et, notamment, des cours par correspondance et, plus générale-
ment, tous services d'éducation et de divertissement; une acti-
vité de clubs-loisirs.

42 Une activité d'institut matrimonial; une activité de
conseils dans le cadre familial, individuel.

(822) FR, 28.07.1977, 1 019 691.
(300) FR, 28.07.1977, 1 019 691.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, RU, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.

(156) 11.01.1998 R 435 430
(732) KM Europe Metal

Aktiengesellschaft
29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(511) 6 Pièces finies ou semi-finies en métal pour portes,
fenêtres, revêtements intérieurs et extérieurs de murs, ainsi que
pour la toiture.

11 Collecteurs de chaleur.

(822) DT, 29.09.1977, 963 225.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 11.01.1998 R 435 466
(732) SEITZ-FILTER-WERKE GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de filtration de liquide, à savoir filtres à
bougie, à membrane, à plaques et d'alluvionnage, filtres-presse,
filtres à cuve, filtres à gaz.

(822) DT, 25.03.1977, 956 238.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
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(156) 20.12.1997 R 435 470
(732) S.A. MEUBLES RAPP

90, route de Guebwiller, F-68 260 KINGERSHEIM
(FR).

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes.

20 Meubles et autres pièces d'équipement compris
dans la classe 2O.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine.
24 Articles textiles domestiques, à savoir linge de lit et

de table, stores, rideaux, taies d'oreiller, tissus pour revête-
ments de parois.

27 Tapis.

(822) DT, 20.12.1977, 965 728.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.09.1977, 965 728.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) PT.

(156) 13.01.1998 R 435 473
(732) HERMANOS ESCUDERO, S.A.

Carretera Orense, Km. 4, PONFERRADA, León (ES).

(531) 19.3; 24.1; 25.1.
(511) 30 Fleurs de casse.

(822) ES, 29.03.1977, 802 670.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 05.01.1998 R 435 479
(732) MOUSON COSMETIC GMBH

523, Hanauer Landstrasse, D-60 386 FRANKFURT
(DE).

(531) 27.5.

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

(822) DT, 27.03.1974, 916 662.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 12.01.1998 R 435 480
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations antidiabéti-
ques, diététiques et réduisant les lipides.

(822) DT, 01.07.1977, 959 775.
(831) AM, BX, BY, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, MD, MK, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 14.01.1998 R 435 488
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(531) 24.1; 25.5; 26.4; 29.1.
(591) rouge, blanc, doré, bleu et noir. 
(511) 30 Café, extrait de café.

(822) DT, 02.12.1977, 965 157.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.07.1977, 965 157.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, YU.

(862) SU.

(156) 07.01.1998 R 435 495
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 23.01.1974, 675 648.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 07.01.1998 R 435 496
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations pour le foie et
la vésicule biliaire.

(822) DT, 09.03.1976, 941 946.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 07.01.1998 R 435 497
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(531) 3.11; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) DT, 24.04.1974, 917 642.
(831) RU.

(156) 13.01.1998 R 435 502
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un concentré synthétique
pour la thérapeutique de base, sous forme liquide ou solide.

(822) DT, 07.10.1976, 949 975.
(831) DE, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 03.01.1998 R 435 508
(732) RUMPTSTAD B.V.

1, Lievevrouwepoldersedijk, NL-3243 LA STAD
AAN'T HARINGVLIET (NL).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 7 Instruments pour l'horticulture et pour l'agriculture,
ainsi que leurs parties et accessoires.

8 Instruments pour l'horticulture et pour l'agriculture,
ainsi que leurs parties et accessoires.

(822) BX, 12.10.1976, 341 906.
(831) FR, HU.

(156) 12.01.1998 R 435 513
(732) HEYSTEE B.V.

48, Larenweg, NL-5234 KA 's-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 25 Bas-culottes et bas.

(822) BX, 29.03.1972, 310 084.
(831) CH, ES, IT.

(156) 12.01.1998 R 435 514
(732) HEYSTEE B.V.

48, Larenweg, NL-5234 KA 's-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 1.15; 9.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu foncé, azur et blanc. 
(511) 25 Socquettes et chaussettes pour messieurs, chausset-
tes pour enfants, bas de sport pour dames et enfants.

(822) BX, 29.05.1972, 312 051.
(831) DE, IT.

(156) 17.01.1998 R 435 530
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 25.08.1977, 346 578.
(300) BX, 25.08.1977, 346 578.
(831) CH, FR, MC.
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(156) 20.01.1998 R 435 531
(732) SIROPERIE MEURENS, Société anonyme

2, rue de la Kan, B-4580 AUBEL (BE).

(511) 29 Confitures, pâtes à tartiner aux fruits, gelées co-
mestibles.

30 Sirops de fruits.
32 Jus de fruits concentrés et non concentrés, sirops de

fruits pour la préparation de boissons.

(822) BX, 24.08.1977, 347 037.
(300) BX, 24.08.1977, 347 037.
(831) ES, FR, IT.
(851) ES, IT.
(862) FR.

(156) 27.12.1997 R 435 532
(732) FRANCISCO ADAM ARNIGES

15, condesa de Torresaura, E-08820 PRAT DEL LLO-
BREGAT, Barcelona (ES).

(511) 3 Cire, produits de parfumerie, essences.

(822) ES, 12.03.1968, 519 309.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, YU.

(156) 05.01.1998 R 435 610
(732) V M C PÊCHE S.A., Société anonyme

F-90120 MORVILLARS, Territoire de Belfort (FR).

(531) 21.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Hameçons et tous articles de pêche.

(822) FR, 15.12.1972, 867 663.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.12.1997 R 435 612
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBLEX,

MANUFACTURE D'ARTICLES DE PÊCHE,
Société anonyme
44, rue Liancourt, PARIS (FR).

(511) 28 Articles de pêche (à l'exception des filets), notam-
ment leurres artificiels.

(822) FR, 18.10.1977, 1 024 177.

(300) FR, 18.10.1977, 1 024 177.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.12.1997 R 435 616
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 25.10.1977, 1 024 750.

(300) FR, 25.10.1977, 1 024 750.

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

(851) DE.

(156) 07.01.1998 R 435 658
(732) TORRINI G., S.r.l.

1, piazza Duomo, I-50 122 FIRENZE (IT).

(531) 1.1; 26.1; 26.13; 27.5.

(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers).
14 Articles d'orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses,

horlogerie.
18 Articles de maroquinerie, valises, parapluies, can-

nes.
25 Articles d'habillement, y compris foulards, crava-

tes et souliers.

(822) IT, 07.01.1978, 307 527.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, VN, YU.

(862) RO.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 08.01.1998 R 435 689
(732) JOSÉ PERAL IBARRA

10, calle General Goded, ELCHE, Alicante (ES).
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(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 30 Bonbons, caramels et sucreries.

(822) ES, 13.04.1977, 798 616.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 23.12.1997 R 435 715
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

498, Im Städtle, A-6973 HÖCHST (AT).

(511) 6 Garnitures pour construction et pour meubles,
charnières, glissières de tiroirs, vis, écrous, clous, boulons,
quincaillerie, serrures, objets en fils métalliques (non compris
dans d'autres classes), ferblanterie, métaux façonnés mécani-
quement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus,
moulage pour pièces de machines.

7 Paliers à billes.
17 Garnitures en matières plastiques.
20 Garnitures pour meubles, charnières, glissières de

tiroirs, tiroirs et parois latérales de tiroirs; pièces façonnées en
matière plastique, goujons en matière plastique.

(822) AT, 21.11.1977, 86 838.
(300) AT, 27.07.1977, AM 1943/77.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 23.12.1997 R 435 716
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

498, Im Städtle, A-6973 HÖCHST (AT).

(511) 6 Garnitures pour construction et pour meubles,
charnières, glissières de tiroirs, vis, écrous, clous, boulons,
quincaillerie, serrures, objets en fils métalliques (non compris
dans d'autres classes), ferblanterie, métaux façonnés mécani-
quement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus,
moulage pour pièces de machines.

7 Paliers à billes.
17 Garnitures en matières plastiques.
20 Garnitures pour meubles, charnières, glissières de

tiroirs, tiroirs et parois latérales de tiroirs; pièces façonnées en
matière plastique, goujons en matière plastique.

(822) AT, 21.11.1977, 86 839.
(300) AT, 27.07.1977, AM 1944/77.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.12.1997 R 435 718
(732) CARBORUNDUM FRANCE,

Société anonyme
Avenue Aristide Briand, F-38 220 VIZILLE (FR).

(531) 2.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous abrasifs appliqués, en particulier toiles et papiers
pour abraser, poncer et polir, sous forme de feuilles, disques et
bandes; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

7 Machines pour abraser, aiguiser ou affûter; machi-
nes à polir autres que pour l'usage domestique; tous abrasifs ag-
glomérés, en particulier meules, pierres et segments abrasifs.

8 Outils et instruments à main, en particulier pour
abraser, polir, aiguiser ou affûter; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; tous abrasifs agglomérés, en particu-
lier meules, pierres et segments abrasifs.

9 Appareils électromécaniques pour polir.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage, en
particulier machines à polir non électriques pour usage domes-
tique; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du ver-
re de construction); verrerie, porcelaine et faïence non compri-
ses dans d'autres classes.

(822) FR, 09.09.1977, 1 019 697.
(300) FR, 09.09.1977, 1 019 697.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 03.01.1998 R 435 728
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

Metz Tessy, F-74 370 PRINGY (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Porte-skis.

25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
montagne et de ski, vêtements de duvet, guêtres à neige, survê-
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tements, gants, moufles, surmoufles, bonnets, ceintures, com-
binaisons de ski; articles chaussants, en particulier bottes, sou-
liers, pantoufles, chaussures de montagne et de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs, surbottes; porte-chaus-
sures, renforts pour transformer des chaussures de montagne en
chaussures de ski.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
skis de neige et autres, fixations de ski, bâtons de ski, rondelles,
poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski; lanières et câ-
bles pour attacher les skis ou les chaussures au ski; lanières de
sécurité, freins de ski; dispositifs antifriction pour fixations de
ski, dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur méca-
nisme d'accrochage, patins à glace, luges, ski-bobs, raquettes;
housses à skis, à fixations, à chaussures, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis, dispositifs empêchant
le croisement des skis, spatules de rechange, piquets et portes
de slalom, fart; jeux.

(822) FR, 02.08.1977, 1 021 038.
(300) FR, 02.08.1977, 1 021 038.
(831) AT, CH, IT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 12.01.1998 R 435 739
(732) HAKLE-WERKE HANS KLENK

45/47, Gassnerallee, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 16 Articles en papier et en carton, à savoir papier hy-
giénique, papier hygiénique désinfectant, feuilles couvre-siè-
ges hygiéniques, papier de ménage pour tout usage, tous ces
produits avec ou sans matière plastique et/ou fibres synthéti-
ques et/ou fibres textiles.

(822) DT, 18.07.1977, 960 509.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 12.01.1998 R 435 776
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Herbicides.

(822) CH, 12.07.1968, 234 908.
(831) DE, ES.
(861) ES; 1997/15 Gaz.

(156) 06.01.1998 R 435 780
(732) Mimosa-Cheminéebau und Gewürze AG

3, J.-J. Balmer-Strasse, CH-4018 Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Éléments de cheminée comme chaperons de che-
minée, supports; accessoires de cheminée, à savoir grillages de
cheminée.

8 Accessoires de cheminée, à savoir garniture de
foyer.

11 Accessoires de cheminée, à savoir grilles, broches.
19 Cheminées; éléments de cheminée comme chape-

rons de cheminée, supports.
21 Accessoires de cheminée, à savoir paniers à rôtir,

paniers à braiser, casseroles à marrons, marmites, plaques à
sauce.

(822) CH, 07.07.1977, 290 509.
(831) DE.

(156) 13.01.1998 R 435 781
(732) SOCAR-PARNALLAND,

Société anonyme
Zone industrielle, F-21700 NUITS-SAINT-GEORGES
(FR).

(511) 9 Récipients de protection et de stockage en matière
plastique pour produits photographiques.

16 Récipients de protection et de stockage en matière
plastique pour produits graphiques et de la photographie.

20 Récipients de protection et de stockage en matière
plastique et cadres passe-partout pour produits graphiques et de
la photographie.

(822) DT, 27.09.1977, 290 579.
(831) FR.

(156) 21.12.1997 R 435 903
(732) BETTWARENFABRIK HIEDLER & NOWAK K.G.

5, Mitisgasse, A-1140 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 22 Matériaux de rembourrage, cordes, ficelles, filets,
tentes, bâches, voiles, sacs.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, taies de lit,
draps de lit, dessus de lits, linge de lit, taies d'oreillers et de
coussins, garnitures de lits et de coussins, couvre-pieds, lits de
plume, lits de dessous, couvertures en édredon et autres cou-
vertures rembourrées de matériaux naturels ou artificiels, cou-
vertures piquées, couvertures en laine, couvertures pour déco-
ration, couvertures de jour, enveloppes, couvertures
antirhumatismales, enveloppes de protection, rideaux, stores,
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serviettes de bain, serviettes de toilette, essuie-mains, serviettes
de table en matières textiles, essuie-visage, serviettes à déma-
quiller, mouchoirs, gants de toilette en matière textile, articles
textiles pour le bain et la cuisine, articles en matières textiles
(non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, vêtements de dessus pour dames et pour hommes,
vêtements pour enfants, vêtements de bain et de cuisine, gants
de cuisine en matière textile, peignoirs de bains; couches en
matière textile.

27 Tapis, paillassons, nattes, descentes de bain, lino-
léums et autres produits servant à recouvrir les planchers, ten-
tures (excepté en tissu).

(822) AT, 21.12.1977, 87 088.
(300) AT, 05.08.1977, AM 2054/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1987/2
LMi.

(156) 13.01.1998 R 435 926
(732) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT

Knollstrasse, D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 25.10.1977, 963 957.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 09.01.1998 R 436 082
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉQUIPEMENTS

URBAINS S.A., Société anonyme
F-67 230 KOGENHEIM (FR).

(511) 12 Téléphériques.
19 Cabanes pour le jeu, la gymnastique, le sport et le

plein air.
20 Meubles et, plus particulièrement, bancs à usage

public et de plein air.
21 Corbeilles à papier.
28 Jeux, articles de gymnastiques, de sport et de plein

air, tels que portiques, agrès pour grimper, échelles, filets, to-
bogans.

(822) FR, 13.10.1977, 1 024 751.
(300) FR, 13.10.1977, 1 024 751.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.12.1997 R 436 839
(732) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY

OF CALIFORNIA, CENTRE D'ÉTUDES
DE L'UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE
Université de Bordeaux III, bâtiment D, domaine Uni-
versitaire, F-33 405 TALENCE Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Étuis à lunettes, en cuir ou imitation du cuir.

16 Étuis à stylos en cuir ou imitation du cuir.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles, valises, sacs, serviet-
tes, porte-monnaie et mallettes, pochettes, étuis à cartes de vi-
site, en cuir ou imitation du cuir; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; draps et linge
de maison et de toilette; articles textiles non compris dans
d'autres classes.

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

35 Services de décoration, de stylisme.
42 Services de stylisme, de création dans le domaine

de l'habillement et de ces accessoires, et la mode en général.

(822) FR, 01.09.1977, 1 024 168.
(300) FR, 01.09.1977, 1 024 168.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 19.12.1997 R 436 843
(732) „EDOK A.S.

18, Na p¨íkop’, CZ-111 35 PRAHA 1 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment of-
fre de brochures et de livres de publicité de voyage, de
souvenirs et de cadeaux.

36 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers ainsi qu'aux citoyens tchécoslovaques qui voyagent à
l'étranger, en connexion avec le tourisme étranger et sur la base
des règlements et autorisations en vigueur, en particulier émis-
sion de vouchers, lettres de crédit et chèques de voyage, assu-
rance de voyage des personnes et des bagages, change des
moyens de paiement.

39 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment ré-
servation de places pour le transport des visiteurs étrangers et
leurs bagages, organisation d'excursions, par des moyens de
transport de toutes sortes, aux endroits d'intérêt historique et
culturel, pour la visite de curiosités naturelles et de construc-
tions socialistes, organisation de visites de musées, de collec-
tions d'objets d'art, de bibliothèques, de châteaux forts, de châ-
teaux et d'établissements culturels; services de toutes sortes
rendus aux visiteurs étrangers ainsi qu'aux citoyens tchécoslo-
vaques qui voyagent à l'étranger, en connexion avec le touris-
me étranger et sur la base des règlements et autorisations en vi-
gueur, en particulier réservation de billets, de places et d'autres
titres pour le transport par le rail, la route, ainsi que pour le
transport aérien, fluvial et maritime en Tchécoslovaquie et à
l'étranger, réservation de billets pour wagons-lits.

41 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
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lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment dans
le domaine des théâtres, concerts, cinémas et de manifestations
sportives, ainsi que de divertissements de toutes sortes; organi-
sation de visites de musées, de collections d'objets d'art, de bi-
bliothèques et d'établissements culturels.

42 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dés leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment ré-
servation de logement et de lieux de restauration, réservation
de villégiatures pour étrangers en Tchécoslovaquie, mise à dis-
position de guides et d'interprètes; services de toutes sortes ren-
dus aux visiteurs étrangers ainsi qu'aux citoyens tchécoslova-
ques qui voyagent à l'étranger, en connexion avec le tourisme
étranger et sur la base des règlements et autorisations en vi-
gueur, en particulier réservation des tickets de repas pour les
wagons-restaurants ou pour les avions et bateaux de tous les
pays étrangers, services rendus dans le domaine des passeports
et des visas ainsi que pour d'autres documents nécessaires pour
le voyage à l'étranger, y compris les traductions y relatives.

(822) CS, 03.07.1973, 155 493.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 30.12.1997 R 436 844
(732) „EDOK A.S.

18, Na p¨íkop’, CZ-111 35 PRAHA 1 (CZ).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 35 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment of-
fre de brochures et de livres de publicité de voyage, de
souvenirs et de cadeaux.

36 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers ainsi qu'aux citoyens tchécoslovaques qui voyagent à
l'étranger, en connexion avec le tourisme étranger et sur la base
des règlements et autorisations en vigueur, en particulier émis-
sion de vouchers, lettres de crédit et chèques de voyage, assu-
rance de voyage des personnes et des bagages, change des
moyens de paiement.

39 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment ré-
servation de places pour le transport des visiteurs étrangers et
leurs bagages, organisation d'excursions, par des moyens de
transport de toutes sortes, aux endroits d'intérêt historique et
culturel, pour la visite de curiosités naturelles et de construc-
tions socialistes, organisation de visites de musées, de collec-
tions d'objets d'art, de bibliothèques, de châteaux forts, de châ-
teaux et d'établissements culturels; services de toutes sortes
rendus aux visiteurs étrangers ainsi qu'aux citoyens tchécoslo-
vaques qui voyagent à l'étranger, en connexion avec le touris-
me étranger et sur la base des règlements et autorisations en vi-
gueur, en particulier réservation de billets, de places et d'autres
titres pour le transport par le rail, la route, ainsi que pour le
transport aérien, fluvial et maritime en Tchécoslovaquie et à
l'étranger, réservation de billets pour wagons-lits.

41 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment dans
le domaine des théâtres, concerts, cinémas et de manifestations

sportives, ainsi que de divertissements de toutes sortes; organi-
sation de visites de musées, de collections d'objets d'art, de bi-
bliothèques et d'établissements culturels.

42 Services de toutes sortes rendus aux visiteurs étran-
gers sur le territoire entier de la République socialiste tchécos-
lovaque, dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, notamment ré-
servation de logement et de lieux de restauration, réservation
de villégiatures pour étrangers, en Tchécoslovaquie, mise à dis-
position de guides et d'interprètes; services de toutes sortes ren-
dus aux visiteurs étrangers ainsi qu'aux citoyens tchécoslova-
ques qui voyagent à l'étranger, en connexion avec le tourisme
étranger et sur la base des règlements et autorisations en vi-
gueur, en particulier réservation des tickets de repas pour les
wagons-restaurants ou pour les avions et bateaux de tous les
pays étrangers, services rendus dans le domaine des passeports
et des visas ainsi que pour d'autres documents nécessaires pour
le voyage à l'étranger, y compris les traductions y relatives.

(822) CS, 22.06.1973, 155 494.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 10.01.1998 R 437 024
(732) BAYER NEDERLAND B.V.

26, Nijverheidsweg, MIJDRECHT (NL).

(511) 11 Installations pour la purification des eaux d'égouts.
16 Offres, dessins, instructions pour l'installation, dé-

pliants, manuels, périodiques et autres imprimés concernant la
gestion, l'exploitation et l'entretien, respectivement l'informa-
tion concernant des installations, parmi lesquelles des installa-
tions pour purifier les eaux d'égouts.

(822) BX, 18.07.1977, 347 000.
(300) BX, 18.07.1977, 347 000.
(831) AT, DE, RU.

(156) 06.07.1997 R 512 751
(732) Monsieur Jacques LONGUET

16, rue de Condé, F-75006 PARIS (FR).
Madame Nicole SIGNORET née LONGUET
14 Boulevard Modeste Leroy, F-27000 EVREUX (FR).
Madame Monique LONGUET-BACHIR
11, rue des Grands Jardins, F-78770 AUTEUIL LE ROI
(FR).
Monsieur Roger LONGUET
4, rue de Civry, F-75016 PARIS (FR).
Mademoiselle Denise LONGUET
11, rue Emile Dubois, F-75014 Paris (FR).

(750) Monsieur Jacques LONGUET, 16, rue de Condé,
F-75006 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 13.03.1987, 1 398 388.
(300) FR, 13.03.1987, 1 398 388.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC.

(156) 11.11.1997 R 517 787
(732) MILANI S.P.A.

77, via Provinciale, I-22 030 LIPOMO (IT).
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(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5.

(511) 30 Café, café décaféiné, succédanés du café, thé, ca-
cao, sucre, confiserie, bonbons.

(822) IT, 11.11.1987, 485 772.

(300) IT, 27.08.1987, 22 513 C/87.

(831) AT, BG, BX, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU.

(156) 17.12.1997 R 517 800
(732) JOAQUÍN SUBIRATS BADOCH Y

MARÍA PROVIDENCIA BARRERA ROIG
67, calle Cervantes, ALCANAR, Tarragona (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, melons, citrons, raisin et, en
général, fruits frais; oignons, tomates, pommes de terre, verdu-
res et légumes frais.

(822) ES, 20.05.1983, 1 006 703.

(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 17.12.1997 R 517 806
(732) JOSÉ APARICI ROSA

6, calle Romani, E-46 440 ALMUSAFES (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, agrumes, fruits frais,
oignons, verdures et légumes frais.

(822) ES, 24.05.1978, 859 889.

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

(156) 28.12.1997 R 518 058
(732) GHIOTT DOLCIARIA

DI G. TURACCHI E C., S.a.s.
3, via Chiantigiana, I-50 020 SAMBUCA VAL DI
PESA (IT).

(531) 2.1; 7.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 30 Biscuits, fouaces, tartes, pâtisserie, confiserie, pro-
duits de confiserie levés.

(822) IT, 15.01.1986, 389 846.
(831) BX, CH, ES, FR.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 28.12.1997 R 518 059
(732) GHIOTT DOLCIARIA

DI G. TURACCHI E C., S.a.s.
3, via Chiantigiana, I-50 020 SAMBUCA VAL DI
PESA (IT).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 30 Biscuits, fouaces, tartes, pâtisserie, confiserie, pro-
duits de confiserie levés.

(822) IT, 15.01.1986, 389 847.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 16.12.1997 R 518 199
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange et blanc. 
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(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 30.08.1985, 1 081 208.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 22.12.1997 R 518 218
(732) CELINE, Société Anonyme

38, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 27.3.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 28.09.1984, 1 285 303.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KZ, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/10
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 17.12.1997 R 518 283
(732) K.W. HOCHSCHORNER GMBH

16, Fraunhofer Strasse, D-82 152 MARTINSRIED
(DE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, appareils et
instruments de contrôle.

(822) DT, 26.06.1986, 1 093 101.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 15.12.1997 R 518 404
(732) KEIPER RECARO GMBH & Co

54-58, Büchelstrasse, D-42 855 REMSCHEID (DE).

(511) 12 Sièges de véhicules automobiles.

(822) DT, 04.08.1987, 1 109 545.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1987, 1 109 545.

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

(156) 12.01.1998 R 518 426
(732) ITALO CONFEZIONI

DI RIGHI ITALO & C., S.n.c.
50, via Giovanni XXIII, I-41012 CARPI, Modena (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 03.06.1986, 430 803.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, SM.
(862) CH; 1989/8 LMi.

(156) 12.01.1998 R 518 427
(732) OSCAR S.P.A.,

INDUSTRIA DOLCIARIA
2, Via E. Maiorana, I-31025 SANTA LUCIA DI PIA-
VE (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) IT, 20.10.1987, 453 109.
(831) AT, BA, BX, FR, HR, PT, SI, YU.

(156) 24.12.1997 R 518 472
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 317

(511) 5 Médicaments pour le traitement des voies respira-
toires.

(822) DT, 04.03.1980, 868 741.
(831) BG, RO.
(862) RO; 1994/2 LMi.

(156) 08.01.1998 R 518 626
(732) MAJORICA, S.A.

48, vía Roma, E-07500 MANACOR, Baleares (ES).

(531) 20.5; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) grenat, blanc et or. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers) et pierres précieuses, spécialement perles de tou-
tes sortes et articles fabriqués à base de perles; horlogerie et
instruments chronométriques.

(822) ES, 05.11.1987, 1 130 620.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) SU.

(156) 21.12.1997 R 518 700
(732) COTONIFICIO

OLCESE VENEZIANO S.p.A.
Via Santo Spirito, 14, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. 
(511) 23 Fils et filés.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 21.12.1987, 486 629.
(300) IT, 24.09.1987, 23 024 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 05.01.1998 R 518 842
(732) WOLFGANG KAPPES

80, Kohlenstrasse, D-44793 BOCHUM (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau.

(822) DT, 05.01.1988, 1 116 230.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
09.09.1987, 1 116 230.

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

(156) 11.01.1998 R 518 849
(732) LAVERA NATURKOSMETIK GMBH

31, Walderseestrasse, D-30 177 HANNOVER (DE).

(511) 3 Cosmétiques, lotions pour la chevelure, dentifrices,
produits de parfumerie, produits pour les soins des pieds, cos-
métiques décoratifs.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

32 Boissons sans alcool.

(822) DT, 29.01.1986, 1 087 216.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) BX; 1988/11 LMi.

(156) 22.12.1997 R 518 862
(732) F.H. DIEDRICHS GMBH

32, Berliner Strasse, D-68 161 MANNHEIM (DE).

(511) 29 Albumine animale comme demi-produit pour l'in-
dustrie alimentaire.

(822) DT, 17.12.1987, 1 115 748.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.06.1987, 1 115 748.

(831) FR, IT.

(156) 05.01.1998 R 518 908
(732) HONDA-FRANCE, Société anonyme

Parc d'activités Paris-Est, F-77 312 MARNE-LA-VAL-
LÉE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.07.1987, 1 431 970.
(300) FR, 16.07.1987, 1 431 970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 05.01.1998 R 518 962
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

43, via Vitruvio, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier et articles en papier; carton et articles en carton; papier
buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et re-
lieurs; photographies; articles de bureau; matières adhésives et
colles pour le bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; agrafeuses de bureau; agrafes
métalliques; dégrafeurs; perforateurs de bureau; matériel d'ins-
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truction ou d'enseignement; chemises pour documents; clas-
seurs de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; cli-
chés; tampons encreurs; timbres; porte-timbres; timbres
dateurs; taille-crayons; matériel de bureau; sceaux pour le bu-
reau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la
maison; rubans en papier pour machines à calculer; porte-plu-
me; stylos à bille; crayons; stylos; agrafes pour lettres; liquides
correcteurs pour documents; compas, équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau pour fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau.

(822) IT, 05.01.1988, 486 879.

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

(156) 18.12.1997 R 519 130
(732) ÉTABLISSEMENTS VINCENT SICET S.A.

41, cours d'Alsace et Lorraine, F-33 000 BORDEAUX
(FR).

(531) 2.9; 27.5.

(511) 25 Vêtements, lingerie de corps.

(822) FR, 23.01.1987, 1 391 156.

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

(156) 18.12.1997 R 519 131
(732) ÉTABLISSEMENTS VINCENT SICET S.A.

41, cours d'Alsace et Lorraine, F-33 000 BORDEAUX
(FR).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 19.05.1987, 1 409 990.

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

(156) 17.12.1997 R 519 140
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES,

Société anonyme

Zone Industrielle, F-60 600 BREUIL-LE-SEC (FR).

(531) 1.15; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Cette marque s'imprime sur fond blanc dans un cadre

délimité par un liseré noir, la dénomination GEMO en
noir et les éléments figuratifs de haut en bas, en rouge et
vert.

(591) blanc, noir, rouge et vert. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; 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.

(822) FR, 19.11.1982, 1 219 676.
(831) BX, CH.

(156) 30.12.1997 R 519 155
(732) Francis MENSCH

3, rue du Poitou, F-68100 MULHOUSE (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Pièces métalliques, constructions transportables
métalliques, pièces de quincaillerie métallique.

7 Éléments de machines, outils et leurs accessoires
servant à déformer, plier et découper du métal ou toutes autres
matières, outillages de presses et leurs accessoires, tels que
blocs à colonne, éléments de guidage, ressorts de compression,
éléments de poinçonnage, accessoires d'avance et de gui-
de-bande, éléments d'assemblage et de positionnement, élé-
ments normalisés pour l'outillage à découper, à emboutir et
pour les moules.

(822) FR, 15.07.1987, 1 419 220.
(300) FR, 15.07.1987, 1 419 220.
(831) BX, ES, IT.

(156) 21.12.1997 R 519 159
(732) Olivier MADELINE

Le Bois Cordieu, F-27250 RUGLES (FR).
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(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de ma-
quillage, dentifrices, savons.

(822) FR, 18.01.1984, 1 257 822.
(831) BX, IT.

(156) 17.12.1997 R 519 169
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 14.11.1984, 1 289 591.
(831) BG, BX, CH, EG, ES, HU, LI, YU.

(156) 06.01.1998 R 519 173
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) HU, 18.12.1986, 125 950.
(831) AT, BG, BY, DE, FR, IT, KG, RO, RU, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 14.01.1998 R 519 383
(732) VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO

S.P.A.
4/A, via Genova, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique, pour la cuisine et la table, à savoir verres, carafes, ré-
cipients pour le fromage, sucriers, saucières, salières, pots di-
vers.

(822) IT, 14.01.1988, 486 920.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 17.12.1997 R 519 495
(732) PONT-À-MOUSSON, Société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54 017 NANCY (FR).

(511) 6 Canalisations en fonte ductile, dites hors-gel.

(822) FR, 18.09.1987, 1 434 320.
(300) FR, 18.09.1987, 1 434 320.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 17.12.1997 R 519 531
(732) HAROL N.V.

3, Industriepark, B-3290 DIEST (BE).

(511) 6 Volets roulants métalliques.
19 Volets roulants non métalliques.

(822) BX, 29.08.1980, 368 792.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.12.1997 R 519 543
(732) ROB DASHORST, h.o.d.n. DASKAS

1-3, Brouwersgracht, NL-1015 GA AMSTERDAM
(NL).

(511) 14 Vases en métaux précieux.
20 Vitrines (meubles).
21 Vases, plats, coupes et bols non en métaux pré-

cieux; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) BX, 25.06.1987, 431 038.
(300) BX, 25.06.1987, 431 038.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 23.12.1997 R 519 730
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 13.10.1980, 1 151 953.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, LI, PL, RU, YU.

(156) 21.12.1997 R 519 744
(732) KOSME, S.r.l.

5, via dell'Artigianato, I-46 044 ROVERBELLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et orange. 
(511) 7 Machines automatiques à étiqueter.

(822) IT, 21.12.1987, 486 616.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, KZ, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(156) 06.01.1998 R 519 814
(732) VARTA B.V., faisant aussi le commerce

sous le nom "WITTE KAT"
59, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(511) 9 Piles électriques sèches et éléments électriques
secs.

11 Douilles de lampes de poche; allumeurs électriques
de gaz, alimentés par des piles électriques sèches et des élé-
ments électriques secs.

(822) BX, 06.08.1982, 047 748.
(831) ES.

(156) 30.12.1997 R 519 819
(732) INTERNATIONAL HEROES BV

25, Marten Meesweg, NL-3068 AV ROTTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 07.08.1987, 432 492.
(300) BX, 07.08.1987, 432 492.
(831) DE, FR, IT.

(156) 11.01.1998 R 519 877
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

(822) FR, 18.07.1978, 1 120 146.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(156) 14.01.1998 R 519 889
(732) ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LE GALL,

JAHAN & CONTE, Société anonyme
53, rue du Fossé Blanc, F-92 230 GENNEVILLIERS
(FR).

(511) 33 Boissons alcooliques effervescentes à base de
fruits (à l'exception des bières).

(822) FR, 16.07.1987, 1 437 550.
(300) FR, 16.07.1987, 1 437 550.
(831) DE.

(156) 12.01.1998 R 520 085
(732) SWINGING FASHION B.V.

20, Aengelbertlaan, NL-5342 LA OSS (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 05.11.1986, 342 226.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 07.01.1998 R 520 089
(732) HARIMEX-LIGOS B.V.

20, Kieveen, NL-7371 GD LOENEN (NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits obtenus à par-
tir du sang et du plasma.

29 Blanc d'oeuf.

(822) BX, 09.07.1987, 432 347.
(300) BX, 09.07.1987, 432 347.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 11.01.1998 R 520 090
(732) SOCIÉTÉ CHIMIQUE PRAYON-RUPEL,

Société anonyme
144, rue Joseph Wauters, B-4130 ENGIS (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, notamment de qualité analytique ou électronique, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 16.07.1987, 431 397.
(300) BX, 16.07.1987, 431 397.
(831) DE, FR.

(156) 06.01.1998 R 520 092
(732) LAURENTIS B.V.

15a, Zouteveenseweg, NL-2636 EG SCHIPLUIDEN
(NL).

(531) 3.1; 27.5.
(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,
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moutarde, poivre; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir.

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

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

(822) BX, 09.07.1987, 432 350.
(300) BX, 09.07.1987, 432 350.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 06.01.1998 R 520 096
(732) NOLET JENEVERSTOKERIJ-DISTILLEERDERIJ

B.V.
8-14, Hoofdstraat, NL-3114 GG SCHIEDAM (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 24.08.1987, 432 879.
(300) BX, 24.08.1987, 432 879.
(831) ES.

(156) 07.01.1998 R 520 099
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING TOT EXPLOITA-

TIE
VAN ZUIVEL- EN MELKPRODUKTENFABRIE-
KEN
"DE COMBINATIE" W.A., tevens
handelende onder de naam BEEMSTER
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 30.07.1987, 432 443.
(300) BX, 30.07.1987, 432 443.
(831) DE, ES, FR.

(156) 11.01.1998 R 520 186
(732) IWKA AKTIENGESELLSCHAFT

71, Gartenstrasse, D-76 020 KARLSRUHE (DE).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Gestion d'intérêts commerciaux étrangers (contrô-
le, direction et surveillance); conseils aux entreprises commer-
ciales ou industrielles.

37 Installation électrique, construction de foyers,
montage d'échafaudages, de superstructures de chemins de fer,
mise en place de fours industriels; installation et montage d'ap-
pareils d'éclairage, de parafoudres, de dispositifs de mise à ter-
re, d'appareils de chauffage, d'aération et de climatisation, d'ap-

pareils de réfrigération ainsi que d'installations industrielles et
mécaniques se composant des appareils précités; réparation et
entretien des appareils précités ainsi que d'installations de
chauffage, de climatisation, de réfrigération, d'aération et d'ins-
tallations thermiques.

42 Planification d'installations pour l'industrie alimen-
taire; planification et consultations en matière industrielle; ser-
vices d'un ingénieur, assistance technique.

(822) DT, 04.01.1988, 1 116 192.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.07.1987, 1 116 192.

(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KP, KZ, MK, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(156) 08.01.1998 R 520 206
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques photosensibles utilisés dans la
fabrication de systèmes micro-électroniques.

9 Systèmes micro-électroniques.
40 Traitement de matériaux, étant des services rendus

au cours du processus de fabrication de systèmes micro-élec-
troniques et de composants de systèmes micro-électroniques.

(822) BX, 10.07.1987, 432 748.
(300) BX, 10.07.1987, 432 748.
(831) DE, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 12.01.1998 R 520 234
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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, 02.10.1987, 1 429 126.
(300) FR, 02.10.1987, 1 429 126.
(831) ES, IT, MA.

(156) 11.01.1998 R 520 251
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.01.1986, 388 085.
(831) AT, BA, BX, FR, HR, LI, MA, MC, MK, SI, SM, YU.
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(156) 04.01.1998 R 520 309
(732) Kaba Systems + Service AG

24, Hofwisenstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

(511) 6 Serrures, clefs ainsi que parties et accessoires des
produits précités, cassettes à monnaie, coffres-forts, installa-
tions de trésor, installations de boîtes postales, portes blindées.

9 Installations pour le change et la distribution d'ar-
gent; serrures et installations de fermeture et de sécurité à com-
mande électrique, électronique, acoustique et optique; appa-
reils et installations pour l'enregistrement du temps;
ordinateurs et leurs parties, y compris les périphériques; sup-
ports de données; logiciels.

42 Programmation de logiciels, conseils en matière de
sécurité, préparation de concepts de sécurité et de plans de fer-
meture.

(822) AT, 02.12.1987, 118 311.

(300) AT, 27.07.1987, AM 2868/87.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 08.01.1998 R 520 313
(732) LOGOTHERM REGELSYSTEME GMBH

28, Erlauftalstrasse, A-3251 PURGSTALL (AT).

(511) 11 Installations de chauffage et leurs parties, installa-
tions de réglage et de commande pour installations de chauffa-
ge.

(822) AT, 11.11.1987, 118 033.

(300) AT, 13.07.1987, AM 2705/87.

(831) CH.

(156) 29.12.1997 R 520 319
(732) MANUFACTURE SAINTE FONTAINE,

Société anonyme
Zone Industrielle, rue des Frères Lumière, F-57 200
SARREGUEMINES (FR).

(511) 11 Appareils électriques de chauffage contenant des
tuyaux faits en quartz.

(822) BX, 08.10.1985, 412 432.

(831) FR, IT.

(156) 14.01.1998 R 520 342
(732) Dorint Aktiengesellschaft

2, Kaldenkirchener Strasse, D-41063 Mönchenglad-
bach (DE).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Organisation et exécution de manifestations sporti-
ves, en particulier de cours de tennis, de ski et d'équitation ainsi
que de cours et tournois de football, de golf, de planche à voile,
de yachting, de pêche et de tir aux pigeons; cours d'esthétique.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), exécution de cures balnéaires et biologiques, de cures
de beauté.

(822) DT, 03.12.1987, 1 115 150.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.09.1987, 1 115 150.

(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 18.11.1997 R 520 677
(732) EUROCREDIT, S.r.l.

8/A, via B. Cellini, I-80 055 PORTICI (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) azur. 
(511) 35 Informations commerciales; marketing.

36 Affaires financières; recouvrement de crédit; affai-
res bancaires.

(822) IT, 18.11.1987, 485 961.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 06.01.1998 R 521 557
(732) ROBERT MAIER GMBH

43, Lindenstrasse, D-7134 VAIHINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines ainsi qu'appareils mécaniques pour le
traitement du métal, du bois et des matières synthétiques; appa-
reils et machines mécaniques d'abaissement, de forage et d'af-
fûtage de scies; broches multiples et forets en équerre, plateaux
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d'alésage et têtes porte-fraise ainsi qu'appareils de graissage
pour les machines et appareils précités.

8 Outils à main actionnés manuellement pour le trai-
tement du métal, du bois et des matières synthétiques; outils à
main actionnés manuellement d'abaissement, de forage et d'af-
fûtage de scies.

11 Appareils de refroidissement pour les machines et
appareils cités dans la classe 7.

(822) DT, 24.06.1987, 1 107 603.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) ES; 1991/4 LMi.

(156) 07.12.1997 R 522 205
(732) CANDY S.P.A.

8, Via Missori, I-20052 MONZA (Milano) (IT).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands outils pour l'agricul-
ture; couveuses; machines à coudre; agitateurs pour boissons;
machines électriques à aiguiser les couteaux; moulins à café;
machines à laver.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, appareils radiophoniques; télévi-
seurs; tourne-disques; magnétophones; appareils photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage,
appareils et instruments de signalisation, de contrôle et d'ins-
pection; appareils et instruments pour l'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'une carte; machines parlantes; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; appareils électroménagers; appa-
reils extincteurs; compteurs d'électricité et de gaz; temporisa-
teurs; interrupteurs; conducteurs électriques; aspirateurs de
poussière; aspiro-batteurs; cireuses à parquet.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage, installa-
tions et appareils de ventilation, de distribution d'eau et sanitai-
res ainsi que leurs parties; conditionneurs d'air; réfrigérateurs;
allumeurs de gaz; filtres; installations pour l'évacuation des la-
vabos.

(822) IT, 07.12.1987, 486 376.
(300) IT, 11.06.1987, 20 732 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) ES; 1991/5 LMi.

(156) 21.12.1997 R 522 585
(732) RESINAS SINTÉTICAS, S.A.

185-6º, calle Aribau, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 1 Résines artificielles, mastic.
2 Résines naturelles, mastic, vernis, vernis noir.

17 Résines artificielles, caoutchouc, gutta-percha,
mastic.

(822) ES, 30.06.1986, 168 807.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.
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2R 151 374 (ALBATEX). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LR, LV,

MD, MN, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 17.10.1997
(580) 22.01.1998

2R 157 386 (NEO-CODION). BOUCHARA S.A., Société
anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) CU.
(891) 16.12.1997
(580) 05.02.1998

2R 172 054 (IRGASOL). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, ES, KG, KP, KZ, LR, LV,

MD, MN, PL, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 17.10.1997
(580) 22.01.1998

2R 176 358 (Nuto). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) SL.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

2R 176 361 (Teresso). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) SL.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

2R 176 494 (SOTHYS). SOTHYS, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Produits hygiéniques pour le soin de la peau; crè-
mes cosmétiques.
(891) 12.12.1997
(580) 22.01.1998

2R 176 494 (SOTHYS). SOTHYS, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Savons.
5 Tous produits pharmaceutiques.

(891) 12.12.1997
(580) 22.01.1998

2R 188 770 (BULOVA). BULOVA WATCH COMPANY
INC. NEW-YORK, SUCCURSALE DE BIENNE, BIENNE
(CH)
(831) KG.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

2R 191 515 (Dehydran). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) SD.
(891) 19.11.1997
(580) 29.01.1998

2R 195 842 (Eden). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) PT.
(891) 05.12.1997
(580) 29.01.1998

2R 199 589 (DUL-X). BIOKOSMA AG, EBNAT-KAPPEL,
St-Gall (CH)
(831) DE.
(851) DE.
Classe 3.
(891) 09.12.1997
(580) 05.02.1998

2R 201 039 (ROWATINEX). ROWA-WAGNER KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, ARZNEIMITTELFABRIK,
BENSBERG BEI KÖLN (DE)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 08.11.1997
(580) 29.01.1998

2R 204 254 (Sicomatic). SILIT-WERKE GMBH & Co KG,
RIEDLINGEN (DE)
(831) BA, KP.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

2R 204 255 (Silargan). SILIT-WERKE GMBH & Co KG,
RIEDLINGEN (DE)
(831) BA, CZ, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK,

SM, VN, YU.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998
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2R 204 337 (CARPANO). G.B. CARPANO S.P.A., in forma
abbreviata CARPANO S.P.A., TORINO (IT)
(831) BA, MK.

(891) 17.11.1997

(580) 22.01.1998

2R 204 338 (PUNT E MES). G.B. CARPANO S.P.A., in for-
ma abbreviata CARPANO S.P.A., TORINO (IT)
(831) BA, HR, MK, SI.

(891) 17.11.1997

(580) 22.01.1998

2R 205 354 (Velamos). VELAMOS, A.S., SOBOTÍN (CZ)
(831) PT.

(891) 01.12.1997

(580) 22.01.1998

R 205 471 (Dalex). DALEX-Werke Niepenberg GmbH & Co.
KG, Wissen (DE)
(831) BG, BY, RU, UA, UZ, VN.

(891) 31.10.1997

(580) 22.01.1998

R 206 362 (LYOPRINT). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KP, KZ, LI, LR, LV,

MC, MD, MN, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ.

(891) 17.10.1997

(580) 22.01.1998

R 207 363 (AGRIPPAL). CHIRON S.p.A., SIENA (IT)
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(891) 21.11.1997

(580) 22.01.1998

R 217 816 (ROWACHOL). ROWA-WAGNER KOMMAN-
DITGESELLSCHAFT ARZNEIMITTELFABRIK, BENS-
BERG BEI KÖLN (DE)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.

(891) 08.11.1997

(580) 29.01.1998

R 220 169 (Herberts). HERBERTS GMBH, WUPPERTAL
(DE)
(831) AL.

(891) 18.11.1997

(580) 29.01.1998

R 225 137 (ROWATINEX). ROWA-WAGNER KOMMAN-
DITGESELLSCHAFT ARZNEIMITTELFABRIK, BENS-
BERG (DE)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.

(891) 08.11.1997
(580) 29.01.1998

R 226 045 (SADER). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) AL, AM, BG, BY, CU, CZ, DZ, KG, LI, LR, MC, MD,

MK, MN, SD, SK, SM, TJ, UZ.
(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

R 235 197 (ACCUTRON). BULOVA WATCH COMPANY
INC. NEW YORK, FILIALE BIEL, BIENNE (CH)
(831) KG.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

R 238 235 (Johnsons). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) MK.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

R 240 141 (TETRALYSAL). GALDERMA S.A., CHAM
(CH)
(831) CZ, PL.
(891) 24.11.1997
(580) 22.01.1998

R 243 268 (DOLDER). Prof. Dr. med. dent. EUGEN DOL-
DER-BRUDERER, WALLISELLEN (CH)
(831) BX.
(891) 15.12.1997
(580) 05.02.1998

R 262 810 (BEACON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) SL.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

R 272 621 (Suxilep). ARZNEIMITTELWERK DRESDEN
GMBH, RADEBEUL (DE)
(831) BY, KG, KZ, LV, UZ.
(891) 01.12.1997
(580) 29.01.1998

R 273 714 (IRGAPADOL). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MC, MD, MN, PL, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 17.10.1997
(580) 22.01.1998

R 294 511 (CIBATEX). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MC, MD, MN, PL, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 17.10.1997
(580) 22.01.1998
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R 307 413 (GLYVENOL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) BG.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

R 317 525 (CELLOPHANE). TORAY PLASTICS EUROPE
S.A., MIRIBEL (FR)
(831) HR, SI.
(891) 05.01.1998
(580) 29.01.1998

R 320 998 (NAUTAMINE). SYNTHÉLABO, Société anony-
me, LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) VN.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

R 324 252 (HEXAQUINE). Madame Michelle, Denise
REUSSE née FONTAINE-LOBJEOIS, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 09.12.1997
(580) 22.01.1998

R 325 585 (WENNEKER). B.V. DISTILLEERDERIJ WEN-
NEKER, tevens handelend onder de handelsnamen: D. DU-
JARDIN & Co; HENDRIK STEEMAN; DANIËL VAN DER
TUYN; WILLEM VAN DER TUYN; DOTCO, SCHIEDAM
(NL)
(831) PT.
(891) 24.12.1997
(580) 29.01.1998

R 336 628 (GRANOL). GRANOL AG SURSEE, SURSEE
(CH)
(831) BG, BY, CZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 01.12.1997
(580) 22.01.1998

R 339 665 (BULOVA). BULOVA WATCH COMPANY Inc.
NEW YORK, SUCCURSALE DE BIENNE, BIENNE (CH)
(831) KG.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

R 340 581 (DECARIS). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, SK, UA, UZ.
(891) 14.11.1997
(580) 22.01.1998

R 341 168 (UNIPNEU). Südreifen Service GmbH, Saalfeld
(DE)
(831) CZ.
(891) 18.11.1997
(580) 22.01.1998

R 354 545 (creSpo). COMPTOIR MÉDITERRANÉEN DE
L'OLIVE "COMOLIVE", Société à responsabilité limitée,
SÈTE (FR)
(831) RU.
(891) 22.12.1997
(580) 29.01.1998

R 355 970 (MZ). Muz Motorrad-und Zweiradwerk GmbH,
Zschopau (DE)
(831) EG.
(891) 30.10.1997
(580) 22.01.1998

R 373 872 (STYPEN). STYPEN, Société anonyme, JOIGNY,
Yonne (FR)
(831) PL.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

R 374 172 (MIKADO). MANUFACTURE DE TABACS
HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limi-
tée, LUXEMBOURG (LU)
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

R 377 747 (JEANNE PIAUBERT). INSTITUT JEANNE
PIAUBERT, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 30.12.1997
(580) 29.01.1998

R 389 163 (MAN OF THE YEAR). SOCIÉTÉ ANONYME
FRANÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) PT.
(891) 06.01.1998
(580) 29.01.1998

R 402 787 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, LI, LR, MC, MD, MN, RO, SD, SI, SK, SM, TJ,
UZ, YU.

(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

R 413 577 (MILLSTOUR). MILLS, LE BOURGET (FR)
(831) AT, BX, CH, ES, KP, PT.
(891) 18.12.1997
(580) 29.01.1998

R 425 117 (PISANG AMBON). Distilleerderijen Erven Lu-
cas Bols B.V., ZOETERMEER (NL)
(566) Traduction en langue française, selon l'indication du

pays d'origine, du mot malais contenu dans la marque:
Pisang = banane.

(831) CU.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998
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R 425 124 (GRANOLAN). GRANOL AG SURSEE,
SURSEE (CH)
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 01.12.1997
(580) 22.01.1998

R 429 329 (Blackcurrant Pastilles). DOETSCH, GRETHER &
Cie AG, BÂLE (CH)
(831) CZ, HU, RU, SI, SK.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

433 463 (BELCLENE). FMC CORPORATION, PHILADEL-
PHIA, Pennsylvanie, USA 19103 (US)
(831) CZ, LV, SK.
(891) 24.10.1997
(580) 22.01.1998

R 433 586 (MODIFAST). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) PL.
(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

R 433 618 (TINA-QUANT). BOEHRINGER MANNHEIM
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, BG, CU, KP, LR, LV, MN, PL.
(891) 08.11.1997
(580) 05.02.1998

R 434 433 (COLORBURST). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, KG, KZ,

LR, LV, MD, MK, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

R 434 576 (CIMEDINE). COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE SPÉCIALITÉS S.A., NANTERRE (FR)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 22.12.1997
(580) 05.02.1998

R 434 831 (POLYSELF). Poly Bauelemente AG, Bätterkin-
den (CH)
(831) CZ, HR, HU, PL, PT, SK.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

R 434 848 (Mozart). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen (DE)
(831) AL, AZ, CU, KP, MK, MN, PL, SD, VN.
(891) 05.01.1998
(580) 22.01.1998

435 220 (SOLCOTRICHOVAC). SOLCO BASEL AG (SOL-
CO BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH)
(831) AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

437 935 (poly-clip). POLY-CLIP SYSTEM GMBH, FRANK-
FURT (DE)
(831) BG, CN, EG, ES, PL.
(891) 11.11.1997
(580) 29.01.1998

440 617 (CARNITENE SIGMA-TAU). SIGMA-TAU IN-
DUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., ROMA
(IT)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 01.12.1997
(580) 22.01.1998

448 249 (Puma). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) AL.
(891) 18.11.1997
(580) 29.01.1998

450 765 (FRUFFI). CARELS-GOES B.V., GOES (NL)
(831) ES, IT.
(891) 05.12.1997
(580) 29.01.1998

451 048 A (LIBERTO). CRÉATIONS RIVERS S.A., TOU-
LOUSE (FR)
(831) RU.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

452 712 (LIBERO). SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGE-
ZAND (NL)
(831) AL, SD, VN.
(891) 18.12.1997

(580) 05.02.1998

453 957 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) BG, HR, HU, LV, RO, SI.
(891) 08.12.1997

(580) 22.01.1998

455 514 (BEATE UHSE). Beate Uhse Deutschland Aktienge-
sellschaft, Flensburg (DE)
(831) PL.
(891) 26.11.1997

(580) 29.01.1998

460 270 (GIAN MARCO VENTURI). GIAN MARCO VEN-
TURI, FIRENZE (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(891) 17.11.1997
(580) 22.01.1998
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467 516 (AREDIA). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, HU, LI, LR, MC, MN, PL,

RO, SD, SL.
(891) 25.11.1997
(580) 29.01.1998

470 003 (NOVACEL). NOVACEL, Société anonyme, DE-
VILLE-LES-ROUEN (FR)
(591) noir et rouge. 
(831) HR.
(891) 24.12.1997
(580) 05.02.1998

475 843 (ALTICA). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(831) PL, PT, SI, SK.
(891) 09.01.1998
(580) 29.01.1998

482 697 ("GERARD DAREL"). DAME DANIELLE BENA-
ZERAH, épouse GERBI, PARIS (FR)
(831) BY, CZ, HR, KZ, SI, SK, UA.
(891) 29.12.1997
(580) 29.01.1998

484 150 (fapa). F.A.P.A. - FABBRICA ACCESSORI PER
AUTO S.P.A., TORINO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, PT, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

484 151 (TRUSSARDI). TRUSSARDI S.P.A., MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 24.11.1997
(580) 22.01.1998

484 333 (SOAP). BRIGHTWATER B.V., AMSTERDAM
(NL)
(831) IT.
(891) 13.11.1997
(580) 22.01.1998

486 748 (PRUVÉ). PRUVÉ B.V., EDAM (NL)
(831) PL, PT.
(891) 03.12.1997
(580) 22.01.1998

488 670 (S. OLIVER). S. OLIVER BERND FREIER GMBH
& Co KG, ROTTENDORF (DE)
(831) HR, MK, SI.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 22.01.1998

489 715 (Bären-Schuhe). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

489 776 (C). CEMBRE S.P.A., BRESCIA (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 27.11.1997
(580) 29.01.1998

490 287 (Manufat). MAGLIERIE MANUFAT S.P.A., INVE-
RIGO (IT)
(831) AM, BY, LV, MD, RU, UA.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

490 450 (ESKADRON). PIKEUR REITMODEN BRINK-
MANN GMBH & Co KG, HERFORD (DE)
(831) PL.
(891) 17.11.1997
(580) 22.01.1998

491 814 (HI-CAT). ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme,
LESTREM (FR)
(831) RO.
(891) 23.12.1997
(580) 29.01.1998

492 410 (Thyrozol). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) MK.
(891) 21.11.1997
(580) 05.02.1998

495 848 (VALBRIE). S.A.R.L. FROMAGERIES HENRI
HUTIN, DIEUE-SUR-MEUSE (FR)
(831) RU.
(891) 26.12.1997
(580) 29.01.1998

495 854 (Le Parfait). V.M.C., Société anonyme, REIMS (FR)
(831) PT.
(891) 11.12.1997
(580) 22.01.1998

499 064 (Liprimar). Parke-Davis GmbH, Berlin (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 20.10.1997
(580) 29.01.1998

499 161 (MUSEUM). MOVADO WATCH COMPANY AG
(MOVADO WATCH COMPANY S.A.), (MOVADO
WATCH COMPANY Inc.), ZOUG (CH)
(831) AT, RU, VN.
(891) 08.12.1997
(580) 29.01.1998
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499 237 (FILARC). ESAB INTERNATIONAL HOLDING
B.V., UTRECHT (NL)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) SK.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

499 706 (MATADOR). WERNER & PFLEIDERER GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) SD.
(832) FI.
(891) 10.05.1997
(580) 05.02.1998

499 781 (D). DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT,
WIESBADEN (DE)
(831) AL, BG.
(891) 07.11.1997
(580) 22.01.1998

503 550 (Minka). REWE Zentral AG, Köln (DE)
(831) CZ, ES, HU, LI, PT, SI, SK.
(891) 12.11.1997
(580) 05.02.1998

503 871 (Tricosal). TRICOSAL GMBH, ILLERTISSEN (DE)
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK.
Tous les produits des classes 1, 17 et 19.
(891) 10.11.1997
(580) 22.01.1998

504 706 (WIG). WIG INDUSTRIEINSTANDHALTUNG
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, KÖLN
(DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) BA, HR, LI, MK, PL.
(832) SE.
(891) 29.10.1997
(580) 29.01.1998

508 075 (PaperArt). MAX SCHECHTL, h.o.d.n. PAPER
ART, HALSTEREN (NL)
(831) BY, CH, DE, EG, ES, LV, RU, UA.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

508 470 (COLORS DE BENETTON). BENETTON GROUP
S.P.A., PONZANO VENETO (IT)
(831) AL, AM, AZ, CU, HR, KG, LR, LV, MD, MK, PL, SI,

SL, TJ.
(891) 21.11.1997
(580) 22.01.1998

510 462 (ESCADA). Escada AG, Aschheim (DE)
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ.
(891) 24.11.1997
(580) 29.01.1998

512 717 (ESCADA). ESCADA AG, DORNACH (DE)
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ.
(891) 24.11.1997
(580) 29.01.1998

514 678 (Tehag). TEHAG SPA, Milano (IT)
(591) bleu et blanc. 
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques
(avec garnitures) pour l'hydraulique et la pneumatique, tuyaux
en matières plastiques.

19 Tuyaux en matières plastiques (avec garnitures)
pour l'hydraulique et la pneumatique, tuyaux en matières plas-
tiques.
(891) 23.11.1997
(580) 29.01.1998

514 814 (BNP). BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) AT, AZ, BA, BG, LV, MK, SI, SK, UZ.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

R 515 034 (IMUNA). Petersen & Vocke GmbH & Co. KG,
Stade (DE)
(831) ES.
(891) 31.10.1997
(580) 29.01.1998

516 723 (MELORA). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(831) DE.
(891) 12.12.1997
(580) 29.01.1998

518 297 (MILDRED). UNIPASA GRUPO, S.A., ARTEIJO,
La Coruña (ES)
(566) MILDRED
(831) AM, BA, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI, TJ,

UA, UZ.
(891) 03.10.1997
(580) 05.02.1998

R 518 634 (DRAGON ROUGE). DRAGON ROUGE, Société
anonyme, SURESNES (FR)
(831) CH, CZ, HU, KP, SK.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

518 644. COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMA-
GAZ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998
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522 783 (ariola). BMG MUSIC INTERNATIONAL SERVI-
CE GMBH, MÜNCHEN (DE)
(831) FR.
(891) 20.11.1997
(580) 29.01.1998

529 269 (CANASTA). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(831) HU, PL, SI, SK.
(891) 05.12.1997
(580) 05.02.1998

530 120 (SIAL). SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION DES
VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMEN-
TAIRES SOPEXA, Société anonyme, PARIS (FR)
(591) bleu foncé, bleu clair et blanc. 
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

35 Services et activités se rapportant à la propagande
de produits agricoles.

42 Organisation d'expositions.
(891) 12.12.1997
(580) 22.01.1998

531 376 (Z). GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
ZOLUX FRANCE, BEAUFORT-EN-VALLÉE (FR)
(831) CH, PL.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

531 382 (SADER). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, EG, HU, KG, KP, KZ, LI,

LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

531 720 (Le Foué de Paul Prédault). PAUL PREDAULT, So-
ciété anonyme, GONESSE (FR)
(831) RU.
(891) 24.12.1997
(580) 05.02.1998

532 382 (philip HANDSOME). PHILIP HANDSOME IN-
TERNATIONAL B.V., BUDEL (NL)
(831) PT.
(891) 10.12.1997
(580) 29.01.1998

533 141 (OROCAL). LABORATOIRE THERAMEX, Société
anonyme monégasque, MONACO (MC)
(831) SM.
(891) 30.12.1997
(580) 05.02.1998

533 303 (DROSSA). ARIDJIS B.V., UTRECHT (NL)
(831) UA.
(851) UA - Liste limitée à:

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

bles; sauces à salade; conserves, y compris olives, paprikas et
poivres conservés; fruits conservés dans leur jus.

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).
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

535 872 (MEHANO). MEHANO, PROIZVODNJA IN PRO-
DAJA IGRA„, PISARNIŠKIH, POTREBŠ„IN, KOVINS-
KIH IN PLASTI„NIH IZDELKOV, D.O.O. IZOLA, IZOLA
(SI)
(831) PL.
(891) 01.12.1997
(580) 22.01.1998

536 650 (BETA). BETA UTENSILI, S.r.l., SOVICO BRIAN-
ZA (IT)
(831) PL.
(891) 02.12.1997
(580) 29.01.1998

536 731 (MIRES). HAESSLER SOFTWARE GMBH,
SCHÖMBERG (DE)
(831) PL.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998

538 037 (Lunacell). CARL FREUDENBERG (firme), WEIN-
HEIM (DE)
(831) HR, MK.
(891) 29.07.1997
(580) 29.01.1998

538 038 (Lunalight). CARL FREUDENBERG (firme),
WEINHEIM (DE)
(831) HR, MK.
(891) 29.07.1997
(580) 29.01.1998

542 287 (Lunasoft). CARL FREUDENBERG (firme), WEIN-
HEIM (DE)
(831) HR, MK.
(891) 29.07.1997
(580) 29.01.1998

542 724 (ROCKFORD FOSGATE). Rockford (Europe) Elek-
tronik Vertriebs GmbH, Oyten (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 16.11.1997
(580) 29.01.1998
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548 453 (Scherdel). PRIVATBRAUEREI SCHERDEL HOF,
HOF (DE)
(831) CZ.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

550 307 (DEICHMANN SCHUHE). DEICHMANN-SCHU-
HE GMBH & Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

552 869 (NUTRICAP). INSTITUT DE RECHERCHE BIO-
LOGIQUE, Société anonyme, BAILLY (FR)
(566) NUTRICAP
(831) SM.
(851) SM - Liste limitée à:

3 Cosmétiques exclusivement destinés à nourrir et à
fortifier les cheveux et les ongles.

5 Produits pharmaceutiques exclusivement destinés
à nourrir et fortifier les cheveux et les ongles, suppléments nu-
tritionnels à usage médical pour nourrir et fortifier les cheveux
et les ongles.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

553 612 (HIPPOPOTAMUS). S.A.M.I.R. & CIE,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) PL.
(891) 30.12.1997
(580) 22.01.1998

553 678 (BAYSOLEX). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) EG.
(891) 18.11.1997
(580) 29.01.1998

554 066 (PARELASTYL). LABORATOIRES SÉROBIOLO-
GIQUES, Société anonyme, SAULXURES-LES-NANCY
(FR)
(831) ES.
(891) 03.12.1997
(580) 22.01.1998

555 043 (DOLOMITE). DOLOMITE FRANCHI S.P.A.,
BRESCIA (IT)
(831) CN, EG, MA, PL, PT, RO.
(891) 04.12.1997
(580) 29.01.1998

556 846 (ELVIA). ELVIA SCHWEIZERISCHE VERSICHE-
RUNGSGESELLSCHAFT ZÜRICH AKTIENGESELLS-
CHAFT, ZURICH (CH)
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

36 Émission de cartes de crédit et de service et de chè-
ques de voyage; service de financement; agences de courtage
en titres; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; gérance de biens immobiliers; agences et estima-
tions immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-

dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers.
(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

557 038 (LA DYNAMIQUE DES ESPACES PUBLICITAI-
RES). HAVAS INTERMEDIATION, NEUILLY SUR SEI-
NE (FR)
(831) HU.
(891) 08.01.1998
(580) 05.02.1998

557 756 (SAP). SAP AKTIENGESELLSCHAFT SYSTE-
ME, ANWENDUNGEN, PRODUKTE IN DER DATENVE-
RARBEITUNG, WALLDORF (DE)
(831) EG.
(891) 03.11.1997
(580) 29.01.1998

559 158 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(591) rouge et noir. 
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

560 246 (SWISSFLEX). SPORTFÖRDERUNG PETER
KÜNG AG, JONA-RAPPERSWIL (CH)
(591) rouge, blanc et vert. 
(831) RU.
(891) 15.12.1997
(580) 05.02.1998

561 620 (Lunairmed). CARL FREUDENBERG (firme),
WEINHEIM (DE)
(831) HR, MK.
(891) 29.07.1997
(580) 29.01.1998

561 759 (TERRANOVA). TEDDY S.p.A., RIMINI (IT)
(831) BY, CN.
(891) 04.12.1997
(580) 05.02.1998

562 249 (LIBERTO). CRÉATIONS RIVERS, Société anony-
me, TOULOUSE Cedex (FR)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

18 Articles en cuir et imitations du cuir, bagages, prin-
cipalement malles, valises, sacs; sacs à main, attaché-cases,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

562 926 (Dyckerhoff). DYCKERHOFF AG, WIESBADEN
(DE)
(831) AL, BG.
(891) 07.11.1997
(580) 22.01.1998
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564 395 (ibici). I.B.C. INDUSTRIA BUSTESE CALZE
S.P.A., BUSTO ARSIZIO (IT)
(831) CN.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

566 506 (CIBAFLUID). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DZ, EG, KP, LR, MA, MC, MN,

RO, SD, SM.
(891) 17.10.1997
(580) 22.01.1998

566 701 (biovisol). CORDILLÈRE S.A., Société anonyme,
GENTILLY (FR)
(831) CN.
(891) 02.01.1998
(580) 05.02.1998

568 812 (LILLET). SOCIÉTÉ LILLET FRÈRES, Société
anonyme, PODENSAC (FR)
(831) CN.
(891) 18.12.1997
(580) 22.01.1998

569 506 (PASTA granoro). PASTIFICIO ATTILIO MAS-
TROMAURO PASTA GRANORO, S.r.l., CORATO (IT)
(591) rouge, bleu et jaune. 
(831) AM, HR, MD, PL, SI.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

571 285 (MAXAUTO). ADEDIS, Société anonyme, AN-
GERS (FR)
(831) PT.
(891) 02.01.1998
(580) 05.02.1998

572 713 (Leica). LEICA TECHNOLOGY B.V., RIJSWIJK
(NL)
(831) EG.
(851) EG.
Classe 9.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

572 714 (LEICA). LEICA TECHNOLOGY B.V., RIJSWIJK
(NL)
(831) EG.
(851) EG.
Classe 9.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

573 052 (ECOREL). SKIVERTEX AG (SKIVERTEX
CORP.), ENGELBERG (CH)
(831) CN.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998

573 732 (Sopro). DYCKERHOFF AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) AL, BG.
(891) 07.11.1997
(580) 22.01.1998

574 077 (SENSIGEL). PIERRE FABRE SANTE, Société
Anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) EG.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

576 983 (L'ARBRE VERT). LE NIGEN N INDUSTRIES,
CHILLY-MAZARIN (FR)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

577 420 (Pikeur). PIKEUR REITMODEN BRINKMANN
GMBH & Co KG, HERFORD (DE)
(831) PL.
(891) 17.11.1997
(580) 22.01.1998

578 607 (QUADRISOL). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) BG, RO.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

578 983 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., MASER (IT)
(831) BG, CU, VN.
(891) 18.11.1997
(580) 29.01.1998

578 983 (REPLAY). FASHION BOX S.p.A., ASOLO (Trevi-
so) Frazione Casella (IT)
(831) KP.
(891) 05.01.1998
(580) 29.01.1998

580 310 (bonfil s.a b). BONFIL, S.A., MATARÓ, Barcelona
(ES)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

23 Fils.
23 Threads.

(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 05.02.1998

581 635 (FOLBEX). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) RU.
(891) 08.12.1997
(580) 29.01.1998
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581 924 (Lacoste). LA CHEMISE LACOSTE, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) MN, SL.
(891) 06.01.1998
(580) 05.02.1998

582 958. LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
S.A., OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE)
(591) bleu cyan et blanc. 
(831) PL.
(891) 15.12.1997
(580) 29.01.1998

583 538 (INTELLIGENT RETRIEVAL). Human Inference
B.V., ARNHEM (NL)
(831) CH.
(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

586 134 (PIAZZA D'ORO). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(831) AT, DE, IT.
(891) 12.12.1997
(580) 29.01.1998

586 603 (HAESSLER). HAESSLER SOFTWARE GMBH,
SCHÖMBERG (DE)
(831) PL.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998

587 140 (BJÖRNDAL Mit der Natur gehen.). DEICH-
MANN-SCHUHE GMBH & Co VERTRIEBS KG, ESSEN
(DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

589 791 (Eumint). LICHTWER PHARMA GMBH, BERLIN
(DE)
(831) CZ, FR, PL, SK, UA.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

590 283 (Emile Henry). LA BOURGUIGNONNE, Société
anonyme, MARCIGNY (FR)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 23.12.1997
(580) 29.01.1998

591 284 (Echter Nordhäuser Doppelkorn). NORDBRAND
NORDHAUSEN GMBH, NORDHAUSEN (DE)
(832) LT.
(891) 15.11.1997
(580) 22.01.1998

591 353 (OiliO). EDOCO, Naamloze vennootschap, AN-
TWERPEN (BE)
(591) rouge et blanc. 

(831) BY, LV.
(891) 08.12.1997
(580) 29.01.1998

592 324 (V). Aktsionernoe Obchtchestvo Otkrytogo Tipa
"VOLTYRE", Voljsky, Volgogradskaya obl. (RU)
(831) AM, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, TJ, UA, UZ.
(891) 01.12.1997
(580) 05.02.1998

592 325 (VOLTYRE). Aktsionernoe Obchtchestvo Otkrytogo
Tipa "VOLTYRE", Voljsky, Volgogradskaya obl. (RU)
(831) AM, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, TJ, UA, UZ.
(891) 01.12.1997
(580) 05.02.1998

593 045 (SPACEWALL). SPACEWALL GMBH AUSSTEL-
LUNGSPANEELE, GATTENDORF (DE)
(831) RU.
(891) 15.12.1997
(580) 29.01.1998

594 441 (nolte). NOLTE-MÖBEL GMBH & Co KG, GER-
MERSHEIM (DE)
(831) CN, CZ, HU, RU.
(891) 20.11.1997
(580) 22.01.1998

596 299 (CORONA). "CORONA-LOTUS", Naamloze ven-
nootschap, LEMBEKE (BE)
(591) jaune et rouge. 
(831) CZ.
(891) 16.12.1997
(580) 29.01.1998

596 329 (LISTEL). DOMAINES LISTEL S.A., SETE (FR)
(831) CN.
(891) 10.12.1997
(580) 22.01.1998

597 138 (PROMOD). PROMOD, Société anonyme,
MARCQ-EN-BAROEUL (FR)
(831) AL.
(851) AL - Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
(891) 26.12.1997
(580) 29.01.1998

597 564 (DEPAMAG). SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.P.A., ROMA (IT)
(831) BY, CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(891) 11.12.1997
(580) 29.01.1998

597 796 (JOBIS). JOBIS BEKLEIDUNGSINDUSTRIE KG,
BIELEFELD (DE)
(831) BA.
(891) 19.11.1997
(580) 05.02.1998
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598 432 (EUROVAX). PARTEUROP, Société anonyme,
LYON (FR)
(831) CH.
(891) 16.12.1997
(580) 05.02.1998

600 929 (CHAM). SKIS DYNASTAR S.A., Société anony-
me, SALLANCHES (FR)
(831) CN.
(891) 10.12.1997
(580) 22.01.1998

602 566 (DRAKE). MARTINO FUMAGALLI, SEREGNO
(IT)
(831) BG, BX, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 02.12.1997
(580) 29.01.1998

603 767 (GIAN MARCO VENTURI). GIAN MARCO VEN-
TURI, FIRENZE (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 17.11.1997
(580) 05.02.1998

605 000 (ROMARIN). ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH)
(832) LT.
(891) 19.11.1997
(580) 05.02.1998

605 370 (D). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VER-
TRIEBS KG, ESSEN (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

606 836 (ORIGINAL SIN). SKIS DYNASTAR S.A., Société
anonyme, SALLANCHES (FR)
(831) CN.
(891) 10.12.1997
(580) 22.01.1998

607 299 (MONTE REGALE). PASTIFICIO GAZZOLA
S.P.A., MONDOVÌ (IT)
(831) CU.
(891) 31.10.1997
(580) 29.01.1998

608 034 (GRANDAMA). PASTIFICIO GAZZOLA S.P.A.,
MONDOVÌ (IT)
(831) AM, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 31.10.1997
(580) 29.01.1998

608 420 (PREVALIN). CHEFARO INTERNATIONAL B.V.,
ROTTERDAM (NL)
(831) CH.

(891) 03.12.1997
(580) 22.01.1998

609 000 (UNITED COLORS OF BENETTON TRIBÙ).
BENETTON GROUP S.P.A., PONZANO VENETO (IT)
(831) AL, AZ, LR, LV, SL.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

610 958 (INTERPROX). DENTAID, S.A., CERDANYOLA
DEL VALLÈS, Barcelona (ES)
(831) BX.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

611 052 (LIBRESSE). SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGE-
ZAND (NL)
(831) AL, CN, SD, VN.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

611 169 (SIR EDWARD'S). BARDINET, Société anonyme,
BLANQUEFORT (FR)
(831) BX, CZ, DE, IT, PL, PT, SI.
(891) 16.12.1997
(580) 22.01.1998

611 391 (ORYLAG). INSTITUT NATIONAL DE LA RE-
CHERCHE AGRONOMIQUE, Établissement public, PARIS
(FR)
(831) CN.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

612 136 (INTERFLORA FLEUROP FTD). FLEUROP-IN-
TERFLORA, ZURICH (CH)
(831) BA, SM.
(891) 15.12.1997
(580) 05.02.1998

612 687 (CLEAR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AL, BA, BG, MK, YU.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

613 052 (PANFUREX). BOUCHARA S.A., Société anony-
me, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) CU.
(891) 16.12.1997
(580) 05.02.1998

613 215 (DIETECOM). DIETECOM, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) DE, ES, IT.
(891) 24.12.1997
(580) 05.02.1998
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613 955 (RODA STYLE). RODA STYLE, S.r.l., MARTIN-
SICURO (IT)
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, FR, KZ, RO, RU, UA.
(891) 25.11.1997
(580) 29.01.1998

614 683 (GLUCASIL). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) LV.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

614 688 (POLYSTOP). AKZO NOBEL COATINGS INTER-
NATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(831) CH.
(891) 05.12.1997
(580) 29.01.1998

617 660 (DRAGON DèLonghi). DE LONGHI SPA, TREVI-
SO (IT)
(591) blanc, rouge et noir. 
(831) BA, CN, EG, LV.
(891) 26.11.1997
(580) 29.01.1998

618 378 (PHLOGENZYM). MUCOS EMULSIONSGESEL-
LSCHAFT MBH, CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE BE-
TRIEBE, BERLIN (DE)
(831) CN.
(891) 08.11.1997
(580) 29.01.1998

618 618 (FAMOSAN). PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Praha 4
(CZ)
(831) BA.
(891) 24.12.1997
(580) 29.01.1998

619 494 (RIVES). ARJO WIGGINS S.A., ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR)
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(891) 16.12.1997
(580) 22.01.1998

621 019 (BIOCHETASI). SIGMA-TAU INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE S.P.A., ROMA (IT)
(831) BG, BY, HR, MA, PL, RO, SI.
(891) 01.12.1997
(580) 29.01.1998

623 483 (PROMOD). PROMOD, Société anonyme,
MARCQ-EN-BAROEUL (FR)
(831) AL.
(891) 26.12.1997
(580) 29.01.1998

623 978 (ADOC System). CADARA, Naamloze vennoots-
chap, LOT-BEERSEL (BE)
(831) ES.
(891) 11.12.1997
(580) 29.01.1998

624 391 (MASTER). TAT EXPRESS, Société anonyme,
TOURS (FR)
(831) AT, PT.
(891) 16.12.1997
(580) 22.01.1998

627 792 (PRUBAN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) BG, RO.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

628 029 (FRONTIN). COGNAC GAUTIER, Société anony-
me, AIGRE (FR)
(831) RO.
(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

628 638 (GLUCASIL). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) LV.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

629 001 (GEOSTA). CLEAN TECHNOLOGY B.V.,
HOENSBROEK (NL)
(831) FR.
(891) 05.11.1997
(580) 29.01.1998

629 154 (BLUE BAY). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

629 573 (COTRISAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) KG.
(891) 07.01.1998
(580) 05.02.1998

629 773 (HUMAN INFERENCE). Human Inference B.V.,
ARNHEM (NL)
(831) AT, CH, FR, IT.
(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

629 820. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) KG.
(891) 07.01.1998
(580) 05.02.1998
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630 633 (BERGHOFF). EURO-HOUSEHOLD N.V.,
MEER-HOOGSTRATEN (BE)
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, HR, HU, MK, PL, RU, SI, UA,

YU.
(891) 18.11.1997
(580) 22.01.1998

630 743 (OPTORAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BX.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

630 934 (L'ERBOLARIO). L'ERBOLARIO, S.r.l., LODI (IT)
(831) BG, CN, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, YU.
(891) 20.11.1997
(580) 29.01.1998

633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) AL, AM, BA, BG, DZ, EG, LR, MA, MD, RO, SD, SL,

TJ, UZ.
(891) 05.12.1997
(580) 29.01.1998

633 471 (TEXTONE). SIBILLE DALLE, Société anonyme,
VITRY-SUR-SEINE (FR)
(831) AT, CN, CZ, PT, SI.
(891) 11.12.1997
(580) 22.01.1998

633 944 (FERROMEL). MELCHEMIE HOLLAND B.V.,
ARNHEM (NL)
(831) ES, FR, IT, PL, PT.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

634 152 (TIRFOR). TRACTEL S.A., Société anonyme,
MONTREUIL (FR)
(831) AZ.
(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

634 610 (CIFLOXINAL). PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Praha
4 (CZ)
(831) BA.
(891) 24.12.1997
(580) 05.02.1998

634 815 (VIC IMAGE CONCEPTS). BIG IMAGE GROSS-
BILDKOMMUNIKATION GMBH, KITZBÜHEL (AT)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; direction des affaires.

(891) 30.10.1997
(580) 29.01.1998

635 522 (GAM). GUIDO STOCK, LAATZEN (DE)
(831) BX, ES, PT, RU.

(891) 30.10.1997
(580) 22.01.1998

635 556 (fit FOR FUN). DIRK MANTHEY, HAMBURG
(DE)
(831) CN.
(891) 29.10.1997
(580) 22.01.1998

638 663. PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN
(NL)
(831) LI.
(891) 14.11.1997
(580) 22.01.1998

639 261 (BLACK BOOSTER). THE POWER DRINKS
COMPANY B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) EG.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

640 519 (3 K Plus). ENVICON KLÄRTECHNIK VERWAL-
TUNGSGESELLSCHAFT MBH, DINSLAKEN (DE)
(831) AT.
(891) 21.11.1997
(580) 22.01.1998

641 149 (OXYDO). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 28.11.1997
(580) 29.01.1998

642 335 (EUROPRAXIS GROUP). EUROPRAXIS GROUP
S.A., BARCELONA (ES)
(831) CH.
(891) 09.10.1997
(580) 29.01.1998

642 820 (DIE WOLLE, DIE NICHT KRATZT). MASEL-
LI-STRICKMODE GESELLSCHAFT M.B.H., DORNBIRN
(AT)
(831) BX, IT.
(891) 17.12.1997
(580) 22.01.1998

643 480 (PORCILIS). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) BG.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

643 496 (Y´rus). HENDRIK M. HOGENDOORN h.o.d.n.
RUS'H COMPANY, UTRECHT (NL)
(831) CN, RU, UA.
(891) 19.11.1997
(580) 29.01.1998
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644 170 (INSULATARD). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) SK.
(891) 05.12.1997
(580) 29.01.1998

645 338 (LISETA). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) SK.
(851) SK - Liste limitée à:

5 Préparations hormonales.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

645 707 (MASTIPLAN). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) BG, RO.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

646 246 (THE PUNCH). Rockford (Europe) Elektronik Ver-
triebs GmbH, Oyten (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 07.11.1997
(580) 22.01.1998

646 247 (R). Rockford (Europe) Elektronik Vertriebs GmbH,
Oyten (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 07.11.1997
(580) 29.01.1998

646 590 (Easy STREET). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

646 591 (FALCON). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

646 695 (ROCKFORD FOSGATE). Rockford (Europe) Elek-
tronik Vertriebs GmbH, Oyten (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 07.11.1997
(580) 29.01.1998

647 186. MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL
C.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CZ.
(891) 18.11.1997
(580) 29.01.1998

647 575 (PROMOD). PROMOD (Société Anonyme),
MARCQ-EN-BAROEUL (FR)
(831) AL.

(851) AL - Liste limitée à:

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
(891) 26.12.1997

(580) 29.01.1998

647 781 (SISLEY). BENETTON GROUP S.P.A., PONZANO
VENETO (Treviso) (IT)
(831) AZ, LR, SL.

(891) 21.11.1997

(580) 29.01.1998

648 097 (IBAQUIL). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) BG, RO.

(891) 18.12.1997

(580) 05.02.1998

648 098 (IBAFLIN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) BG, RO.

(891) 18.12.1997

(580) 05.02.1998

648 739 (ARMONDA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) CU.

(891) 04.12.1997

(580) 22.01.1998

648 740 (ERBONDA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) CU.

(891) 04.12.1997

(580) 22.01.1998

648 999 (MOUSSNEIGE). YOPLAIT S.A., COMPIÈGNE
(FR)
(831) IT.

(891) 16.12.1997

(580) 22.01.1998

649 722 (AIRHEADS). VAN MELLE NEDERLAND B.V.,
BREDA (NL)
(831) AL, CU, DZ, EG, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, SD,

SM.

(891) 04.12.1997

(580) 29.01.1998
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650 034 (MARTIN-LAURENT). COMPAGNIE FRANCAI-
SE DES VINS MOUSSEUX, société anonyme, TOUR-
NAN-EN-BRIE (FR)
(831) PT.
(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

651 350 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) BG, BX, HR, HU, LV, PL, RO, SI.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

651 587 (ratioparts). Ratioparts Ersatzteile-Vertriebs GmbH,
Mechernich-Satzvey (DE)
(591) vert, noir et blanc. 
(831) RU.
(891) 10.11.1997
(580) 29.01.1998

651 757 (ZWALUW). DEN BRAVEN SEALANTS B.V.,
OOSTERHOUT (NL)
(831) IT.
(891) 20.11.1997
(580) 22.01.1998

652 801 (crossair). Crossair, Aktiengesellschaft für europäis-
chen Regionalluftverkehr c/o Dr. Peter Lenz, Bâle (CH)
(831) FR.
(891) 26.11.1997
(580) 22.01.1998

652 802 (CROSSAIR). Crossair, Aktiengesellschaft für euro-
päischen Regionalluftverkehr c/o Dr. Peter Lenz, Bâle (CH)
(831) FR.
(891) 26.11.1997
(580) 22.01.1998

653 897 (RIGAS MELNAIS BALZAMS RIGA BLACK
BALSAM). LATVIJAS BALZAMS, valsts akciju sabiedr=ba,
R=ga (LV)
(591) noir et or. 
(831) BX, KZ.
(891) 09.12.1997
(580) 29.01.1998

655 496 (APPLIQUESSENCE). APPLIQUESSENCE, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 30.12.1997
(580) 29.01.1998

657 406 (SCAN COIN). Scan Coin AB, MALMÖ (SE)
(832) CH, PL, RU.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

657 419 (MULTIBAT). LAFARGE CIMENTS (S.A.),
SAINT-CLOUD CEDEX (FR)
(831) CZ.

(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

659 818 (CIRCUS). ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE
NATIONAL (établissement public à caractère industriel et
commercial), PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

660 551 (PUBLICO PUBLIC RELATIONS & LOBBYNG).
"Publico" Public Relationsgesellschaft m.b.H. Nfg. KG.,
Wien (AT)
(591) gris, blanc et bleu. 
(831) HR, PL.
(891) 26.11.1997
(580) 29.01.1998

662 314 (LUTENYL). Société anonyme monégasque LABO-
RATOIRE THERAMEX, MONACO (MC)
(831) SM.
(891) 30.12.1997
(580) 05.02.1998

662 546 (IFT). RHONE-POULENC AGROCHIMIE (Société
Anonyme), LYON (FR)
(831) ES.
(891) 09.12.1997
(580) 22.01.1998

662 821 (DESOFORM). Lysoform Desinfektion AG, Glaris
(CH)
(831) AT.
(891) 22.11.1997
(580) 22.01.1998

663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 30.12.1997
(580) 29.01.1998

664 595 (KOMPASS). KOMPASS INTERNATIONAL
NEUENSCHWANDER SA (société anonyme), CRUET (FR)
(831) BA.
(891) 10.12.1997
(580) 22.01.1998

665 738 (LEDOPSAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) EG.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

666 170 (S. Oliver TWIST). S. Oliver Bernd Freier GmbH &
Co. KG, Rottendorf (DE)
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 22.01.1998
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667 200 (X). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, SL.
(891) 28.11.1997
(580) 22.01.1998

668 838 (YVES DELORME). Groupe FREMAUX, Société
Anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 23.12.1997
(580) 29.01.1998

669 352 (MANPOWER). MANPOWER FRANCE
(S.A.R.L.), PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 31.12.1997
(580) 05.02.1998

672 562. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) EG.
(891) 19.11.1997
(580) 22.01.1998

672 563. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) EG.
(891) 19.11.1997
(580) 22.01.1998

672 905 (ENJOY LIFE). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

672 906 (WILD HAWK). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

672 907 (RAID). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) DK.
(891) 18.12.1997
(580) 22.01.1998

672 921 (GIRLS SECRETS). Haléns Postorder AB, BORÅS
(SE)
(832) DK.
(891) 08.12.1997
(580) 29.01.1998

673 011 (BENTON). Nand Kishor RATHI, SHAU KI WAN
(HK)
(813) BX.
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(891) 24.11.1997
(580) 22.01.1998

673 556 (MONOTARD). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.

(831) SK.
(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

675 406 (EFICLINE). VIRBAC S.A., CARROS (FR)
(831) ES, IT.
(891) 16.12.1997
(580) 22.01.1998

675 980 (NEU-SENSAMIDE). OXIGENE (EUROPE) AB,
LUND (SE)
(832) SK.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

676 577 (Labatt ICE). Interbrew Licensing & Engineering
B.V., BREDA (NL)
(591) Bleu, blanc, noir, doré. 
(831) BG.
(851) BG - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 18.12.1997
(580) 22.01.1998

677 984 (QUENTY ACTIVÉ). Buttress B.V., UTRECHT
(NL)
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(891) 19.12.1997
(580) 05.02.1998

678 091 (GENABIL). Boehringer Ingelheim Vetmedica Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) BY, SK, UA, YU.
(891) 17.11.1997
(580) 29.01.1998

678 283. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) Vert, jaune, blanc. 
(831) IT.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

678 335 (VALMIKI). ARI SINGH, KÓPAVOGUR (IS)
(832) FR, GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

678 438 (SARAH BORGHI). GIZETA CALZE S.r.l., CAS-
TEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT)
(831) MC.
(891) 04.12.1997
(580) 29.01.1998
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678 986 (RONDO). WOSEBA Przedsi”biorstwo Produkcy-
jno-Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o., ODOLANÓW (PL)
(591) Argenté, bleu, brun foncé. 
(831) HR, HU, LV, MD, RU, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

678 989 (WOSEBA). WOSEBA Przedsi”biorstwo Produkcy-
jno-Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o., ODOLANÓW (PL)
(591) Rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir, cerise, blanc. 
(831) HR, HU, LV, MD, RU, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

678 990 (WOSEBA). WOSEBA Przedsi”biorstwo Produkcy-
jno-Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o., ODOLANÓW (PL)
(591) Doré, noir, jaune, brun, beige-gris, marron, brun foncé. 
(831) HR, HU, LV, MD, RU, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

678 991 (WOSEBA). WOSEBA Przedsi”biorstwo Produkcy-
jno-Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o., ODOLANÓW (PL)
(591) Cerise, noir. 
(831) HR, HU, LV, MD, RU, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

679 211 (Havanna Lounge). Heiko Carstens, Hamburg (DE)
(831) HU.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998

679 438 (ANTIB Biotest). BIOTEST AG, Frankfurt/Main
(DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1997
(580) 29.01.1998

679 801 (ARCO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) AT, BX, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 05.02.1998

679 965 (DOCK GAMES Jeux Vidéo Neufs et Occasions).
IMBERT Michel, NOVES (FR)
(591) Jaune, noir. 
(831) MA.
(891) 26.11.1997
(580) 22.01.1998

680 389 (eC EUROCHAIN). EUROCHAIN Antriebstechnik
GmbH & Co. KG, Barchfeld (DE)
(832) LT.

(891) 17.11.1997
(580) 29.01.1998

680 389 (eC EUROCHAIN). EUROCHAIN Antriebstechnik
GmbH & Co. KG, Barchfeld (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

680 526 (BISOLTUSSIN). Boehringer Ingelheim Internatio-
nal GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 14.11.1997
(580) 22.01.1998

680 595 (MOBILITÄT 21). Deutsche Messe AG, Hannover
(DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 30.10.1997
(580) 22.01.1998

680 627 (GOLD WOSEBA). WOSEBA Przedsi”biorstwo
Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe Spóška z o.o., ODO-
LANÓW (PL)
(591) Rouge, doré, blanc, marron, brun. 
(831) HR, HU, LV, MD, RU, SI, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

681 117 (Intensity-Sign). Kroschke sign - international Gm-
bH, Braunschweig (DE)
(831) CH.
(891) 26.11.1997
(580) 29.01.1998

681 277 (SHIO). Ringnes as, Oslo (NO)
(832) LT.
(891) 09.12.1997
(580) 05.02.1998

681 617 (HAG). HAGAS Sitzsysteme GmbH, Düsseldorf
(DE)
(591) Noir, rouge. 
(831) CZ, HU, PL.
(891) 20.11.1997
(580) 29.01.1998

681 923 (GRAPHITID). GRAPHITID - servis pro obalovou
techniku s.r.o., Brno (CZ)
(831) RO.
(891) 23.12.1997
(580) 05.02.1998

683 414 (JUST-4-U). ICPC Trading Co. Ltd. (ICPC Trading
AG), Zurich (CH)
(831) CN.
(891) 19.11.1997
(580) 22.01.1998
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 137 778
(831) BA, BG, DZ, PL, PT, RO, RU, VN.

(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1988 2R 137 778
(732) LAMBERT INDUSTRIES, Société anonyme

5, rue Vernet, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 19 Plâtre.
19 Plaster.

(822) 14.04.1958, 108 369.

2R 157 092
(831) CU.
(832) DK, FI, SE.

(891) 09.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1991 2R 157 092
(732) MONTRES TUDOR S.A.

(TUDOR WATCH Co Ltd)
3, rue François-Dussaud, 
GENÈVE (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
14 Parts of clocks and watches of all kinds and com-

ponents thereof.

(822) 23.10.1970, 249 241.

2R 161 483
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, MN, PL, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, IS, NO.
(891) 03.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1992 2R 161 483
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG

45, Kirschenallee, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières tan-
nantes et produits auxiliaires de tannerie.

2 Colorants, produits auxiliaires de teinturerie.
1 Industrial chemicals, tanning agents and comple-

mentary tanning products.
2 Colorants, complementary dyeing substances.

(822) 01.12.1971, 256 489.

2R 168 738
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Articles de parfumerie, produits cosmétiques pour
les soins de la peau et du corps, articles de toilette.

3 Perfumery, cosmetics for skin and body care, toile-
tries.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1993 2R 168 738
(732) Parfa Parfumerie und Kosmetik AG

17, Bahnhofstrasse, 
CH-8001 Zurich (CH).

(511) 3 Articles de parfumerie, produits cosmétiques pour
les soins de la peau et du corps, articles de toilette.

8 Articles de toilette.
21 Articles de parfumerie, articles de toilette.

3 Perfumery, cosmetics for skin and body care, toile-
tries.

8 Toiletries.
21 Perfumery, toiletries.

(822) 09.03.1953, 145 618.

2R 173 307
(832) LT.
(851) LT - Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments.
5 Medicines.

(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1993 2R 173 307
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.
5 Médicaments.
1 Chemical products for scientific purposes.
5 Medicines.

(822) 06.11.1953, 148 554.

R 205 456
(831) AZ, BA, KP, MK, MN, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1997 R 205 456
(732) WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme)

5-19, Wissollstrasse, 
D-45 478 MÜLHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Beurre de cacao.

30 Cacao et produits de cacao, à savoir poudre de ca-
cao, cacao à l'avoine, cacao au malt, pâte à préparer une bois-
son de cacao; extraits de cacao pou l'alimentation; chocolat, su-
creries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à gâteaux
et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles de chocolat et sucre-
ries pour la décoration d'arbres de Noël; pralines mêmes four-
rées de liquides, spécialement de vins et spiritueux; bonbons,
dragées recouvertes de chocolat ou de sucre, bonbons de des-
sert en forme de baguettes, articles de confiserie et de pâtisse-
rie, spécialement cakes, biscuits, biscottes; levure, levain en
poudre, poudre à pouding, crème glacée, glace aux fruits, ex-
traits de levure pour buts alimentaires, poudre de glace comes-
tible.

29 Cocoa butter.
30 Cocoa and cocoa products, namely cocoa powder,

cocoa with oats, cocoa with malt, paste used in the preparation
of cocoa drinks; cocoa extracts for consumption; chocolate,
sugar confectionery, marzipan, marzipan substitutes, dough
for cakes and pastes for stuffing for pastries, chocolate goods
and confectionery for decorating Christmas trees; pralines
also filled with liquids, especially with wines and spirits; can-
dies, dragées covered with chocolate or sugar, dessert sweets
in the form of sticks, sugar confectionery and pastry products,
particularly fruit cakes, biscuits, rusks; yeast, leaven in powder
form, pudding mix, ice cream, fruit ice, yeast extracts for nutri-
tional purposes, edible ice powder.

(822) 24.09.1957, 706 768.

R 205 776
(831) KP, PL, RU.

(832) LT.

(891) 17.12.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 R 205 776
(732) NATURA-WERK GEBR. HILER GMBH & Co KG

5, Neanderstrasse, 
D-30 165 HANNOVER (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
5 Dietetic foodstuffs.

(822) 30.04.1956, 690 276.

2R 205 880
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(891) 22.12.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1997 2R 205 880
(732) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
277, Weyerstrasse, 
D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies, spécialement parapluies pliants ou pa-
rapluies raccourcissables et leurs parties constitutives.

18 Umbrellas, particularly collapsible umbrellas or
telescopic umbrellas and their components.

(822) 05.08.1955, 483 235.

R 224 331
(831) DZ, PT.

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(891) 20.12.1997

(580) 29.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1979 R 224 331
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS LE DREZEN,

Société anonyme
LECHIAGAT-EN-TRÉFFIAGAT, Sud-Finistère (FR).

(511) 22 Filets de pêche.
22 Fishing nets.

(822) 18.08.1959, 130 882.

R 231 803
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.07.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1980 R 231 803
(732) B. BRAUN SURGICAL GmbH

Carl-Braun-Str. 1, 
D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Ligatures chirurgicales et autres produits
médico-chirurgicaux.

10 Produits médico-chirurgicaux.
5 Surgical ligatures and other surgical and medical

products.
10 Surgical and medical products.

(822) 24.03.1960, 141 591.

R 285 256
(831) ES, IT, MC, PT, SM.
(832) FI, SE.
(891) 05.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1984 R 285 256
(732) C.P.E.F.

Société anonyme
10, rue du Collège, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) 30.12.1963, 217 410.

R 387 956
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 26.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1992 R 387 956
(732) ESMENA, S.A.

Apdo. Correos 335, 
E-33 280 GIJON (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Articles métalliques estampés (bruts ou
mi-ouvrés).

16 Imprimés, enveloppes de lettres.
40 Services de transformation de métaux.

6 Stamped metal articles (wrought or semi-wrought).
16 Printed matter, envelopes for letters.
40 Metal-working services.

(822) 06.07.1961, 372 915.

R 411 112
(831) BG, CZ, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1994 R 411 112
(732) TUBACEX, S.A.

Tres Cruces, 8, 
E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railways; chains (except driving chains for vehicles); non-elec-
trical metallic cables and wires; locksmithing; metal tubes; sa-
fety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
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screws; other goods made of metal (not precious) not included
in other classes; ores.

(822) 09.03.1974, 551 164.

R 431 995
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1997 R 431 995
(732) EDUARD GOTTFR. FERNE GMBH & Co KG

29-31, Rosenhügeler Strasse, 
D-42 859 REMSCHEID (DE).

(511) 6 Étaux de limeurs, tiges filetées pour établis et pres-
ses de placages, enclumes, étaux, étaux de machines, parties
d'étaux, c'est-à-dire vis d'étaux, manettes d'étaux, écroux à
douille d'étaux, mâchoires d'étaux.

7 Appareils de serrage, poulies et leurs parties, bancs
pour placages, appareils de serrage à collage.

8 Outils à main, c'est-à-dire tourne-vis, porte-outils,
marteaux, pinces, pinces de soudeurs, clefs à vis, clefs pour ar-
matures, clefs mâles, racloirs, scies, tourne-à-gauche, outils de
serrage, serre-joints, serre-joints à planche, presses à collage,
serre-joints à onglet, pinces de serrage.

6 Shaping machines, stud bolts for work benches and
plating presses, anvils, vices, vices for machines, vice parts,
namely vice screws, vice levers, vice socket nuts, vice jaws.

7 Clamping apparatus, pulleys and parts thereof,
plating benches, bonding apparatus.

8 Hand tools, namely screwdrivers, tool holders,
hammers, pliers, soldering pliers, wrenches for screws, wren-
ches for reinforced frames, male wrenches, scraping tools,
saws, tap wrenches, clamping tools, clamps, plate clamps, bon-
ding presses, mitered clamps, collet chucks.

(822) 16.05.1977, 958 032.

R 433 634
(831) PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 04.11.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1997 R 433 634
(732) RUD-KETTENFABRIK

RIEGER & DIETZ GMBH & Co
D-73432 AALEN (DE).

(511) 12 Chaînes antidérapantes, chaînes de protection pour
pneus.

12 Anti-skid chains, safety chains for tires.

(822) 03.11.1977, 964 217.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.05.1977, 964 217.

R 435 089
(831) BG, CU, DZ, EG, PT, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 R 435 089
(732) Fuchs Lubritech GmbH

7-13, Hans-Reiner-Strasse, 
D-67685 Weilerbach (DE).

(750) REINER CHEMISCHE FABRIK GMBH, D-6751
WEITERBACH (DE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) 08.10.1975, 695 938.

439 888
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1978 439 888
(732) Parker Hannifin GmbH

An der Tuchbleiche 4, 
D-68623 Lampertheim (DE).

(511) 17 Tuyaux à haute pression en matière synthétique et
thermoplastique à spirales de support et avec couche thermo-
plastique.

17 High-pressure hoses of synthetic and thermoplastic
material with supporting coils and thermoplastic coating.

(822) 03.10.1973, 910 336.

462 382
(831) DE, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(851) DE, DK, FI, GB, NO, PL, SE - Liste limitée à / List li-
mited to:

9 Piles sèches.
9 Dry cells.

(527) GB.

(891) 10.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1981 462 382
(732) CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
10, Artapadura, 
VITORIA (ES).

(511) 9 Piles, appareils et appareillages électriques.
9 Cells, electrical equipment and apparatus.

(822) 05.07.1980, 926 652.

464 885
(832) GB.
(527) GB.

(891) 25.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1981 464 885
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) 15.09.1981, 311 543.

(300) CH, 15.09.1981, 311 543.

466 308
(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Lait; fromages; produits laitiers.
29 Milk; cheese; milk products.

(527) GB.

(891) 08.01.1998
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1982 466 308
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et tous produits laitiers tels que beurres et froma-
ges; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and all kinds of milk products such as butter and
cheese; edible oils and fats; preserves, pickles.

(822) 21.10.1981, 1 185 514.
(300) FR, 21.10.1981, 1 185 514.

470 166
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AT, DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
19 Panneaux de toit pour le bâtiment et le génie civil,

revêtements de sols, d'escaliers et de parois, plinthes, astraga-
les, bordures profilées, mains courantes.

19 Roof panels for construction and civil engineering,
wall, staircase and floor coverings, baseboards, stair nosings,
contoured edges, handrails.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1982 470 166
(732) HUBER & SUHNER AG KABEL-, KAUTSCHUK-,

KUNSTSTOFFWERKE (HUBER & SUHNER S.A.
MANUFACTURES DE CÂBLES, ARTICLES EN
CAOUTCHOUC ET MATIÈRES PLASTIQUES),
(HUBER & SUHNER Ltd MANUFACTURERS OF
CABLES, RUBBERGOODS AND PLASTICS)
16, Degersheimerstrasse, 
CH-9100 HERISAU (CH).

(511) 17 Matières thermoplastiques de consistance molle et
dure.

19 Panneaux de toit pour le bâtiment et le génie civil,
revêtements de sols, d'escaliers et de parois, plinthes, astraga-
les, bordures profilées, mains courantes.

20 Revêtements de meubles.
27 Revêtements de sols, d'escaliers et de parois, tapis

de couloirs, paillassons, nattes.
17 Soft and hard thermoplastic materials.
19 Roof panels for construction and civil engineering,

wall, staircase and floor coverings, baseboards, stair nosings,
contoured edges, handrails.

20 Furniture coverings.
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27 Wall, staircase and floor coverings, carpets and
rugs for corridors, doormats, mats.

(822) 25.01.1982, 316 104.

484 492

(831) BY, CN, ES, LV, PL, PT, RU, UA, UZ.

(832) NO.

(891) 18.11.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 02.02.1984 484 492
(732) KABELTECHNIK DIETZ GMBH

22, Auerfeldstrasse, 

D-81 541 MÜNCHEN (DE).

(539) La marque consiste en un fil distinctif de câble formé
d'un fil bleu et d'un fil bleu et blanc tordus ensemble. /
The mark consists of a distinctive cable wire formed by
a blue wire and a blue/white wire which are twisted and
interlaced.

(591) bleu et blanc.  / blue and white. 

(511) 9 Câbles électriques, conducteurs isolés, fils et garni-
tures de câbles, câbles et fibres de verre isolés pour ondes lu-
mineuses.

9 Electric cables, insulated wires, wires and cable
fittings, insulated cables and glass fibers for light waves.

(822) 02.02.1984, 1 059 202.

491 116

(832) FI.

(891) 11.12.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 24.01.1985 491 116
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 6 Produits de fonderie (mi-ouvrés).
7 Ascenseurs et monte-charge électriques et hydrau-

liques, escaliers mécaniques, bandes transporteuses, transpor-
teurs suspendus et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres; moteurs électriques,
générateurs.

9 Transformateurs; appareils électriques et électroni-
ques de mesure, de signalisation, de contrôle et de commande;
appareils indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de commutation et d'actionnement de
tous genres; installations de télécommande; matériel d'installa-
tions électriques; armoires et châssis pour appareils électriques
et électroniques; appareils pour le traitement électronique de
données et supports de données associés, tels que cartes perfo-
rées, bandes magnétiques, disques magnétiques ou similaires,
porteurs ou non de données.

12 Véhicules sur rails et sans rails.
6 Foundry products (semi-wrought).
7 Electric and hydraulic lifts and hoists, escalators,

conveyor belts, suspended conveyors and other vertical, hori-
zontal and slanted transport systems of all kinds; electric mo-
tors, generators.

9 Transformers; electric and electronic measuring,
signaling, checking (inspection) and controlling apparatus;
optical and sonic indicating apparatus and signal transmitters;
switching and actuating apparatus of all kinds; remote control
systems; equipment for electrical installations; cabinets and
frames for electric and electronic apparatus; electronic data
processing apparatus and data media related thereto, such as
punched cards, magnetic tapes, magnetic or similar disks, with
or without data.

12 Rail-mounted vehicles and vehicles without rails.

(822) 24.10.1984, 335 445.

(300) CH, 24.10.1984, 335 445.

491 199
(832) GB.

(527) GB.

(891) 14.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1985 491 199
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co

VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(511) 3 Cirage.
25 Chaussures, semelles intérieures de chaussures,

bas, collants.
26 Lacets.

3 Polish.
25 Shoes, inner soles for shoes, stockings, tights.
26 Braids.

(822) 07.04.1978, 969 812.

494 712
(832) FI.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1985 494 712
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 6 Produits de fonderie (mi-ouvrés).
7 Ascenseurs et monte-charge électriques et hydrau-

liques, escaliers mécaniques, bandes transporteuses, transpor-
teurs suspendus et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres; moteurs électriques,
générateurs.

9 Transformateurs; appareils électriques et électroni-
ques de mesure, de signalisation, de contrôle et de commande;

appareils indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de commutation et d'actionnement de
tous genres; installations de télécommande; matériel d'installa-
tions électriques; armoires et châssis pour appareils électriques
et électroniques; appareils pour le traitement électronique de
données et supports de données associés, tels que cartes perfo-
rées, bandes magnétiques, disques magnétiques ou similaires,
porteurs ou non de données.

12 Véhicules sur rails et sans rails.
6 Foundry products (semi-wrought).
7 Electric and hydraulic lifts and hoists, escalators,

conveyor belts, suspended conveyors and other installations of
all kinds for vertical, horizontal and slanted conveyance; elec-
tric engines, generators.

9 Transformers; electrical and electronic measuring,
signalling, monitoring and controlling apparatus; optical and
sound indicating apparatus and signal transmitters; switching
and actuating apparatus of all kinds; installations for remote
control; equipment for electrical installations; cabinets and
frames for electrical and electronic appliances; electronic data
processing apparatus and relevant storage media, such as pun-
ched cards, magnetic tapes, magnetic discs or other such
goods, carrying data or not.

12 Vehicles for operation on rail tracks and otherwi-
se.

(822) 01.03.1985, 338 144.
(300) CH, 01.03.1985, 338 144.

494 941
(832) NO.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1985 494 941
(732) ENGROS-SCHUHHAUS AG

6, Idastrasse, 
CH-8003 ZURICH (CH).

(511) 25 Chaussures et vêtements.
25 Shoes and clothes.

(822) 18.02.1985, 339 129.
(300) CH, 18.02.1985, 339 129.
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500 351
(832) SE.
(891) 26.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1986 500 351
(732) MALAVELLA, S.A.

Calle Afueras, 
CALDAS DE MALAVELLA, Gerona (ES).

(511) 32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

(822) 18.06.1969, 67 755.

501 211
(831) CU, CZ, PL.
(832) GB.
(851) CU, CZ, GB, PL - Liste limitée à / List limited to:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils de réfrigération, d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions, appareils, dispositifs de congélation, de traitement et/ou
de conservation par le froid, ainsi que leurs parties constituan-
tes et leurs accessoires; chambres froides et armoires frigorifi-
ques, vitrines et présentoirs réfrigérés, enceintes isothermi-
ques, ainsi que leurs pièces détachées et leurs organes.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery and small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

11 Refrigerating, lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment; installations, apparatus, devices for freezing,
cold treatment and/or cold storage, as well as parts thereof and
accessories therefor; cold rooms and refrigerating cabinets,
refrigerated display cases and cabinets, isothermal chambers,
as well as spare parts therefor and elements thereof.
(527) GB.
(891) 11.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1986 501 211
(732) DAGARD, Société anonyme

Route du Stade, 
F-23 600 BOUSSAC (FR).

(531) 27.1; 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 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils de réfrigération, d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions, appareils, dispositifs de congélation, de traitement et/ou
de conservation par le froid, ainsi que leurs parties constituan-
tes et leurs accessoires; chambres froides et armoires frigorifi-
ques, vitrines et présentoirs réfrigérés, enceintes isothermi-
ques, ainsi que leurs pièces détachées et leurs organes.

17 Isolants, notamment isolants thermiques; matières
servant à calfeutrer et à étouper; tuyaux et tubes flexibles non
métalliques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment panneaux isolants, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, notamment armoires, présentoirs ou vitri-
nes pour la distribution ou la conservation de denrées alimen-
taires; 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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Constructions et réparations; installation, mainte-
nance, entretien, vérification d'équipements, notamment dans
le domaine frigorifique.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fi-
re-extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical products for food preservation; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial
purposes.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metal constructions; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal tubes;
safes; goods of base metals not included in other classes; ores.

11 Apparatus for refrigerating, lighting, heating,
steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; installations, apparatus, devices for
freezing, cold treatment and/or cold storage, as well as parts
thereof and accessories therefor; cold rooms and refrigerating
cabinets, refrigerated display cases and cabinets, isothermal
chambers, as well as spare parts therefor and elements thereof.

17 Insulators, especially heat insulating materials;
caulking and stopping materials; non-metallic hoses and flexi-
ble pipes; products made of semi-processed plastics; rubber,
guttapercha, gum, asbestos, mica and goods made from these
materials and not included in other classes.
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19 Non-metallic building materials, especially insula-
ting boards, non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings;
non-metallic monuments.

20 Furniture, especially cupboards, display stands or
showcases for food distribution and storage purposes; mirrors,
frames; goods (not included in other classes) made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or of plastic materials.

37 Construction and repair work; installing, maintai-
ning, servicing, checking equipment, especially in the field of
refrigeration.
(851)  1987/12 LMi.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, (à l'exception
des auxiliaires pour l'industrie textile), aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

1 Chemicals for use in industry (with the exception of auxi-
liaries for the textile industry), in science, photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastic materials;
soil fertilisers; fire-extinguishing compositions; tempe-
ring and soldering preparations; chemical products for
food preservation; tanning agents; adhesives (sticking
materials) for use in industry.

(822) 29.11.1985, 1 332 953.
(300) FR, 29.11.1985, 1 332 953.

514 412
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1987 514 412
(732) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & Co KG

Ostring, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(511) 25 Vêtements pour enfants jusqu'à l'âge de 12 ans.
25 Garments for children up to 12 years old.

(822) 03.10.1986, 1 097 260.

516 050
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.11.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1987 516 050
(732) PROMAT GMBH

16, Scheifenkamp, 
D-40 880 RATINGEN (DE).

(511) 19 Verres de construction, en particulier verres de sé-
curité feuilletés de la classe F (résistant à l'incendie) pour la
pose dans des encadrements de portes, des cadres en bois et en
métal et dans des murs.

19 Building glass, especially class-F multilayer safety
glass (fireproof) to be fitted in door frames, in wooden and me-
tallic frames and in walls.

(822) 20.07.1987, 1 108 910.

R 518 227
(831) CZ, HR, LV, SI, SK, UA.
(832) LT.
(891) 10.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1997 R 518 227
(732) Recognita Software-gyártó,

-fejleszt¦ és -értékesit¦ Rt.
Márvány u. 17, 
H-1012 Budapest (HU).

(511) 9 Programmes d'ordinateur.
9 Computer programs.

(822) 09.11.1987, 126 549.

544 676
(831) CN, CZ, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1989 544 676
(732) JULBO,

Société à responsabilité limitée
Rue Lacuzon, 
F-39 400 LONGCHAUMOIS (FR).

(511) 9 Lunettes, lunettes de sport.
9 Glasses, sport goggles.
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(822) 24.04.1989, 1 525 826.
(300) FR, 24.04.1989, 126 460.

557 054
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1990 557 054
(732) ODETTE, MERCÈDES SALSARULO,

née ANSELME
14, rue de la Belle Feuille, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) 22.02.1990, 1 576 788.
(300) FR, 22.02.1990, 1 576 788.

560 638
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 27.11.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1990 560 638
(732) PAUL LANGE & Co

31, Nordbahnhofstrasse, 
D-70 191 STUTTGART (DE).

(511) 12 Bicyclettes et parties de bicyclettes.
12 Bicycles and bicycle parts.

(822) 17.08.1990, 1 162 744.

562 369
(831) CN, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1990 562 369
(732) BLEICHERT FÖRDERANLAGEN GMBH

Industriestrasse, 
D-74 706 OSTERBURKEN (DE).

(531) 15.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Tuyaux, articles de serrurerie, chaînes de transport,
chaînes et câbles d'entraînement, rails et échafaudages, tous ces
produits en acier, aluminium ou autre métal commun.

7 Appareils et installations mécaniques pour le trans-
port, l'enchaînement et/ou le montage, composés essentielle-
ment d'un ou de plusieurs appareils de transport, de charge-
ment, de déchargement, de maintien et de transbordement
équipés des instruments moteurs, de commande et de mesure
correspondants, fixés à demeure; appareils et installations de
palettisation, composés essentiellement d'un ou plusieurs appa-
reils de palettisation, de chargement, de déchargement et de
transbordement équipés des instruments moteurs, de comman-
de et de mesure correspondants fixés à demeure; appareils de
montage mécaniques composés essentiellement de porte-outils
et/ou de supports mobiles de pièces à usiner, munis des instru-
ments moteurs, de commande et de mesure correspondants
fixés à demeure; installations de stockage mécaniques, compo-
sés essentiellement de rayonnages de stockage munis des appa-
reils de transport mécaniques correspondants; appareils de net-
toyage mécaniques, en particulier pour stations d'épuration,
composés essentiellement de récipients pour produits à épurer,
appareils et instruments pour le transport et le traitement du
produit à épurer ainsi que des instruments moteurs, de com-
mande et de mesure correspondants fixés à demeure.

9 Instruments de mesure pour appareils et installa-
tions mécaniques de transport, d'enchaînement et/ou de monta-
ge ainsi que de palettisation.

37 Constructions et réparations.
42 Études relatives au montage d'équipement métalli-

que sur des bâtiments, installations et machines.
6 Tubes, locksmiths' hardware, conveyor chains, dri-

ving chains and cables, rails and scaffolding, all these pro-
ducts made of steel, aluminum or other base metals.

7 Mechanical conveying, driving and/or mounting
apparatus and systems, mainly consisting of one or several
conveying, loading, unloading, handling and transhipment ap-
paratus equipped with their relevant and permanently attached
motor, controlling and measuring instruments; palletization
apparatus and equipment, mainly consisting of one or several
palletization, loading, unloading and transhipment apparatus
equipped with their relevant and permanently attached motor,
controlling and measuring instruments; mechanical mounting
apparatus mainly consisting of tool holders and/or mobile sup-
ports for workpieces, equipped with their relevant and perma-
nently attached motor, controlling and measuring instruments;
mechanical storage facilities, mainly consisting of storage
racks equipped with relevant mechanical conveying appara-
tus; mechanical cleaning apparatus, particularly for treatment
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plants, mainly consisting of containers for purifying agents,
apparatus and instruments for conveying and treating of puri-
fying agents as well as their relevant and permanently attached
motor, controlling and measuring instruments.

9 Measuring instruments for mechanical conveying,
driving and/or assembling and also palletizing apparatus and
systems.

37 Construction and repair work.
42 Studies relating to the installation of metallic equi-

pment on buildings, plants and machines.

(822) 11.05.1988, 1 121 875.

571 563

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI.

(891) 28.10.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1991 571 563
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, 
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel/Ts. (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement par hémodialyse.
5 Medicines for hemodialysis treatment.

(822) 03.05.1989, 1 139 050.

587 139

(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1992 587 139
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co

VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs, sacs pour le sport, sacs de bain, sacs de loisirs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs, malles et valises, sacs à dos, parapluies,
parasols, ceintures.

25 Chaussures.
18 Goods made of leather and imitation leather, na-

mely bags, sports bags, bathing bags, leisure bags and other
cases not adapted to a particular purpose, as well as small lea-
ther articles, particularly purses, pocket wallets, key cases, tru-
nks and suitcases, rucksacks, umbrellas, parasols, belts.

25 Shoes.

(822) 24.09.1990, 1 164 655.

587 847
(831) MA.
(832) LT.
(891) 15.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1992 587 847
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Insecticides, désinfectants.
11 Vaporisateurs électriques à usage domestique et

pour buts analogues en vue de l'évaporation d'agents désinfec-
tants, désodorisants et insecticides.

5 Insecticides, disinfectants.
11 Electrical spraying devices for household use and

similar purposes for the evaporation of disinfecting agents,
deodorizing agents and insecticides.

(822) 11.03.1992, 2 010 968.
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588 995
(832) SE.
(891) 22.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1992 588 995
(732) HAMMERMÜHLE DIÄT GMBH

181, Hauptstrasse, 
D-67 487 MAIKAMMER-KIRRWEILER (DE).

(531) 5.7; 26.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical.

29 Succédanés d'oeufs diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation humaine, pain, levain, pâtisserie et confiserie,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel co-
mestible, moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade, épices.

5 Dietetic foodstuffs adapted for medical use.
29 Dietetic egg substitutes adapted for medical use.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals for hu-
man consumption, bread, leaven, pastry and confectionery, ho-
ney, treacle, yeast, baking powder, edible salt, mustard,
vinegar, sauces, salad dressings, spices.

(822) 06.05.1992, 2 013 637.
(300) DE, 27.01.1992, 2 013 637.

594 556
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils cinématographiques, films cinématogra-
phiques impressionnés.

16 Revues, journaux, périodiques; papier, carton; pa-
peterie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; cli-
chés.

36 Constitution et placement de fonds et plus particu-
lièrement, un fonds européen de soutien à la coproduction et à
la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et
audiovisuelles.

41 Production et location de films; exploitation de sal-
les de cinéma.

9 Cinematographic cameras, exposed cinematogra-
phic film.

16 Magazines, newspapers, periodicals; paper, card-
board; stationery; photographs; training or teaching material
(except apparatus); printing type; printing blocks.

36 Establishment and investment of funds and espe-
cially of a European fund for the coproduction and broadcast
of creative cinematographic and audiovisual work.

41 Film production and rental; providing cinema faci-
lities.

(891) 15.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1992 594 556
(732) CONSEIL DE L'EUROPE, Organisation

Internationale Intergouvernementale
Palais de l'Europe, 
F-67 000 STRASBOURG (FR).

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu et jaune.  / black, blue and yellow. 
(511) 1 Films cinématographiques non impressionnés.

9 Appareils cinématographiques, films cinématogra-
phiques impressionnés.

16 Revues, journaux, périodiques; papier, carton; pa-
peterie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Aide à la direction des affaires.
36 Constitution et placement de fonds et, plus particu-

lièrement, un fonds européen de soutien à la coproduction et à
la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et
audiovisuelles.

38 Diffusion de programmes de télévision.
41 Production et location de films; exploitation de sal-

les de cinéma.
42 Enregistrements (filmage) sur bandes vidéo.

1 Unexposed cinematographic film.
9 Cinematographic cameras, exposed cinematogra-

phic film.
16 Magazines, newspapers, periodicals; paper, card-

board; stationery; photographs; instruction and teaching ma-
terial (except apparatus); printing type; printing blocks.

35 Business management assistance.
36 Establishment and investment of funds and espe-

cially of a European fund for the coproduction and broadcast
of creative cinematographic and audiovisual work.

38 Television broadcasting.
41 Film production and rental; providing cinema faci-

lities.
42 Recordings (filming) on video tapes.

(822) 03.06.1992, 92 421 806.
(300) FR, 03.06.1992, 92 421 806.

599 033
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1993 599 033
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; pa-
rapluies, parasols.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other containers not adapted to a particu-
lar purpose, as well as small leather articles, particularly pur-
ses, pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols.

(822) 28.07.1992, 2 017 846.

599 034
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1993 599 034
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; pa-
rapluies, parasols.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other containers not adapted to a particu-
lar purpose, as well as small leather articles, particularly pur-
ses, pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols.

(822) 28.07.1992, 2 017 850.

603 295
(832) FI.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1993 603 295
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs élec-
triques et hydrauliques, d'escaliers mécaniques et de bandes de
transport.

37 Mounting, maintenance and repair of electric and
hydraulic lifts, mechanical staircases and conveyor belts.

(822) 01.04.1993, 401 871.
(300) CH, 01.04.1993, 401 871.

603 296
(832) FI.
(891) 11.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1993 603 296
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5.
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(511) 37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs élec-
triques et hydrauliques, d'escaliers mécaniques et de bandes de
transport.

37 Assembling, servicing and repairing electrical and
hydraulic lifts, escalators and conveyor belts.

(822) 01.04.1993, 401 872.

(300) CH, 01.04.1993, 401 872.

605 138

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 20.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 21.07.1993 605 138
(732) FARMABÁN, S.A.

Calle Moli d'en Serra, 

E-08 270 NAVARCLES (ES).

(511) 5 Matériel pour bandages, en particulier bandes de
gaze, bandages, pansements, sparadraps et coton hydrophile;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
déodorants d'ambiance; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

5 Bandaging material, in particular gauze bandages,
bandages, dressings, adhesive tapes and absorbent cotton;
dental filling material and dental impression compounds; air
fresheners; weed and pest-control preparations.

(822) 13.10.1977, 747 043.

606 141

(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 20.08.1993 606 141
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH &

Co VERTRIEBS KG

9, Boehnertweg, 

D-45 359 ESSEN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu et jaune.  / White, black, red,

blue and yellow. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 05.07.1993, 2 039 814.
(300) DE, 29.04.1993, 2 039 814.

606 206
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1993 606 206
(732) UEBERSEEBANK AG

2, Limmatquai, 
CH-8024 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Services concernant les affaires bancaires; services
d'instituts de crédits, de fonds d'investissements et de fiduciai-
res.

36 Services relating to banking; services in connec-
tion with credit institutions, investment and fiduciary funds.

(822) 01.04.1993, 403 806.
(300) CH, 01.04.1993, 403 806.

608 690
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
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(891) 17.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1993 608 690
(732) SCHWEIZERISCHE RADIO-

UND FERNSEHGESELLSCHAFT
3, Giacomettistrasse, 
CH-3006 BERNE (CH).

(511) 9 Dispositif et appareillage de mesure et de sondage
d'habitudes, d'opinions et d'appréciations des auditeurs à
l'égard des émissions de radio.

35 Services de sondages et de statistiques, en particu-
lier sondages d'habitudes, d'opinions et d'appréciations des
auditeurs à l'égard des émissions de radio.

9 Devices and equipment for measuring and sam-
pling listeners' habits, opinions and assessments in connection
with radio broadcasts.

35 Services relating to public opinion research and
statistical data, particularly surveys on listeners' habits, opi-
nions and assessments in connection with radio broadcasts.

(822) 01.04.1993, 405 268.
(300) CH, 01.04.1993, 405 268.

608 691
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1993 608 691
(732) SCHWEIZERISCHE RADIO-

UND FERNSEHGESELLSCHAFT
3, Giacomettistrasse, 
CH-3006 BERNE (CH).

(511) 9 Dispositif et appareillage de mesure et de sondage
d'habitudes, d'opinions et d'appréciations du public.

35 Services de sondages et de statistiques, en particu-
lier sondages d'habitudes, d'opinions et d'appréciations du pu-
blic.

9 Devices and equipment for measuring and sam-
pling public habits, opinions and assessments.

35 Services relating to public opinion research and
statistical data, particularly public habit, opinion and assess-
ment surveys.

(822) 01.04.1993, 405 269.
(300) CH, 01.04.1993, 405 269.

616 285
(831) BA.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1994 616 285
(732) CHALOC BERND FREIER GMBH

Ostring, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(511) 3 Eaux parfumées.
6 Récipients et coffrets d'emballage en métal.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

20 Récipients et coffrets d'emballage en matières plas-
tiques.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de re-
mise en forme, gants; chaussures; ceintures.

26 Boutons; épingles et badges.
3 Perfumed water.
6 Metal packaging containers and cases.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles made of leather, plastics and cloth, namely

bags, especially sports bags and shopping bags; other leather
articles, i.e. containers not adapted to a particular use as well
as small leather goods, in particular cases, purses and key ca-
ses.

20 Packaging containers and cases made of plastics.
25 Ladies' and men's clothing, including felt goods,

knitted items and leather or leather imitation goods, especially
blouses, shirts, tee-shirts, sweat-shirts, jackets, jumpers, tank
tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear,
bathing suits, hats, sashes for wear, headbands, garments for
running and physical exercise, gloves; shoes; belts.

26 Buttons; pins and badges.

(822) 29.09.1993, 2 046 026.

616 340
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1994 616 340
(732) Marc Voss

137, Eckerkamp, 
D-22391 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.
(851)  1994/12 LMi.
Liste limitée à:
25 Vêtements, chapellerie.
List limited to:
25 Clothes, headwear.

(822) 15.12.1993, 2 052 103.
(300) DE, 24.08.1993, 2 052 103.

618 001
(831) CN, KZ, PL, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 618 001
(732) AXELINE, Société anonyme

104, boulevard de Sébastopol, 
F-75 003 PARIS (FR).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 22.12.1993, 93 498 276.
(300) FR, 22.12.1993, 93 498 276.

618 742
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1994 618 742
(732) ROTOX GMBH B. EISENBACH

Am Sportplatz, 
D-56 858 GRENDERICH (DE).

(511) 7 Machines pour l'usinage du métal et du bois; ma-
chines pour l'usinage de matières plastiques, à savoir pour l'usi-
nage de cadres de fenêtres en matières plastiques et de barres
de profilés en matières plastiques; fraiseuses; perceuses; tron-
çonneuses, machines spéciales pour l'usinage de fenêtres, de
portes et de façades; machines, soit portatives, soit sur bâti fixe.

7 Machines for metal and wood machining; machi-
nes for machining plastic materials, namely for machining
plastic window frames and shaped section bars of plastics; mil-
ling machines; drills; chain saws, special machines for the ma-
chining of windows, doors and façades; machines, either por-
table or on fixed frames.

(822) 16.06.1987, 983 879.

619 630
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 619 630
(732) DAME ODETTE, MERCEDÈS SALSARULO

14, rue de la Belle Feuille, 
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

29 Gelées, confitures; compotes à usage alimentaire
ou à usage diététique non médical.

30 Sucres, miel, sirop de mélasse à usage alimentaire
ou à usage diététique non médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

29 Jellies, jams; stewed fruits for nutritional purposes
or for non-medical dietary use.
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30 Sugar, honey, treacle for nutritional purposes or
for non-medical dietary use.

(822) 12.01.1994, 94 501 149.
(300) FR, 12.01.1994, 94 501 149.

620 017
(832) FI, GB, IS.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1994 620 017
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
5 Pharmaceutical products for medical use.

(822) 17.01.1994, 94 501 724.
(300) FR, 17.01.1994, 94 501 724.

624 080
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1994 624 080
(732) PROGRAPHARM GROUP SA

Zone Industrielle de Saint-Arnoult, 
F-28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).

(511) 5 Médicaments, à savoir comprimés dragéifiés à cro-
quer.

5 Medicines, namely sugar-coated tablets for
chewing.

(822) 26.04.1994, 94 517 392.
(300) FR, 26.04.1994, 94 517 392.

624 504
(831) AL.
(832) LT.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 624 504
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 3 Cosmétiques, y compris produits cosmétiques thé-
rapeutiques.

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques.

3 Cosmetics, including therapeutic cosmetic pro-
ducts.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceutical preparations.

(822) 02.04.1993, 172 141.

625 204
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 204
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).

(511) 6 Acier d'alliage rectifié.
6 Ground alloyed steel.

(822) 15.04.1994, 412 343.
(300) CH, 15.04.1994, 412 343.

625 205
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 205
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).
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(511) 6 Acier d'alliage rectifié inoxydable.
6 Ground alloyed stainless steel.

(822) 15.04.1994, 412 344.
(300) CH, 15.04.1994, 412 344.

625 206
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 206
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).

(511) 6 Acier d'alliage rectifié.
6 Ground alloyed steel.

(822) 15.04.1994, 412 345.
(300) CH, 15.04.1994, 412 345.

625 207
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 207
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).

(511) 6 Aluminium coulé continu et fraisé fin.
6 Continuously cast and finely milled aluminium.

(822) 15.04.1994, 412 346.
(300) CH, 15.04.1994, 412 346.

625 208
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 208
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).

(511) 6 Aluminium recuit et fraisé fin.
6 Annealed and finely milled aluminium.

(822) 15.04.1994, 412 347.
(300) CH, 15.04.1994, 412 347.

625 209
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 209
(732) Royal Asset Management SA

13, Mühlemattstrasse, 
CH-6374 Buochs (CH).

(511) 6 Aluminium recuit et rectifié.
6 Annealed and ground aluminium.

(822) 15.04.1994, 412 348.
(300) CH, 15.04.1994, 412 348.

628 522
(831) BY, CN, EG, UZ.
(832) LT.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1994 628 522
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, case postale 445, 
CH-4147 AESCH (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques; formulations ga-
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léniques et formes de présentation de préparations pharmaceu-
tiques.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations; galenic formula-
tions and forms for the presentation of pharmaceutical pro-
ducts.

(822) 05.05.1994, 413 004.
(300) CH, 05.05.1994, 413 004.

628 951
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DE, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

16 Cartes à jouer, notamment jeu de tarots, livres, im-
primés, revues, affiches, cartes postales, produits de l'imprime-
rie.

16 Playing cards, particularly tarot cards, books,
printed matter, magazines, posters, postcards, printing goods.
(527) GB.
(891) 21.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1994 628 951
(732) Philippe TOURRASSE

72 A, Rue Jean Mermoz, 
F-13008 MARSEILLE (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins du corps et du visage.

16 Cartes à jouer, notamment jeu de tarots, livres, im-
primés, revues, affiches, cartes postales, produits de l'imprime-
rie.

25 Vêtements, à savoir robes, pantalons, vestes, che-
mises, tricots, pull-overs, blousons, manteaux, imperméables,
cravates, ceintures, chaussettes, foulards, écharpes, chaussures,
chapellerie.

41 Édition de livres et de revues.
3 Perfumes, toilet waters, soap, hair lotions, pro-

ducts for face and body care.
16 Playing cards, particularly tarot cards, books,

printed matter, magazines, posters, postcards, printing goods.
25 Clothing, namely dresses and frocks, trousers, jac-

kets, shirts, knitwear, jumpers, blousons, coats, waterproof
clothing, neckties, belts, socks, scarves, sashes for wear, shoes,
headwear.

41 Publishing of books and magazines.

(822) 26.11.1993, 93 495 162.

628 962
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1994 628 962
(732) BIJOUX ALTESSE, Société anonyme

F-07 310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS (FR).

(511) 14 Bijouterie masculine et féminine.
14 Ladies' and men's jewellery.

(822) 03.11.1988, 1 499 615.

629 576
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CN, CU, DZ, EG, ES, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
SD, SI, SL, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1994 629 576
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 27.01.1994, 94 503 524.

629 884
(831) HU, LV, MD, RU, UA.
(832) LT.
(891) 19.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1994 629 884
(732) MARC SCHUHVERTRIEB GMBH & Co KG

1, Goldbinnen, 
D-31 840 HESSISCH OLDENDORF (DE).

(511) 25 Bottes, chaussures et pantoufles.
25 Boots, shoes and slippers.

(822) 07.12.1994, 2 086 517.
(300) DE, 08.06.1994, 2 086 517.
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631 711
(831) MA.
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

6 Raccords de tuyaux métalliques, tuyaux, tubes, bri-
des, vannes et obturateurs métalliques (autres que parties de
machines).

11 Réseau de distribution de fluides ou de vide.
17 Raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexi-

bles non métalliques, joints d'étanchéité en matières plastiques.
6 Pipe junctions (of metal), pipes, tubes, flanges, val-

ves and seals of metal (other than machine parts).
11 Vacuum or liquids distribution systems.
17 Pipe junctions (not of metal), flexible non-metallic

pipes, O-rings of plastic materials.
(891) 29.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1994 631 711
(732) LEGRIS S.A.

74, rue de Paris, 
F-35 000 RENNES (FR).

(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques, tuyaux, tubes, bri-
des, vannes et obturateurs métalliques (autres que parties de
machines).

7 Robinets (en tant que parties de machines ou de
moteurs), vannes (en tant que parties de machines).

9 Appareils pour le contrôle, appareils de sécurité
pour les circuits pressurisés et dépressurisés.

11 Réseau de distribution de fluides ou de vide.
17 Raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux flexi-

bles non métalliques, joints d'étanchéité en matières plastiques.
20 Vannes et obturateurs en matières plastiques

(autres que parties de machines).
37 Constructions, réparation et services d'installation.

6 Pipe junctions (of metal), pipes, tubes, flanges, val-
ves and seals of metal (other than machine parts).

7 Taps (as machine or engine parts), valves (as ma-
chine parts).

9 Monitoring apparatus, security apparatus for pres-
surized and depressurized systems.

11 Vacuum or liquids distribution systems.
17 Pipe junctions (not of metal), flexible non-metallic

tubes, O-rings of plastic materials.
20 Valves and seals of plastic materials (other than

machine parts).
37 Construction, repair and installation services.

(822) 18.01.1994, 94 501 966.

632 291
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 632 291
(732) HUPAC S.A.

6, via Manzoni, 
CH-6830 CHIASSO (CH).

(531) 25.3; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc.  / yellow, black and white. 
(511) 12 Véhicules à locomotion, par air, sur rail, par terre et
bâteaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports, dépôt de marchandises; location d'en-

trepôts et de conteneurs d'entreposage.
12 Vehicles for locomotion by air, rail, land and boat.
16 Publications, printed matter, timetables.
39 Transports, storage of goods; rental of warehouses

and storage containers.

(822) 27.12.1994, 415 354.
(300) CH, 27.12.1994, 415 354.

632 292
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 632 292
(732) HUPAC S.A.

6, via Manzoni, 
CH-6830 CHIASSO (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et rouge.  / yellow, black and red. 
(511) 12 Véhicules à locomotion, par air, sur rail, par terre et
bâteaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports, dépôt de marchandises; location d'en-

trepôts et de conteneurs d'entreposage.
12 Vehicles for locomotion by air, rail, land and boat.
16 Publications, printed matter, timetables.
39 Transports, storage of goods; rental of warehouses

and storage containers.

(822) 27.12.1994, 415 355.
(300) CH, 27.12.1994, 415 355.
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632 467

(832) GB, SE.

(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation de concours, d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs, de compétitions, organisation et conduite
de colloques, de conférences, de séminaires, de symposiums et
de congrès, cours par correspondance, information en matière
d'éducation, enseignement, instruction, sensibilisation à l'envi-
ronnement, production de films cinématographiques, location
d'appareils sonores, de bandes vidéo et de films cinématogra-
phiques, programmes radiophoniques, publications de livres et
de textes (autres que textes publicitaires), montage de program-
mes de télévision et radiophoniques, services de réceptions,
d'expositions, de parcs d'attractions.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, services juridiques, recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, enregistrement de films et sur
bandes vidéos, élaboration et conception de logiciels, reporta-
ges photographiques, photographie, imprimerie, consultations
professionnelles, consultations en matière de sécurité, services
de prévention et d'alarme, services de rédaction, recherches
techniques, informations météorologiques, recherches et ex-
pertises géologiques et écologiques, services de traduction, li-
cences de propriété industrielle, centres serveurs de banques de
données, études de projets techniques, services de sensibilisa-
tion écologique et de valorisation des ressources de la planète.

41 Organization of competitions and exhibitions for
cultural or educational purposes, organization and conducting
of colloquiums, conferences, seminars, symposiums and con-
gresses, correspondence courses, information on education,
teaching, tuition, awareness-raising on environmental issues,
film production, rental of sound systems, video tapes and mo-
tion picture films, radio programs, publishing of books and
texts (except advertizing matter), production of radio and te-
levision programs, services relating to receptions, exhibitions
and amusement parks.

42 Restaurants (provision of food and drink), tempo-
rary accommodation, legal services, scientific and industrial
research, computer programming, recording of films and video
tape recordings, computer software design and development,
photographic reporting, photography, printing, professional
consulting, consultancy relating to security, prevention and
warning system services, editorial services, technical research,
meteorological information, geological and ecological re-
search and findings, translation services, industrial property
licensing, data bank server centers, engineering project stu-
dies, services relating to ecological awareness-raising and as-
sessment of the Earth's resources.

(527) GB.

(891) 29.12.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 15.02.1995 632 467
(732) Croix verte Internationale

(Green Cross International)

160, route de Florissant, 

CH-1231 Chêne-Bougeries (Conches) (CH).

(531) 5.3; 24.13; 27.5; 29.1.

(591) vert.  / green. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs.

41 Organisation de concours, d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs, de compétitions, organisation et conduite
de colloques, de conférences, de séminaires, de symposiums et
de congrès, cours par correspondance, information en matière
d'éducation, enseignement, instruction, sensibilisation à l'envi-
ronnement, production de films cinématographiques, location
d'appareils sonores, de bandes vidéo et de films cinématogra-
phiques, programmes radiophoniques, publications de livres et
de textes (autres que textes publicitaires), montage de program-
mes de télévision et radiophoniques, services de réceptions,
d'expositions, de parcs d'attractions.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, services juridiques, recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, enregistrement de films et sur
bandes vidéos, élaboration et conception de logiciels, reporta-
ges photographiques, photographie, imprimerie, consultations
professionnelles, consultations en matière de sécurité, services
de prévention et d'alarme, services de rédaction, recherches
techniques, informations météorologiques, recherches et ex-
pertises géologiques et écologiques, services de traduction, li-
cences de propriété industrielle, centres serveurs de banques de
données, études de projets techniques, services de sensibilisa-
tion écologique et de valorisation des ressources de la planète.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, data processing and computer equip-
ment; extinguishers.

41 Organization of competitions and exhibitions for
cultural or educational purposes, organization and conducting
of colloquiums, conferences, seminars, symposiums and con-
gresses, correspondence courses, information on education,
teaching, tuition, awareness-raising on environmental issues,
film production, rental of sound systems, video tapes and mo-
tion picture films, radio programs, publishing of books and
texts (except advertizing matter), production of radio and te-
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levision programs, services relating to receptions, exhibitions
and amusement parks.

42 Restaurants (provision of food and drink), tempo-
rary accommodation, legal services, scientific and industrial
research, computer programming, recording of films and video
tape recordings, computer software design and development,
photographic reporting, photography, printing, professional
consulting, consultancy relating to security, prevention and
warning system services, editorial services, technical research,
meteorological information, geological and ecological re-
search and findings, translation services, industrial property
licensing, data bank server centers, engineering project stu-
dies, services relating to ecological awareness-raising and as-
sessment of the Earth's resources.

(822) 20.12.1994, 415 152.
(300) CH, 20.12.1994, 415 152.

633 812
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 812
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 3.1; 26.1; 27.1.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 15.11.1994, 2 085 074.
(300) DE, 04.10.1994, 2 085 074.

633 813
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 813
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 15.11.1994, 2 085 075.
(300) DE, 04.10.1994, 2 085 075.

635 682
(831) BA, BY, CU, EG, HR, LV, MK, PL, RO, SI, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.07.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1995 635 682
(732) ARRASATE KIROLAK, S.A.

8, Kontzezino Kalea, 
E-20 500 ARRASATE-MONDRAGÓN, Guipúzcoa
(ES).
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(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 18 Bourses; sacs d'alpinistes; cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, ombrelles
et cannes; fouets et bourrellerie.

25 Vêtements de sport (non compris dans d'autres
classes) et robes.

18 Purses; bags for climbers; leather and imitation
leather, goods made of these materials not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

25 Sportswear (not included in other classes) and
dresses.

(822) 21.10.1991, 1 610 605; 21.10.1991, 1 610 606.

636 257
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1995 636 257
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VERTRIEBS

KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Shoes, headgear.

(822) 28.07.1992, 2 017 849.

636 387
(832) GB.
(527) GB.

(891) 14.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 636 387
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitation de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods of leather and imitation leather, namely

handbags and other cases not adapted to a particular purpose,
as well as small leather articles, particularly purses, pocket
wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 05.08.1992, 2 018 305.

636 760
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1995 636 760
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 7.3; 19.7; 25.1; 27.1.
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(539) Le décor de vitrail au dos de la bouteille apparaît sur
l'avant au travers d'une fenêtre transparente en forme
d'ogive. / The stained-glass work at the back of the bott-
le appears at the front of the bottle through a transpa-
rent window in the form of an ogive.

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

33 Vodkas et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières.

21 Bottles.
33 Vodka and other alcoholic beverages (except

beers).

(822) 13.01.1995, 95 553 354.
(300) FR, 13.01.1995, 95 553 354.

636 885
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LV,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1995 636 885
(732) AXIS FOURNITURES DENTAIRES

DOMINIQUE RAHM
30, chemin de Primerose, 
CH-1007 LAUSANNE (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert et noir.  / green and black. 
(511) 10 Appareils et instruments dentaires, en particulier
fraises et disques diamantés et fraises en carbure de tungstène
ainsi qu'instruments de polissage.

10 Dental apparatus and instruments, in particular
diamond burrs and disks and tungsten carbide burrs as well as
polishing instruments.

(822) 06.03.1995, 416 512.
(300) CH, 06.03.1995, 416 512.

638 520
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 24.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1995 638 520
(732) LIMMADENT AG

77, Zugerstrasse, 
CH-6341 BAAR (CH).

(531) 24.17; 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits médico-dentai-
res, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentai-
res.

10 Ustensiles, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents artificielles.

5 Pharmaceutical products, medical and dental pro-
ducts, dental filling material and dental impression com-
pounds.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils; artificial teeth.

(822) 13.12.1994, 417 038.
(300) CH, 13.12.1994, 417 038.

640 490
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1995 640 490
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
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destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas and
parasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 08.03.1995, 2 902 741.

642 165
(832) FI, GB.

(527) GB.

(891) 28.10.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1995 642 165
(732) BODEGAS RUBI, S.A.

Carretera de Haro-Anguciana, 
E-26 200 HARO, La Rioja (ES).

(531) 5.5; 24.1; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) 04.12.1992, 1 592 272.

642 447
(832) LT.

(891) 19.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 642 447
(732) WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE

GMBH & Co. KG
9-11, Münsterstrasse, 
D-49 176 HILTER (DE).

(511) 29 Viande, poisson, y compris mollusques et crusta-
cés, volaille saignée, gibier, produits de viande, de poisson; ex-
traits de viande; conserves de viande, de poissons, de fruits et
de légumes, y compris de champignons, de légumineux et de
pommes de terre; légumineux séchés, pelés et préparés; boulet-
tes de pommes de terre, purée de pommes de terre, pommes de
terre sautées, pommes frites; salades principalement compo-
sées de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes, de
pommes de terre avec addition de riz et/ou de pâtes alimen-
taires; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
confitures de fruits, marmelades, pâte à tartiner principalement
composée de noix avec addition de nougat et/ou de chocolat;
oeufs, plats aux oeufs, lait (également conservé), produits lai-
tiers, à savoir beurre, crème, yoghourt, kéfir, fromage blanc,
yoghourt aux fruits, fromage blanc aux fruits, fromage; huiles
et graisses comestibles (y compris équivalents de beurre de ca-
cao), margarine, graisse fondue; pickles; plats cuisinés princi-
palement composés de viande, de poisson, de volaille, de pom-
mes de terre, de légumes avec addition de riz et de pâtes
alimentaires au choix (également sous forme conservée et/ou
surgelée); potages; matières à cuire, à savoir matières d'origine
végétale pour former de la gelée, produits à base de lait pour la
technique de cuisson, huiles et graisses comestibles à cuire,
matières à cuire à base de lécithine, matières à cuire à base de
soja et de crème; boissons non alcooliques à base de lait; tous
les produits précités étant diététiques non à usage médical.

30 Café, succédanés de café, conserves de café, thé,
sucre, riz, sagou, tapioca, farines, préparations faites de céréa-
les à buts alimentaires, orge perlé, semoule, gruau, flocons
d'avoine, müesli principalement composé de flocons d'avoines,
de semoule, de sucre avec des fruits séchés, pâtes alimentaires,
pain, petits pains, poudre pour faire lever, matières à cuire, à sa-
voir produits digestibles de conversion d'amidon et d'autres hy-
drates de carbone, tels que produits de saccharification d'ami-
don, y compris maltose, dextrose, sorbite et produits de
dextrine, aromes pour cuisson (à l'exception des huiles essen-
tielles), matières à cuire à base de soja; masses à base de mas-
sepain et persipain (succédané de massepain fabriqué avec des
pépins d'abricot et de pêche décortiqués, rendus non amers et
avec addition de sucre), levure, poudre de pouding, miel, sirop
de mélasse, sel comestible, poivre, moutarde, vinaigre, sauces,
mayonnaise, sauces à salade, épices; salades principalement
composées de riz et/ou de pâtes alimentaires avec addition de
viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes et de pom-
mes de terre; pâte à tartiner principalement composée de nou-
gat et/ou de chocolat avec addition de noix; plats cuisinés prin-
cipalement composés de riz et/ou de pâtes alimentaires avec
addition de viande, de poisson, de volaille, de pommes de terre
et de légumes au choix (également sous forme conservée et/ou
surgelée); tous les produits précités étant diététiques non à usa-
ge médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de légumes comme boissons, jus de
fruits, boissons non alcooliques à base de lait caillé, sirops de
fruits (également pour la préparation de boissons non alcooli-
ques); tous les produits précités étant diététiques non à usage
médical.

29 Meat, fish, including mollusks and crustaceans,
poultry which has been bled, game, meat and fish products;
meat extracts; canned fruit, vegetables, meat and fish, inclu-
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ding canned mushrooms, leguminous products and potatoes;
dried, peeled and prepared leguminous goods; potato dum-
plings, mashed potatoes, pan fried potatoes, french fries; sa-
lads mainly consisting of meat, poultry, fish, fruit, vegetables,
potatoes with added rice and/or pasta; meat, fish, fruit and
vegetable jellies; fruit jams, marmalades, pastes for spreading
mainly consisting of walnuts with added nougat and/or choco-
late; eggs, egg dishes, milk (also preserved), dairy products,
namely butter, cream, yogurt, kefir, fromage blanc, fruit yo-
ghurt, fromage blanc with fruit, cheese; edible oils and fats (in-
cluding cocoa butter substitutes), margarine, rendered fat; pic-
kles; ready-made meals mainly consisting of meat, fish,
poultry, potatoes, vegetables with added rice and pasta accor-
ding to preference (also in preserved and/or deep-frozen
form); soups; cooking materials, namely materials of vegetable
origin for making jellies, milk-based products for cooking tech-
niques, edible oils and fats intended for cooking, lecithin-based
cooking materials, soybean and cream-based cooking mate-
rials; non-alcoholic milk drinks; all these products being die-
tetic and not intended for medical use.

30 Coffee, artificial coffee, tinned coffee, tea, sugar,
rice, sago, tapioca, flour, cereal preparations for consumption,
pearl barley, semolina, groat, oat flakes, muesli mainly consis-
ting of oat flakes, semolina, sugar with dried fruit, pasta,
bread, bread rolls, baking powder, cooking materials, namely
digestible products of the conversion of starch and other car-
bohydrates, like products resulting from starch saccharifica-
tion, including maltose, dextrose, sorbitol and dextrine pro-
ducts, flavoring agents for cooking (except essential oils),
soybean-based cooking materials; mixtures made of marzipan
and marzipan substitute made of shelled apricot and peach
seeds, sweetened and with added sugar, yeast, pudding
powder, honey, treacle, edible salt, pepper, mustard, vinegar,
sauces, mayonnaise, salad dressings, spices; salads mainly
consisting of rice and/or pasta with added meat, poultry, fish,
fruit, vegetables and potatoes; pastes for spreading mainly
consisting of nougat and/or chocolate with added walnuts; rea-
dy-made meals mainly consisting of rice and/or pasta with ad-
ded meat, fish, poultry, potatoes and vegetables according to
preference (also in preserved and/or deep-frozen form); all
these products being dietetic and not intended for medical use.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; vegetable juices as beverages, fruit
juices, non-alcoholic milk-curd beverages, fruit syrups (also
for preparing non-alcoholic beverages); all these products
being dietetic and not intended for medical use.

(822) 03.02.1993, 1 056 653.

643 141

(832) FI.

(891) 11.12.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1995 643 141
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 EBIKON (CH).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 42 Vente d'ascenseurs et monte-charges électriques et
hydrauliques, escaliers mécaniques, bandes transporteuses,
transporteurs suspendus et autres installations de transport ver-
tical, horizontal et incliné (termes trops vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.3) du règlement d'exécution).

42 Sale of electric and hydraulic lifts and goods lifts,
escalators, conveyor belts, suspended conveyors and other ver-
tical, horizontal and slanted transport systems (terms conside-
red too vague by the International Bureau - rule 13.3) of the
Common Regulations).

(822) 24.01.1995, 417 376.
(300) CH, 24.01.1995, 417 376.

645 390
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 645 390
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co. VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 3.7; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 02.08.1995, 395 06 088.
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646 296
(831) HR, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1995 646 296
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, 
CH-1896 Vouvry (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.

5 Pharmaceutical products, especially ophthalmolo-
gic products.

(822) 04.08.1995, 419 637.
(300) CH, 04.08.1995, 419 637.

646 586
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 586
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 31.07.1995, 395 10 836.

646 588
(832) GB.

(527) GB.

(891) 14.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 588
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 6.7; 27.3; 27.7.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 01.08.1995, 395 10 841.

646 592
(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 592
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).
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(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 03.08.1995, 395 10 791.

646 593
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 593
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 01.08.1995, 395 10 837.

648 673
(832) GB.
(527) GB.

(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1995 648 673
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 09.11.1995, 395 10 391.

648 979
(832) LT.
(891) 18.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1995 648 979
(732) Bizerba GmbH & Co. KG

65, Wilhelm-Kraut-Strasse, 
D-72336 Balingen (DE).

(511) 7 Machines pour préparer et travailler des produits
alimentaires, notamment trancheurs, hachoirs, attendrisseurs,
éminceurs, scies à viande et à os; machines d'emballage pour
emballer et le cas échéant pour marquer des articles, notam-
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ment en combinaison avec des appareils de pesage, d'impres-
sion, d'étiquetage et de transport des paquets; appareils d'éti-
quetage, notamment en combinaison des appareils
d'impression et de transport des paquets; appareils d'impres-
sion, notamment pour imprimer des étiquettes et des tickets.

9 Appareils de pesage et balances, notamment balan-
ces électroniques de comptoir et industrielles et systèmes inter-
connectés de balances; appareils de pesage pour l'affichage du
poids et du prix des articles combinés avec des appareils d'im-
pression, d'étiquetage et de transport des paquets; parties d'ap-
pareils de pesage, notamment récepteurs de charge, capteurs de
charge, convertisseurs analogues/digitaux, jauges extensomé-
triques, résistances à feuille; caisses enregistreuses, notamment
interconnectées avec des appareils de pesage, des lecteurs de
code à barres (scanners) et des systèmes de traitement de don-
nées et des parties des produits précités; systèmes de traitement
des données et appareils d'entrée et de sortie de données, no-
tamment interconnectés avec des balances de comptoir et in-
dustrielles, des caisses enregistreuses, des appareils pour l'affi-
chage du prix et des parties des produits précités; logiciels.

16 Produits en papier et en carton, non compris dans
d'autres classes; étiquettes et tickets, notamment étiquettes
autoadhésives, rouleaux d'étiquettes et rouleaux de tickets de
papier et en matières plastiques pour marquer des articles; ru-
bans encrés; matières d'emballage en matières plastiques (non
comprises dans d'autres classes).

7 Machines for food preparation and processing,
particularly carvers, mincers, tenderizers, slicers, meat and
bone saws; packaging machines for packaging and, where re-
levant, for marking articles, particularly combined with appa-
ratus for weighing, printing, labeling and transporting packa-
ges; labeling apparatus, particularly combined with printing
apparatus and apparatus for transporting packages; printing
apparatus, particularly used for printing labels and tickets.

9 Weighing apparatus and scales, particularly elec-
tronic industrial and counter scales and interconnected scale
systems; weighing apparatus for displaying the weight and pri-
ce of articles in combination with printing, labeling and trans-
porting apparatus for packages; weighing apparatus compo-
nents, particularly load receptors, load sensors, analog/digital
converters, strain gauges, sheet resistors; cash registers, par-
ticularly interconnected with weighing apparatus, bar code
readers (scanners) and data processing systems and parts of
the aforementioned products; data processing systems and
data input and output devices, particularly interconnected with
industrial and counter scales, cash registers, apparatus for pri-
ce display and parts of the aforementioned products; computer
software.

16 Paper and cardboard goods, not included in other
classes; labels and tickets, particularly self-adhesive labels, la-
bel rolls and ticket rolls of paper and plastic materials for mar-
king articles; inked ribbons; packaging materials of plastic
material (not included in other classes).

(822) 08.11.1995, 395 29 955.

(300) DE, 21.07.1995, 395 29 955.

649 590

(831) ES.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 18.12.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 649 590
(732) Hupac SA

6, via Manzoni, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.  / red and black. 
(511) 12 Véhicules à locomotion, par air, sur rail, par terre et
bateaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires im-
primés.

39 Transports; dépôt de marchandises; location d'en-
trepôts et de conteneurs d'entreposage.

12 Vehicles for locomotion by air, rail, land and boat.
16 Publications, printed matter, printed timetables.
39 Transports; storage of goods; rental of warehouses

and storage containers.

(822) 11.07.1995, 419 924.
(300) CH, 11.07.1995, 419 924.

650 665
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 650 665
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures provenant de pays anglophones et des-
tinées à l'exportation.

25 Shoes from English-speaking countries and inten-
ded for export.

(822) 07.06.1994, 1 075 219.
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650 667
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 650 667
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Bas, collants.

25 Stockings, tights.

(822) 18.10.1994, 1 079 320.

650 668
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 650 668
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,

pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 18.07.1995, 395 10 788.

651 325
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 651 325
(732) Hupac SA

6, via Manzoni, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(511) 12 Véhicules de locomotion par air, sur rail, par terre
et bateaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports; dépôt de marchandises; location d'en-

trepôts et de conteneurs d'entreposage.
12 Vehicles for locomotion by air, rail, land and boat.
16 Publications, printed matter, timetables.
39 Transports; storage of goods; rental of warehouses

and storage containers.

(822) 11.07.1995, 419 906.
(300) CH, 11.07.1995, 419 906.

652 737
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1995 652 737
(732) WINNER EXPANSION S.A.

Zone Industrielle "La Pâle", 
CH-1026 DENGES (CH).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) MA-JONG



372 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

(511) 25 Vêtements, articles d'habillement, chaussures, cha-
pellerie.

42 Services de restauration (repas) et de traiteur.
25 Clothing, clothing items, shoes, headgear.
42 Restaurant services (meals) and catering services.

(822) 05.04.1995, 418 882.
(300) CH, 05.04.1995, 418 882.

652 928
(831) MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1998
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 652 928
(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC

DE LANGUE FRANCAISE (association
régie par la loi de 1901)
Château d'Omonville, 
F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(531) 5.5; 24.11.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.

16 Publication sur papier, livres, revues, brochures,
manuels, photographies, papeterie, cartes, articles d'écriture,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

26 Insignes non en métaux précieux.
14 Jewelry, timepieces.
16 Publications on paper, books, magazines, pam-

phlets, handbooks, photographs, stationery, cards, writing ar-
ticles, training or teaching material (except apparatus).

26 Badges for wear, not of precious metal.

(822) 12.10.1995, 95592124.
(300) FR, 12.10.1995, 95592124.

653 323
(831) IT, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1998
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1996 653 323
(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC

DE LANGUE FRANCAISE (association
régie par la loi de 1901)
Château d'Omonville, 
F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(531) 3.7; 24.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Encens, huiles essentielles, parfums, cosmétiques,
savons à usage personnel, dentifrices.

9 Matériel audio-visuel, supports d'enregistrement
magnétiques, cassettes vidéo, disques acoustiques, disques
compacts, films impressionnés, diapositives, logiciels.

16 Publication sur papier, livres, revues, brochures,
manuels, photographies, papeterie, cartes, articles d'écriture,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Relations publiques; conseils en organisation et di-
rection des affaires; publicité.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télématiques, diffusion de programmes radiophoni-
ques, télévisés.

39 Organisation de voyages; transport.
41 Éducation et divertissement, formation, activités

culturelles, enseignement, organisation et conduite de congrès,
conférences, séminaires, publications de livres, revues et tex-
tes, presse, production de films.

3 Incense, essential oils, perfumes, cosmetics, soap
for personal use, dentifrices.

9 Audiovisual material, magnetic recording media,
video cassettes, sound recording disks, compact disks, exposed
films, slides, computer software.

16 Publications on paper, books, magazines, pam-
phlets, handbooks, photographs, stationery, cards, writing ar-
ticles, training or teaching material (except apparatus).

35 Public relations; organizational and business
counseling; advertizing.

38 Telecommunications, radio transmissions, compu-
ter communication, radio and television broadcasting.

39 Travel arrangement; transport.
41 Entertainment and education, training, cultural ac-

tivities, teaching, arranging and conducting of congresses, lec-
tures, seminars, book, magazine and text publishing, the press,
film productions.

(822) 12.10.1995, 95592122.
(300) FR, 12.10.1995, 95592122.
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653 324
(831) IT, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1998
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1996 653 324
(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC

DE LANGUE FRANCAISE (association
régie par la loi de 1901)
Château d'Omonville, 
F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(531) 1.1; 5.5; 24.13; 25.1; 27.5.
(511) 3 Encens, huiles essentielles, parfums, cosmétiques,
savons à usage personnel, dentifrices.

9 Matériel audio-visuel, supports d'enregistrement
magnétiques, cassettes vidéo, disques acoustiques, disques
compacts, films impressionnés, diapositives, logiciels.

16 Publication sur papier, livres, revues, brochures,
manuels, photographies, papeterie, cartes, articles d'écriture,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Relations publiques; conseils en organisation et di-
rection des affaires; publicité.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télématiques, diffusion de programmes radiophoni-
ques, télévisés.

39 Organisation de voyages; transport.
41 Éducation et divertissement, formation, activités

culturelles, enseignement, organisation et conduite de congrès,
conférences, séminaires, publications de livres, revues et tex-
tes, presse, production de films.

3 Incense, essential oils, perfumes, cosmetics, soap
for personal use, dentifrices.

9 Audiovisual material, magnetic recording media,
video cassettes, sound recording disks, compact disks, exposed
films, slides, computer software.

16 Publications on paper, books, magazines, pam-
phlets, handbooks, photographs, stationery, cards, writing ar-
ticles, training or teaching material (except apparatus).

35 Public relations; organizational and business
counseling; advertizing.

38 Telecommunications, radio transmissions, compu-
ter communication, radio and television broadcasting.

39 Travel arrangement; transport.
41 Entertainment and education, training, cultural ac-

tivities, teaching, arranging and conducting of congresses, lec-
tures, seminars, publishing of books, magazines and texts, the
press, film production.

(822) 12.10.1995, 95592120.

(300) FR, 12.10.1995, 95592120.

654 577
(831) RU.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 12.11.1997

(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 654 577
(732) Clematis S.A.

via F. Chiesa 14, C.P. 140, 
CH-6834 Morbio Inferiore (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Horlogerie.
16 Plumes (articles de bureau).
18 Maroquinerie.
34 Briquets.
14 Clocks and watches.
16 Pens (office requisites).
18 Leather goods.
34 Lighters.

(822) 21.11.1995, 422601.

(300) CH, 21.11.1995, 422601.

655 585
(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1996 655 585
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Brehmertweg, 
D-45359 Essen (DE).
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(531) 25.7; 26.1; 27.1.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 19.06.1995, 395 09 852.

655 761
(832) DK, NO.

(891) 17.11.1997

(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1996 655 761
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu et jaune.  / blue and yellow. 
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

(822) 04.03.1996, 424 829.

(300) CH, 04.03.1996, 424 829.

655 967

(831) BY, RO, UA.

(832) DK, NO, SE.

(891) 04.12.1997

(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1996 655 967
(732) REILLE Alexis Ludovic Marie

9, rue FELIX ZIEM, 
F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
21 Peignes et éponges; brosses.

3 Soap; perfumery; cosmetics; hair lotions; dentifri-
ces.

5 Sanitary preparations.
21 Combs and sponges; brushes.

(822) 25.10.1995, 95594235.

(300) FR, 25.10.1995, 95594235.

656 943

(831) AL, AZ, LR, LV, SL.

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

(527) GB.

(891) 16.12.1997

(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1994 656 943
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRITOGO

TIPA "TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITSCHESTVA P.A.
SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, 
RU-113 184 MOSKVA (RU).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV, Torgovy Dom Potomkov Postavchtchika

Dvora Ego Imperatorskago Velitchestva P.A. Smirno-
va, stolovoe vino, emk., vodka

(591) rouge, brun, doré et blanc.  / red, brown, golden and
white. 

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) 25.08.1994, 119 404.
(300) RU, 26.04.1994,  94014226.

659 395
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1996 659 395
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

Artapadura, 11, 
E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination BRILLANTE. /
The mark consists of the denomination BRILLANTE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accumulateurs, conducteurs et piles sèches.

9 Accumulators, conductors and dry cells.

(822) 22.07.1995, 262.041.

659 681
(832) GB.
(527) GB.

(891) 15.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1996 659 681
(732) RHONE ALPES ENGRAIS

Société anonyme
251, boulevard Pereire, 
F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Engrais pour les terres; engrais pour espaces verts.
1 Fertilizers; fertilizers for park land.

(822) 20.02.1996, 96611643.
(300) FR, 20.02.1996, 96611643.

662 676
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1996 662 676
(732) Hupac S.A.

6, Via Manzoni, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge.  / black, red. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports; dépôt de marchandises; location d'en-

trepôts et de conteneurs d'entreposage.
9 Recorded computer programs.

16 Publications, printed matter, timetables.
39 Transports; storage of goods; rental of warehouses

and of storage containers.

(822) 09.05.1996, 430 573.
(300) CH, 09.05.1996, 430 573.

662 970
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1996 662 970
(732) SIAK spol. s r.o.

Zemské právo 810, 
CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Luts élastiques polyvalents pour jonction de maté-
riaux non poreux, luts acryliques; produits chimiques servant à
la jonction et au calfeutrage de matériaux différents.

17 Elastic multi-purpose luting agents for joining
non-porous materials, acrylic luting agents; chemical products
used for joining and caulking various materials.

(822) 22.05.1995, 184950.

665 299
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as

strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding materials
(except for rubber or plastic materials); raw fibrous textile ma-
terials.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1996 665 299
(732) DICKSON, S.A.

10 rue des Châteaux, 
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(autres que les vêtements, les chaussures et tapis).
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica; pro-

ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding materials
(except for rubber or plastic materials); raw fibrous textile ma-
terials.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (other

than clothes, shoes and rugs).

(822) 04.07.1996, 96/633607.
(300) FR, 04.07.1996, 96/633607.

666 117
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1996 666 117
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials (included in this class); trunks and suitcases; um-
brellas, parasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 20.11.1996, 396 41 274.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 274.
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666 593
(831) AZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AZ, DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
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).

39 Shipping, transporting, packaging, storing, delive-
ring and checking goods; planning, organising, monitoring
and coordinating goods transportation and shipment; provi-
ding and renting containers and transport means such as vehi-
cles, boats and aeroplanes; services of a travel agency (except
for hotel and boarding house room booking).
(527) GB.
(891) 20.10.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1996 666 593
(732) Panalpina Welttransport AG

25, Huebweg, 
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 4.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(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 de données

dans le domaine du transport et de l'expédition au moyen d'un
réseau informatique 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).

35 Preparation of import and export documents rela-
ting to transport and shipping services; data processing in the
field of transport and shipping, via a global computer network.

36 Customs clearance in connection with transport
and shipping services; preparation of documents for customs
clearance.

37 Building and fitting out fair stands.
38 Providing, transmitting, exchanging data relating

to transport and shipping using a global computer network.
39 Shipping, transporting, packaging, storing, delive-

ring and checking goods; planning, organising, monitoring
and coordinating goods transportation and shipment; provi-
ding and renting containers and transport means such as vehi-
cles, boats and aeroplanes; services of a travel agency (except
for hotel and boarding house room booking).

41 Training in the field of transport.
42 Computer program development; hotel and boar-

ding house room booking; non-business professional consul-
tancy for transport and shipping matters.

(822) 31.03.1995, 426 656.

666 853
(831) AL, BA, BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, SI, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 17.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1997 666 853
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; cacao et préparations à base de
cacao; produits de chocolaterie; sauces; produits pour aromati-
ser ou assaisonner les aliments; miel et succédanés de miel;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
thés et extraits de thés, sucreries, poudings, produits pour la
préparation de glaces comestibles, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; céréales prêtes à la consommation; céréales pour pe-
tits déjeuners; préparations à base de céréales; produits de con-
fiserie; produits de boulangerie, articles de pâtisserie; desserts
consistant principalement en riz, semoule et/ou amidon, pou-
dings; glaces comestibles; tous ces produits contenant des
pommes ou étant à base de pommes.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; cocoa and cocoa-based preparations;
chocolate goods; sauces; products for flavoring or seasoning
food; honey and honey substitutes; rice, flour or cereal-based
foodstuffs, tea and tea extracts, sugar confectionery, puddings,
products for preparing edible ices, rice, flour or cereal-based
foodstuffs, also in the form of ready-made meals; cereals ready
for consumption; breakfast cereals; cereal-based prepara-
tions; sugar confectionery products; bakery goods, pastry arti-
cles; desserts mainly consisting of rice, semolina and/or
starch, puddings; edible ices; all these products containing ap-
ples or based on apples.

(822) 04.10.1996, 435254.
(300) CH, 04.10.1996, 435254.

666 997
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 11.12.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1997 666 997
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE

PRIMAGAZ société anonyme
64, avenue Hoche, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 6 Bouteille de gaz liquéfié.
6 Bottles of liquefied gas.

(822) 14.08.1996, 96 638 695.
(300) FR, 14.08.1996, 96 638 695.

668 389
(831) BY, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

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

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
16 Printed matter, instructional or teaching material

on psychotherapy.
41 Educational services, training in the area of psy-

chotherapy.
42 Services relating to psychotherapy.

(822) 22.12.1995, 435 418.

669 305
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1997 669 305
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
Boehnertweg 9, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) 18.02.1997, 395 10 393.

672 144
(831) SI, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1997 672 144
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, 
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 03.01.1997, 167 623.
(300) AT, 03.10.1996, AM 5266/96.

672 285
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.01.1998
(580) 05.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1997 672 285
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL,

société anonyme
130 à 142 rue Fondaudège, 
F-33000 BORDEAUX (FR).

(750) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL,
société anonyme, Château de Lieusaint, F-77127 LIEU-
SAINT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, ale, porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
32 Beer, ale, porter's ale, mineral and carbonated wa-

ters and other non-alcoholic beverages, syrups and other pre-
parations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 19.06.1989, 1537118.

673 702
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1997 673 702
(732) Deichmann-Schuhe & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 3.1; 4.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, corsets,
bas et chaussettes, chaussures et semelles intérieures pour
chaussures.

10 Orthopedic articles, namely bandages, corsets, ho-
siery, shoes and inner soles for shoes.

(822) 07.04.1997, 396 41 086.

675 711
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.11.1997
(580) 22.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 675 711
(732) WARNKE UNIT GmbH

102, Höhenweg, 
D-66133 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils biomédicaux; instruments de mesure
médico-écologiques (termes trop vague de l'avis du Bureau in-
ternational-règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

10 Biomedical apparatus; medico-environmental
measurement apparatus (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - (rule 13.2)b) of the Common Regula-
tions).

(822) 08.10.1996, 396 25 869.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 869.7.

677 477
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.11.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1997 677 477
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

Maria-Eich-Strasse 66, 
D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, albumine de lait
et produits laitiers, beurre, graisse, fromage, en particulier fro-
mage frais, fromage fondu, fromage à pâte molle, fromage à
pâte pressée, fromage dur, fromage de lait caillé, préparations
de fromage, en particulier préparations de fromage fondu, ca-
séine, crème, yoghourt, fromage blanc, mets au fromage blanc,
lait condensé, lait en poudre pour buts alimentaires; margarine,
huiles et graisses comestibles; aliments diététiques non à usage
médical, à savoir aliments à base de protéines, en particulier
lait en poudre.

30 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
aliments à base d'hydrates de carbone.

32 Boissons diététiques non à usage médical, à savoir
boissons isotoniques; boissons de petit-lait.

42 Services de restauration.
29 Whey, powdered whey, milk, albumen (milk pro-

tein) and milk products, butter, fat, cheese, in particular soft
white cheese, melted cheese, soft cheese, pressed cheese, hard
cheese, milk curd cheese, cheese preparations, particularly
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melted cheese preparations, casein, cream, yogurt, fromage
blanc, dishes with fromage blanc, condensed milk, milk powder
for nutritional purposes; margarine, edible oils and fats; diete-
tic food not for medical use, namely protein-based food, parti-
cularly milk powder.

30 Dietetic food not for medical use, namely food
based on carbohydrates.

32 Dietetic beverages not adapted for medical purpo-
ses, namely isotonic beverages; beverages containing whey.

42 Restaurant services.

(822) 24.10.1996, 396 39 908.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 908.

678 519
(831) SK.
(832) LT.
(891) 17.12.1997
(580) 05.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1997 678 519
(732) COURREGES PARFUMS, société anonyme

40, Rue François 1er, 
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage,
lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; prépara-
tions pour les cheveux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à
usage non médical), mousses et shampooings.

4 Bougies parfumées.
21 Ustensiles de toilette, brosses (à l'exception des

pinceaux), peignes, étuis pour peignes, éponges de toilette, né-
cessaires de toilette, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de
parfum, brûle-parfums, boîtes à savon, distributeurs de savon,
porte-savon, poudriers en métaux non précieux, houppes à pou-
drer, porte-serviettes en métaux non précieux, porte-éponges.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; milks, lotions, creams,
emulsions, gels for the face and body; lipstick, lip gloss, nail
polish, foundation, colored creams, mascara, eyeshadow, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-up removing
products in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic
preparations for baths in the form of creams, gels, oils (for
non-medical purposes), bath salts; talcum powder, for toilet
use, perfumed powders; deodorants for personal use; pre-sha-
ve lotions, after-shave lotions, creams, gels and shaving foams;
hair products, namely sprays, gels, creams, balms (for non-me-
dical use), mousses and shampoos.

4 Scented candles.
21 Toilet utensils, brushes (except paintbrushes),

combs, comb cases, toilet sponges, toiletries bags, perfume va-
porizers, perfume sprayers, perfume burners, soap boxes, soap
dispensers, soap holders, powder compacts, not of precious
metal, powder puffs, towel holders not of precious metal, spon-
ge holders.

(822) 10.03.1997, 97 / 667.744.
(300) FR, 10.03.1997, 97 / 667.744.

680 516
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.12.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1997 680 516
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG

CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aluminium; fils
d'aluminium; feuilles d'aluminium; tôles; dalles, perches, tu-
bes, tuyauteries, poutrelles, liens, lingots, tous en métaux com-
muns; produits métalliques, à savoir grilles, poteaux, mâts,
chevilles, étais, lattes, ferrures, garnitures de fenêtres, portes,
cadres de portes, garnitures de portes, poignées de portes, lo-
quets, linteaux de portes et de fenêtres, garnitures de fenêtres,
volets, cadres, vasistas, carrelages, planchers, carreaux pour la
construction métalliques, revêtements pour la construction mé-
talliques, corniches, moulures de corniches, marquises, ver-
rous, escaliers, marches d'escaliers, cloisons, revêtements de
parois, coffres, caisses, récipients d'emballage, plaques d'im-
matriculation, plaques minéralogiques, écussons pour véhicu-
les, panneaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques, pa-
lettes de chargement, palettes de manutention, palettes de
transport, chantiers pour fûts, fonte brute ou mi-ouvrée, moules
pour la fonderie métalliques, coquilles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; housses de véhicules, châssis de véhicules, châs-
sis pour automobiles, capots de moteurs pour véhicules, mar-
chepieds de véhicules, carrosseries, roues de véhicules, portes
de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-chocs pour auto-
mobiles, autobus, matériel roulant de chemin de fer, wagons,
side-cars, véhicules frigorifiques, wagons frigorifiques, ambu-
lances, fourgons, camions, bennes de camions, omnibus, auto-
cars, wagons-restaurants, wagons-lits, voitures de tramways,
caravanes; bateaux, canots, coques de bateaux, coques de navi-
res; avions; moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vites-
ses pour véhicules terrestres.
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6 Base metals and their alloys; aluminium; alumi-
nium wire; aluminium foil; sheets and plates of metal; slabs,
poles, tubes, piping systems, joists, joints, ingots, all of base
metals; goods of common metal, namely grilles, posts, masts,
dowels, props, laths, iron fittings, window fittings, doors, door
frames, door fittings, door handles, latches, lintels for doors
and windows, window fittings, shutters, frames, fanlights, floor
tiles, floors, tiles of metal for building, cladding of metal for
construction and building, cornices, moldings for cornices,
porches, bolts, staircases, stair treads, partitions, wall cove-
rings, chests, cases, packaging containers, license plates, re-
gistration plates, badges of metal for vehicles, non-luminous
and non-mechanical signaling panels, loading pallets, han-
dling pallets, transportation pallets, cask stands, unwrought or
semi-wrought cast iron, foundry molds of metal, chill-molds.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle covers, vehicle chassis, automobile chassis,
hoods for vehicle engines, vehicle running boards, vehicle bo-
dies, vehicle wheels, vehicle doors, vehicle bumpers, automo-
bile bumpers, motor buses, rolling stock for railways, carria-
ges, sidecars, refrigerated vehicles, refrigerated wagons,
ambulances, vans, trucks, tipping bodies for trucks, omnibuses,
motor coaches, dining cars, sleeping cars, tramcars, trailers;
ships, boats, boats' hulls, ships' hulls; aeroplanes; engines for
land vehicles, gearboxes for land vehicles.

(822) 04.12.1996, 440 318.
(300) CH, 04.12.1996, 440 318.

682 799
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.11.1997
(580) 29.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1997 682 799
(732) Venta-Luftwäscher AG

23, Bösch, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Humidificateur et/ou dessécheur de l'air, à savoir
appareils de purification de l'air pour usage dans des pièces, des
bureaux ou similaires; appareils étant compacts et particulière-
ment composés d'une pile de lames tournant en partie dans un
liquide, l'air passant par la pile (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exé-
cution commun); pièces de rechange pour ces appareils.

11 Air humidifiers and/or desiccators, namely air pu-
rifiers for use in rooms, offices and other similar locations;
compact apparatus, consisting in particular of a blade battery
partly rotating in a liquid and through which the air circulates
(terms considered too vague by the international bureau - rule
13.2)b) of the common regulations); spare parts for such appa-
ratus.

(822) 20.09.1996, 438 889.
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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
2R 201 376 C R 420 268 517 517

537 061 582 092
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Transmissions / Transfers

2R 140 273 (MAGNA), 2R 145 672 (MOLINOL), R 409 647
(PEHALIN BEITSVERF MONOVIT), 476 235 (1000 MIX),
523 622 (EPANOL).
(770) KONINKLIJKE BRINK/MOLYN B.V., GROOT-AM-

MERS  (NL).

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-
rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(580) 22.12.1997

2R 140 512 (MAGNOGENE), R 283 465 (FUMANTER-
GYL), R 354 075 (MONAL), R 408 335 (EOSINAL),
R 408 337 (PRORHINEL), 488 624 (SEROPHY), 498 301
(DYNAVITAL), 528 208 (MAGNÉ PLUS), 549 775 (NA-
RHINEL Mouche-Bébé), 656 076 (NARHINEL), 665 269
(MANDOCARBINE), 669 003 (PRORHINEL).
(770) LABORATOIRES MONAL, Société anonyme, PA-

LAISEAU  (FR).

(732) NOVARTIS SANTE FAMILIALE S.A., 5/7, rue Sal-
vador Allende, F-91120 PALAISEAU (FR).

(580) 09.12.1997

2R 142 274 (PONTELLA), 560 356 (PONTELLA).
(770) RHÔNE POULENC FIBRES, Société anonyme,

LYON  (FR).

(732) RHONE-POULENC FIBRES ET POLYMERES SA,
25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 14.01.1998

2R 145 748 (Luzil), R 240 707 (Surf), R 275 997 (Sonja),
R 383 240 (Sunja), R 392 410 (Schild).
(770) LEVER GMBH, HAMBURG  (DE).

(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).

(580) 24.12.1997

2R 146 224 (SPIROGYL), 2R 147 618 (SANOVACCIN),
2R 164 819 (ADLONE), R 210 154 (S-ACIDE), R 215 542
(PARCONAL), R 216 725 (RUTILEMONE), R 221 416
(STERILAN), R 225 175 (SPANOR), R 250 680 (SPIRO-
VAX), R 251 240 (RELVENE), R 259 993 (PROCUTA),
R 278 038 (CHYSANE), R 282 866 (DERMASCIENCE),
R 324 149 (STERLANE), 477 735 (JOVINE), 556 538 (PIAS-
CLEDINE), 560 811 (PRIDAX), 614 262 (LEUCO-4),
635 459 (CARTIXO).
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, Société ano-

nyme, COURBEVOIE  (FR).

(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, société ano-
nyme, 73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 05.01.1998

2R 147 292 (Multanin), 2R 148 556 (Verindal), 2R 174 869
(Sarpit), R 188 964 (Cyronal), 2R 190 896 (Formit),
2R 198 997 (Lepit), 2R 205 508 (Ascurit), R 220 893 (Sina-

fid), R 269 431 (Curit), R 279 088 (Limitol), 447 228 (CAL-
TAN), 447 229 (VAMIN), 453 862 (PATAFOL).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGKAMEN  (DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 53, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 08.12.1997

2R 151 257 (AaBe), 2R 154 035 (AaBe), R 389 947 (AaBe).
(770) AABE FABRIEKEN B.V., TILBURG  (NL).
(732) AABE TEXTILES B.V., 5, De Posthoornstraat,

NL-5048 AS TILBURG (NL).
(580) 07.01.1998

2R 154 991 (ELIDA), R 213 445 (GLORIA), R 280 116 (Si-
gnal), R 289 917 (Elida-Harmony), R 290 340 (CD),
R 292 677 (Harmony), R 333 603 (BRISK), R 350 308 (Eli-
da-Success), R 362 494 (ELIDANSE), R 396 104 (CD),
R 414 217 (ELIDA), 470 099 (CD).
(770) ELIDA-GIBBS GESELLSCHAFT M.B.H., HAM-

BURG  (DE).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 24.12.1997

2R 161 190 (Ultratrieur).
(770) MCK MASCHINENBAU GMBH & Co KG, KÖLN

(DE).
(732) Gebrüder Schmidt AG, 49, Eichstätterstr., D-92339

Beilngries (DE).
(580) 08.12.1997

2R 163 231 (Zefirol).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Molteni Dental S.r.l., 65, via Puccinotti, I-50129 Firen-

ze (IT).
(580) 22.12.1997

2R 163 444 (Brause), 445 011 (Brause), 445 012, 450 361
(Brause).
(770) BRAUSE GMBH, INGOLSTADT  (DE).
(732) Brause GmbH, 105, Hansestrasse, D-51149 Köln (DE).
(580) 10.12.1997

2R 166 229 (ECHOLUX), 444 758 (MICROCEL), 444 759
(MICROPERL), 540 062 (MICROFINE), 545 274 (MICRO-
FEU), 547 841 (SOVITEC), 586 623 (CATA-TAPE).
(770) GLAVERBEL, Société anonyme, WATER-

MAEL-BOITSFORT  (BE).
(732) SOVITEC, société anonyme, Avenue du Marquis, Zone

Industrielle S/N, B-6220 FLEURUS (BE).
(580) 09.12.1997

2R 167 101 (VITAMANDE), R 221 417 (GANTELINE),
R 282 517 (EXPANSCIENCE), R 282 867 (NUTRISCIEN-
CE), R 405 985 (GENADIUM), 439 721 (OXADOCINE),
442 353 (INADIUM), 446 450 (SINULCID), 464 111 (DI-
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NULCID), 493 678 (RACING-CLUB), 571 196 (VITAS-
CIENCE), 612 469 (EXPANSCIENCE).

(770) EXPANSCIENCE, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).

(732) EXPANSCIENCE, Société anonyme, 73, Boulevard de
la Mission Marchand, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 15.12.1997

2R 169 016 (MASSALOMBARDA), 2R 174 469 (YOGA),
2R 184 581 (Delizia), R 242 299 (Yoga), R 242 300 (Yoga),
R 254 244 (Yukon), R 254 245 (Yukon), R 267 399 (PLAY),
R 271 918 (Jolly), R 278 458 (POMORY), R 286 748 (LA
POMPOSA), R 286 749 (COLOMBANI), R 342 543 (Jolly
Jest), R 395 715 (GINA), R 430 588 (JOLLY COLOMBANI),
R 430 590 (JOLLY Colombani), 492 366 (delizia), 558 744
(MAÌS), 558 745 (Colombani), 620 245 (iced Coffry), 620 254
(JOLLY FRUIT), 620 255 (Yoga MASSALOMBARDA),
620 256 (JOLLY BAR Golden), 620 257 (Yotea), 653 355
(Yoga MAGIC), 654 341 (Jolly Colombani), 668 160 (TRI-
BU'), 668 161 (STARGATE), 672 381 (TRIBU'), 679 600
(JOLLY JEST).

(770) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A., MASSA
LOMBARDA (RA)  (IT).

(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA
- CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE - SOCIETA' COOPE-
RATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMI-
TATA (in forma breve CONSERVE ITALIA Soc.
Coop. a r.l.), 11, Via Paolo Poggi, I-40068 SAN LAZ-
ZARO DI SAVENA (IT).

(580) 11.12.1997

2R 169 359 (DESTARA).

(770) SYNTEX LATINO, S.A., BARCELONA  (ES).

(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., Grenzacherstrasse
124, CH-4058 BASEL (CH).

(580) 07.01.1998

2R 170 611 (Obermaier).

(770) AUSTRIA HAUSTECHNIK GESELLSCHAFT
M.B.H., ROTTENMANN  (AT).

(732) AUSTRIA Haustechnik Aktiengesellschaft, 57, Werks-
gasse, A-8786 Rottemann (AT).

(580) 22.12.1997

2R 172 319 (SALZBURGER STIEGL BIER), 2R 172 320
(Stiegl), R 335 146 (PARACELSUS-DOPPELMALZ-BIER),
553 450 (COLUMBUSBRÄU).

(770) STIEGLBRAUEREI ZU RIEDENBURG BEI
SALZBURG FRANZ HUEMER & COMP.,
SALZBURG  (AT).

(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH, 9, Kreuzbrüc-
klstrasse, A-5017 Salzburg (AT).

(580) 19.01.1998

2R 172 893 (PLZENSKÉ PIVO), 2R 172 894 (PILSNER
BIER), 2R 172 895 (BIERE DE PLZEN-PILSEN),
2R 172 896 (BIRRA PLZEN-PILSEN), 2R 172 897 (PILSEN

BEER), R 213 034 (Pilsner Pils), R 213 035 (Pilsner Gold-
quell), 436 421 (Pilsner Pils).
(770) PLZE¡SKÝ PRAZDROJ, NÁRODNÍ PODNIK, PL-

ZE¡  (CZ).
(732) Plze¢ské pivovary, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 PL-

ZE¡ (CZ).
(580) 15.01.1998

2R 175 797 (U), 2R 175 798 (use).
(770) UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ, Associa-

tion régie par la loi du 16 août 1901, COURBEVOIE
(FR).

(732) LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES
ELECTRIQUES - LCIE, Société anonyme, 33, avenue
du Général Leclerc, F-92260 Fontenay-aux-Roses (FR).

(580) 27.11.1997

2R 179 653 (COVATIN), 2R 187 718 (COVATIX),
2R 187 719 (COVIATIN).
(770) SPELY EXPORT S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB, Société ano-

nyme, 60, Rue Pierre Charron, F-75008 Paris (FR).
(580) 14.01.1998

2R 182 916 (Permaloid), R 216 225 (Permanal), R 421 414
(PERCOTEX), R 421 415 (Priomat), R 421 996 (PERMA-
CRON).
(770) HERBERTS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) Spices Hocker GmbH, 47-107, Fritz-Hecker-Strasse,

D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst AG Abt. Markenrecht / 416, D-65926 Frank-

furt/M. (DE).
(580) 19.12.1997

2R 191 738 (Ferrokapsul).
(770) RECIP ARZNEIMITTEL GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) Otto A.H. Wölfer GmbH, Kluvensiek, D-24796 Bove-

nau (DE).
(580) 24.12.1997

2R 194 235 (KORALLE).
(770) IRMA LA DOUCE GMBH & Co KG, REUTLINGEN

(DE).
(732) OMBRETTA AG, 3, Aumühlestrasse, CH-6373 En-

netbürgen (CH).
(750) NATURANA Dölker GmbH & Co Kommanditgesells-

chaft, 3, Hinterweilerstrasse, D-72810 Gomaringen
(DE).

(580) 08.12.1997

R 206 790 A (Linosclerin).
(770) DIVAPHARMA CHUR GMBH, COIRE  (CH).
(732) Divapharma chur AG, 126, Wiesentalstrasse, CH-7000

Coire (CH).
(580) 19.12.1997

R 206 944 (NOVOTYOL), R 213 880 (FRENITAN).
(770) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) INNOXA SARL, 60, rue de Monceau, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 05.01.1998
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R 208 011 (Loroco), R 248 868 (Ritzol).
(770) Valvoline (Deutschland) GmbH & Co. KG, Hamburg

(DE).
(732) Ashland Nederland B.V., 11, Postfach, NL-3300 AA

Dordrecht (NL).
(580) 06.01.1998

R 209 486 (FLORINE), R 209 488 (MESSAGER), R 209 490
(SCOTT), R 209 492 (KILT), R 209 493 (PUNCH), R 209 495
(FLORE), R 209 499 (KING CUP), R 209 500 (FLORINEI-
GE), R 209 501 (DERBY), R 209 502 (FORZA).
(770) PRISUNIC S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PRISUNIC EXPLOITATION, Société anonyme, 69,

boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 30.12.1997

R 211 022 (Champion).
(770) AVON COSMETICS GESELLSCHAFT M.B.H.,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Promodes (Société anonyme), Zone Industrielle, Route

de Paris, F-14120 Mondeville (FR).
(580) 22.12.1997

R 212 692 (AREXONS), R 291 040 (AREXONS), 465 127
(Autofà), 618 654 (DEO BOX), 652 182 (WIZZY), 655 901
(HAPPY AIR).
(770) S.i.p.a.l. AREXONS S.p.A., MILANO  (IT).
(732) SIPAL AREXONS SPA, 41, Via Carlo Poma, I-20129

MILANO (IT).
(580) 11.12.1997

R 214 136 (BARBARA), R 214 138 (PONY), R 214 139 (EI-
CHHOF).
(770) BRAUEREI EICHHOF (BRASSERIE EICHHOF),

(BIRRERIA EICHHOF), LUCERNE  (CH).
(732) Eichhof Holding AG, 110, Obergrundstrasse, CH-6005

Lucerne (CH).
(580) 07.01.1998

R 216 636 (Aquarex), R 216 637 (Viarex).
(770) BERNWARD LEINEWEBER KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, HERFORD  (DE).
(732) Bernward Leineweber GmbH & Co. Kommanditgesel-

lschaft, 18, Wittekindstrasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 08.12.1997

R 220 772 (PAIDOPUR), R 220 775 (PAIDOMIL), R 222 899
(PAIDOZYM), R 228 843 (PAIDOL), R 295 112 (PAI),
R 350 716 (PAIDINA).
(770) PAIDOL AG (PAIDOL S.A.), WÄDENSWIL  (CH).
(732) BZ-Beteiligungs AG, 13, Poststrasse, CH-9200 Gros-

sau/SG (CH).
(580) 19.12.1997

R 226 110 (Humanalbin), R 263 611 (Gamma-Venin),
R 271 508 (Gamma-Venina), R 271 509 (Gamma-Veinine),
R 347 965 (Beriglobin), R 376 526 (Tetagam), R 376 530
(Rhesogamma), R 412 561 (Fibrogammin), R 425 708 (Inve-
noglobin), 444 319 (Berirab), 450 374 (Kybernin), 461 061
(Varicellon), 473 387 (Beriplast), 477 397 (Haemocomplet-
tan), 486 118 (Cytomegalon), 490 740 (Beriplex), 500 177
(Berinin), 511 387 (Beriate), 532 071 (Willefact), 532 072

(Willemed), 541 945, 552 536 (Berinert), 574 520 (Staphave-
nin).
(770) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,

MARBURG, Lahn  (DE).
(732) Centeon Pharma GmbH, D-35041 Marburg (DE).
(580) 27.11.1997

R 229 284 (fuba), R 334 226 (EXATOR), 444 377 (füba),
553 935 (SUPRAFEED), 573 707 (fuba), 602 439 (FUBA).
(770) FUBA HANS KOLBE & Co, HILDESHEIM  (DE).
(732) Fuba Communications Systems GmbH, 25/26, Bo-

denburger Strasse, D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).
(580) 06.01.1998

R 231 405 (ADEXOL).
(770) DEITERMANN CHEMIEWERK GMBH & Co KG,

DATTELN  (DE).
(732) SCHULTE-HOLZSCHUTZ, 8, Koblenzer Strasse,

D-57610 Altenkirchen (DE).
(580) 08.12.1997

R 233 336 (MIRAPEN).
(770) Leo Pharmaceutical Products B.V., WEESP  (NL).
(732) Pharmacia & Upjohn S.A. c/o Credit Europeen, 52, rou-

te d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG (Grand Duché de
Luxembourg) (LU).

(580) 22.12.1997

R 239 091 (Langnese).
(770) DIBONA MARKENVERTRIEB KG, BIELEFELD

(DE).
(732) Langnese Honig KG, 14, Lutterstrasse, D-33617 Biele-

feld (DE).
(580) 01.12.1997

R 248 406 (Vera Mont).
(770) VERA MONT, Société à responsabilité limitée, HA-

GUENAU  (FR).
(732) WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Heidelberger

Strasse 9-11, D-69226 NUSSLOCH (DE).
(580) 09.01.1998

R 257 890 (PRIVAT).
(770) CAGIVA SPA, VARESE  (IT).
(732) CAGIVA MOTOR SPA, 144, Via G. Macchi Loc.

SCHIRANNA, I-21100 VARESE (IT).
(580) 11.12.1997

R 261 689 (EXTER), 543 818 (PLANTEX).
(770) Gist-Brocades Beheer B.V., DELFT  (NL).
(732) Gist-Brocades B.V., 1, Wateringseweg, NL-2611 XT

DELFT (NL).
(580) 15.12.1997

R 261 983 (GOLDING CAMPINA).
(770) "BROUWERIJ CAMPINA", Naamloze vennootschap,

DESSEL  (BE).
(732) BRASSERIE L'UNION, Société anonyme, 7, rue Der-

bèque, B-6040 CHARLEROI (Jumet) (BE).
(580) 07.01.1998
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R 265 200 (Rollonett).
(770) J.H. BENECKE AKTIENGESELLSCHAFT, HAN-

NOVER  (DE).
(732) Bamberger Kaliko GmbH, 59, Kronacher Strasse,

D-96052 Bamberg (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patentabteilung, 9, Va-

hrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(580) 24.12.1997

R 267 712 (M).
(770) "EUROMOTTE", Société anonyme, MOUSCRON

(BE).
(732) E.M. FILATURES, Société anonyme, 86bis, rue Saint

Achaire, B-7700 MOUSCRON (BE).
(580) 07.01.1998

R 270 939 A (MASAI).
(770) MIRA LANZA S.p.A., GENOVA  (IT).
(732) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 11.12.1997

R 282 369 (CarLink), 660 041 (KITA).
(770) CARL LINK (firme), KRONACH  (DE).
(732) Carl Link Verlag GmbH, 10, Kolpingstrasse, D-96317

Kronach (DE).
(580) 06.01.1998

R 284 783 (Dona).
(770) OPFERMANN-ARZNEIMITTEL GMBH, WIEHL

(DE).
(732) Rotta Research B.V. Amsterdam, Swiss Branch, 26, Via

Motta, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 22.12.1997

R 292 089 (ALL-IN).
(770) CITIN PRODUCTS B.V., LEIDERDORP  (NL).
(732) Citin Bruynzeel Groep B.V., 18A, Molenvliet,

NL-3961 MV WIJK BIJ DUURSTEDE (NL).
(580) 22.12.1997

R 294 522 (dehydro sanol), R 296 851 (atmasanol), 464 883
(MONOKET), 635 176 (MONOKET).
(770) SCHWARZ PHARMA AG (SCHWARZ PHARMA

S.A.), (SCHWARZ PHARMA Ltd), LIESTAL  (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 16.01.1998

R 294 767 (GRAZIELLA).
(770) CARNIELLI SPA, VITTORIO VENETO  (IT).
(732) CICLI ESPERIA SPA, 19, Via dell'Industria, I-35028

PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 26.11.1997

R 294 933 (ROSE KÜCHE), 496 830 (ROSE Küchen).
(770) ROSE KÜCHE GESELLSCHAFT M.B.H. & Co,

DETMOLD, Lippe  (DE).
(732) Rose-Küche Beteiligungs-Gesellschaft mbH, 33, Her-

ringhauser Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 06.01.1998

R 295 430 (MELBROVIT), 437 602 (GWAS).
(770) MELBROSIN GERTRUDE URBAN, WIEN  (AT).
(732) Melbrosin International Gertrude Urban Gesellschaft

m.b.H., 23, Kärntnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 22.12.1997

R 297 871 ("Lucullus").
(770) ALEXANDER KISKER GMBH & Co, LIPPSTADT

(DE).
(732) "Bramsch" Spirituosen GmbH, 31, Hamburger Strasse,

D-01067 Dresden (DE).
(580) 24.12.1997

R 305 581 (CASTELLINO).
(770) ALIVAR S.P.A., NOVARA  (IT).
(732) CIRIO BERTOLLI DE RICA SOCIETA' GENERALE

DELLE CONSERVE ALIMENTARI SPA, 1, Via
Pietro Signorini, I-80146 NAPOLI (IT).

(580) 29.12.1997

R 310 953 (colowall).
(770) SAINT HONORÉ, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A., Albarren, s/nº,

E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(580) 23.12.1997

R 323 758 (ALUCTYL).
(770) LABORATOIRES BEYTOUT, Société anonyme,

SAINT-MANDÉ  (FR).
(732) LABORATOIRES MONAL, 5, rue Salvador Allendé,

F-91120 PALAISEAU (FR).
(580) 05.01.1998

R 323 758 (ALUCTYL).
(770) LABORATOIRES MONAL, PALAISEAU  (FR).
(732) NOVARTIS SANTE FAMILIALE S.A., 5/7, rue Sal-

vador Allendé, F-91120 PALAISEAU (FR).
(580) 05.01.1998

R 324 867 (Cantelli).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) Dr. Johannes Wierer Liquids & Innovation, 27, Langen-

broich, D-40883 Ratingen (DE).
(580) 08.12.1997

R 327 245 (PAGINE GIALLE), R 327 246 (PAGINE),
471 932 (sarin), 505 375 (SEAT), 627 949 (PAGINE GIALLE
CASA), 627 950 (PAGINE GIALLE), 627 951 (PAGINE
GIALLE LAVORO), 668 158 (PAGINE GIALLE SEAT),
668 159 (PAGINE GIALLE SEAT).
(770) STET - SOCIETÀ FINANZIARIA TELEFONICA

PER AZIONI, TORINO  (IT).
(732) SEAT SPA, 18, Via Aurelio Saffi, I-10138 TORINO

(IT).
(580) 11.12.1997
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R 330 687 (ESTARTA), R 330 688 (ESTARTA), R 340 074
(ESTARTA).
(770) ESTARTA & ECENARRO, S.A., ELGOIBAR, Gui-

puzcoa  (ES).
(732) ESTARTA RECTIFICADORA, S. COOP., c) Aguirre-

torre, nº 10 - 1º D, E-20870 ELGOIBAR (GUIPUZ-
COA) (ES).

(750) FAGOR, S. COOP. INDUSTRIAL PROPERTY DE-
PARTMENT, Barrio San Andrés, s/n, Apdo. 67,
E-20500 MONDRAGON (ES).

(580) 15.12.1997

R 336 681 (besana).
(770) BATTISTERO SRL IN LIQUIDAZIONE, PARMA

(IT).
(732) BATTISTERO-PARMA SPA, 85, Via Emilia Ovest,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 08.12.1997

R 348 973 (KEMMEL).
(770) LES BONBONS DOLIS, Société anonyme,

SAINT-FLORENTIN  (FR).
(732) CEMOI Société Anonyme, 2980, avenue Julien Pan-

chot, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 04.12.1997

R 364 466 (CERVACOL).
(770) AVENARIUS CHEMISCHE FABRIK GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Avenarius-Agro GmbH, 51, Industriestrasse, A-4600

Wels (AT).
(580) 08.12.1997

R 370 452 (DUSCHOLUX), R 395 896 (SHOWERLUX),
R 403 829 (Ventomatic).
(770) HEINZ GEORG BAUS, THOUNE  (CH).
(732) Altura Leiden Holding B.V., 1F, Hagenweg, NL-4131

LX Vianen ZH (NL).
(580) 23.12.1997

R 372 876 (BERTANI).
(770) BERTANI HOLDING SPA, ARBIZZANO DI NE-

GRAR (VR)  (IT).
(732) CAV. G.B. BERTANI SRL, Localita' Novare s.n.,

I-37024 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) (IT).
(580) 09.01.1998

R 376 565 (MENY), 498 572 (Preppo), 498 573 (Priggos),
498 575 (Toppits), 498 817 (Bonya), 499 782 (Carefol),
521 879 (Polaren), 526 484 (ELASTOFROST), 588 723 (Top-
pits), 588 912 (POLAREN), 628 912 (Karoma), 634 859
(Cross & Frit), 636 103 (Bonya), 641 091 (Polaren), 642 699
(Kraft-Waben), 654 183 (Toppits), 658 570 (Primapack),
677 978 (Cross'n Frit).
(770) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Minden

(DE).
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. Komman-

ditgesellschaft, 17, Melittastrasse, D-32427 Minden
(DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.,
Kommanditgesellschaft, 88, Marienstrasse, D-32425
Minden (DE).

(580) 01.12.1997

R 376 932 (MARGON TONIC), 464 153 (Margon).
(770) MARGON BRUNNEN GMBH & Co, POST WEE-

SENSTEIN  (DE).
(732) Margon Brunnen GmbH, Burkhardswalde, D-01809

Müglitztal (DE).
(580) 08.12.1997

R 389 940 (SONNENTAU).
(770) SONNENTAU GEBR. WINKELMANN KOMMAN-

DITGESELLSCHAFT, VISSELHÖVEDE  (DE).
(732) Sonnentau Gebr. Winkelmann Nachf. GmbH & Co.

KG, 15, Bahnhofstrasse, D-27374 Visselhövede (DE).
(580) 24.12.1997

R 392 175 (Norgips), 547 378 (Norgips-Stabil-Platten),
552 315 (NORGIPS BAU-FIXPLATTEN).
(770) NORGIPS GMBH, KASSEL  (DE).
(732) LAFARGE Gips GmbH, 28, Ehrenbreitsteinerstrasse,

D-80993 München (DE).
(580) 01.12.1997

R 393 282 (EUROCRISTAL).
(770) COMPAGNIE SUCRIERE DE PARTICIPATIONS

également dénommée COSUPAR, PARIS  (FR).
(732) GENERALE SUCRIERE, Société anonyme, 23/25,

avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.01.1998

R 393 370 (WAV), 498 236 (Luchs).
(770) WESTFALIA BECORIT INDUSTRIETECHNIK GM-

BH, LÜNEN  (DE).
(732) TAMROCK VOEST-ALPINE Bergtechnik Gesells-

chaft m.b.H., 1, Alpinestrasse, A-8740 Zeltweg (AT).
(580) 01.12.1997

R 394 563 (ISOSTAR).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 16.01.1998

R 397 688 (REDIFFUSION).
(770) REDIFFUSION AG (REDIFFUSION S.A.), ZURICH

(CH).
(732) Rediffusion AG, 72, Sonnenbergstrasse, Postfach,

CH-8603 Schwerzenbach (CH).
(580) 19.12.1997

R 404 913 (CHEMLON), R 404 914 (CHEMLONVEL),
R 404 915 (CHEMLONKORD), R 404 916 (CHEMLON-
SET).
(770) CHEMLON, NÁRODNÝ PODNIK, HUMENNÉ

(SK).
(732) CHEMLON, Štány podnik, SK-066 33 Humenné (SK).
(580) 22.12.1997
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R 404 913 (CHEMLON), R 404 914 (CHEMLONVEL),
R 404 915 (CHEMLONKORD), R 404 916 (CHEMLON-
SET).
(770) CHEMLON, Štány podnik, Humenné  (SK).
(732) CHEMLON, a.s., SK-066 33 Humenné (SK).
(580) 22.12.1997

R 414 777 (AQUADOOR), R 422 764 (DORADO), R 425 997
(DUSCHO COLOR), 435 389 (METALUX), 438 062
(DUSCHO), 442 747 (METALUX-BRILLANT), 443 317
(LÜFTOMATIC AIRLINE), 443 776 (DORADO), 444 613
(DUSCHOLUX PRESTIGE), 446 968 (DORADO PRESTI-
GE), 447 152 (DUSCHOCOLOR), 453 080 (DUSCHOLUX),
453 930 (DUSCHOMED), 458 045 (SHOWERLUX), 459 410
(DUSCHOSOFT), 461 844 (DUSCHOMED).
(770) HEINZ G. BAUS, THOUNE, Berne  (CH).
(732) Altura Leiden Holding B.V., 1F, Hagenweg, NL-4131

LX Vianen ZH (NL).
(580) 23.12.1997

R 416 260 (BELATON), 468 947 (DUSCHO), 469 574 (DUS-
CHOBOY), 469 693 (SHOWERTEX), 477 355 (SHOWER-
LUX), 485 471 (METALUX).
(770) HEINZ G. BAUS, HÜNIBACH  (CH).
(732) Altura Leiden Holding B.V., 1F, Hagenweg, NL-4131

LX Vianen ZH (NL).
(580) 23.12.1997

R 424 028 (gepro).
(770) GENERAL PROTECTION, S.A. c/o SICLI MATÉ-

RIEL-INCENDIE S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Sicli Matériel-Incendie S.A., 45, route des Acacias,  Ge-

nève (CH).
(580) 07.01.1998

R 424 405 ("ONA-PRES").
(770) ONA-PRES, S. Coop. Ltda, SAN SALVADOR DEL

VALLE, Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

R 428 239 (MICROCAM).
(770) THOMSON - CSF, Société anonyme, PARIS Cedex 08

(FR).
(732) THOMSON multimedia S.A. (Société Anonyme), 46,

Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(580) 15.12.1997

R 429 089 (IRMA LA DOUCE).
(770) IRMA LA DOUCE GMBH & Co KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, REUTLINGEN  (DE).
(732) OMBRETTA AG, 3, Aumühlestrasse, CH-6373 En-

netbürgen (CH).
(750) NATURANA Dölker GmbH & Co Kommanditgesells-

chaft, 3, Hinterweilerstrasse, D-72810 Gomaringen
(DE).

(580) 08.12.1997

R 429 145 (IHC SPLITTRAIL).
(770) N.V. INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE

HOLLAND VERKOOP (mede handelende onder de
namen "IHC HOLLAND" EN "IHC"), SLIEDRECHT
(NL).

(732) IHC HOLLAND N.V., 94, Molendijk, NL-3361 EP
SLIEDRECHT (NL).

(580) 09.12.1997

R 429 956 (emalco).
(770) EMALCO, ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT S.A.,

CORGÉMONT, Berne  (CH).
(732) CD Industries, 12, route de Bouxwiller, F-67340 In-

gwiller (FR).
(580) 07.01.1998

R 430 297 (B belfe), 491 248 (BELFE BF), 551 942 (BF),
552 048 (BELFE).
(770) BELFE S.P.A., MAROSTICA  (IT).
(732) BELFE HOLDING SPA, 22, Contra' Frasche del Gam-

bero, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 12.12.1997

R 430 862 (semundo).
(770) SEMUNDO B.V., VIERHUIZEN/ULRUM  (NL).
(732) Semundo Saatzucht GmbH, 43, Siemensstrasse,

D-25462 RELLINGEN 1 (DE).
(580) 22.12.1997

R 432 540 (RISPORT).
(770) IMMOBILIARE DI ARMANDO RIZZO DI RIZZO

ARMANDO SAS, CROCETTA DEL MONTELLO
(IT).

(732) ROSSIGNOL LANGE SPA, 1, Via dell'Industria Fraz.
MOLLARO, I-38010 TAIO (IT).

(580) 11.12.1997

R 432 969 (Iberfrio).
(770) AUTOCLIMA S.A., HOSPITALET DE LLOBRE-

GAT, Barcelona  (ES).
(732) IBERFRIO CARRIER, S.A., 4, Aragoneses,  MADRID

(ES).
(580) 23.12.1997

R 433 995 (OLDELFT).
(770) B.V. OPTISCHE INDUSTRIE DE OUDE DELFT,

DELFT  (NL).
(732) OLDELFT B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD DELFT

(NL).
(580) 22.12.1997

434 652 (VAQUEZ-LAUBRY).
(770) SPENGLER S.A., ARCUEIL  (FR).
(732) COLLIN S.A. (Société Anonyme), 6, rue de l'Ecole de

Médecine, F-75006 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997

435 127 (elle l'aime LM).
(770) HOLLANDSE BLIKMELK (HOLLAND CANNED

MILK) B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Campina Melkunie B.V., 9, Hogeweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 09.12.1997
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R 435 718.
(770) CARBORUNDUM FRANCE, Société anonyme, VI-

ZILLE  (FR).
(732) CARBORUNDUM WERKE GmbH, Kappeler Strasse

105, D-40597 DUSSELDORF (DE).
(580) 05.01.1998

436 439 (LEONARDO DA VINCI).
(770) ÉTABLISSEMENTS RICA LEVY, Société anonyme,

MARSEILLE  (FR).
(732) RICA LEVY INTERNATIONAL, Société anonyme,

19, Quai de Rive Neuve, F-13007 MARSEILLE (FR).
(580) 30.12.1997

436 847 (CHROMODUR).
(770) FRIED. KRUPP GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKER HAFTUNG, ESSEN  (DE).
(732) Austenal Medizintechnik GmbH, 1a, Emil-Hoff-

mann-Strasse, D-50996 Köln (DE).
(580) 06.01.1998

437 056 (NIEHANS CLINIQUE), 437 057 (CENTRE NIE-
HANS), 437 059 (NIEHANSCELL), 437 060 (PROFESSEUR
PAUL NIEHANS), 437 061 (FRISCHZELLEN NACH DR.
PROF. P. NIEHANS).
(770) CYBILA, CYTOBIOLOGISCHE LABORATORIEN

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, HEIDELBERG  (DE).

(732) Clinique Paul Niehans S.A., Les Trois Couronnes, 49,
rue d'Italie, CH-1800 Vevey (CH).

(580) 12.01.1998

438 524 (J. Chevalier).
(770) Eugen Harer KG, Pforzheim  (DE).
(732) Michael Harer Uhren GmbH, 33, Luisenstrasse,

D-75172 Pforzheim (DE).
(580) 14.01.1998

441 753 (Venimmun), 444 051 (Invenogam), 451 721 (Beri-
jet), 468 807 (Haemate), 635 485 (ENCEGAM).
(770) BEHRINGWERKE AG, MARBURG  (DE).
(732) Centeon Pharma GmbH, D-35041 Marburg (DE).
(580) 27.11.1997

441 828 (KLIMATEX).
(770) Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mit beschränkter

Haftung, Bremen  (DE).
(732) Lloyd Textil Vertriebsgesellschaft mbH, 28, Leher

Heerstrasse, D-28359 Bremen (DE).
(580) 06.01.1998

442 218 (HEIKOZENT), 533 392 (Elaplan), 626 515 (Views-
tar).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH, 9,

Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 29.12.1997

443 039 (GERCO), 483 046 (TOGE).
(770) "TOGE-DÜBEL" A. GERHARD GMBH, NÜRN-

BERG  (DE).
(732) TOGE-DÜBEL A. Gerhard KG, 10, Illesheimer Stras-

se, D-90431 Nürnberg (DE).
(580) 19.12.1997

443 744 (PAIDOS), 456 024 (Paidora), 491 465 (SOSSY).
(770) PAIDOL AG, WÄDENSWIL  (CH).
(732) BZ-Beteiligungs AG, 13, Poststrasse, CH-9200 Gos-

sau/SG (CH).
(580) 19.12.1997

448 853 (MAX MARA), 486 572 (MAX MARA), 608 117
(MAX MARA), 617 631 (MaxMara), 623 406 (MAX & CO.),
638 728 (MaxMara).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A., 12, Avenue de

la Liberté,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 11.12.1997

449 558 (Dr. Maertens LUFTPOLSTERSCHUH), 498 634
(DR. MAERTENS), 575 311 A (DR. MARTENS), 584 207 A
(DR. MARTENS), 610 086 A (DOC MARTENS).
(770) ELISABETH MAERTENS, SEESHAUPT  (DE).
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH, An der Ach 3,

D-82402 Seeshaupt (DE).
(580) 08.12.1997

450 878 (GUSTO).
(770) SOCIETE SORIC, Société anonyme, MARSEILLE

(FR).
(732) UNISABI, S.N.C., B.P. 7, F-45550 SAINT DENIS DE

L'HOTEL (FR).
(580) 15.12.1997

455 142 (ALLIBERT EUROSET), 579 333 (ALLIBERT PA-
LAZZO).
(770) SOMMER ALLIBERT, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) ALLIBERT SA, Z.I. Centr'Alp, 1343, rue Aristide Ber-

gès, F-38025 GRENOBLE CEDEX 1 (FR).
(580) 19.01.1998

455 841 (CEDRINCA), 462 202 (Excelsior), 558 858 (JO-
KER), 558 859 (WUNDER).
(770) CEDRINCA S.P.A., SALÒ  (IT).
(732) CEDRINCA INDUSTRIA DOLCIARIA SPA, 54,

Piazza Vittorio Emanuele II, I-25087 SALO' (IT).
(580) 08.12.1997

457 498 (UN JARDIN... EN PLUS).
(770) DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR, so-

ciété anonyme, GENNEVILLIERS  (FR).
(732) MAITRE PATRICK OUIZILLE es-qualité de liquida-

teur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE UN JAR-
DIN EN PLUS SA, 51, Avenue du Marechal Joffre,
F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 09.12.1997
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460 999 (HAND WERK STADT).
(770) SFS BOSSARD AG, BERNE  (CH).

(732) SFS Unimarket AG, 30, Nefenstrasse, CH-9435 Heer-
brugg (CH).

(580) 16.01.1998

461 456 ( Niehans), 464 587 (NIEHANS-ZELLEN).
(770) CYBILA CYTOBIOLOGISCHE LABORATORIEN

GMBH, SANDHAUSEN  (DE).

(732) Clinique Paul Niehans S.A., Les Trois Couronnes, 49,
rue d'Italie, CH-1800 Vevey (CH).

(580) 12.01.1998

461 568 (CAPSYL).
(770) LABORATOIRES SANDOZ S.A., RUEIL-MALMAI-

SON  (FR).

(732) NOVARTIS PHARMA S.A., 2-4, rue Lionel Terray,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 05.01.1998

465 438 (AXO), 549 120 (AXO).
(770) REMIGIO BERLESE, ISTRANA  (IT).

(732) AXO SPORT SPA, 66, Via Fabio Filzi, I-31036 IS-
TRANA (IT).

(580) 11.12.1997

467 045 (TRI MARINE).
(770) TRI MARINE EUROPE SPA, MASSA E COZZILE

(PT)  (IT).

(732) PANATRADE SPA, 26, Via Mazzini, I-51010 MASSA
E COZZILE (IT).

(580) 12.12.1997

467 672 (TRIMLINE), 495 332 (PIROUETTE), 497 549
(DUSCHOnorm), 511 857 (DUSCHOLUX ARTE), 513 505
(DUSCHOCRYL), 513 946 (DUSCHOWHIRL), 517 280
(DUSCHOperl), 532 276 (METALUX), 534 092 (META-
DUR), 534 499 (DURATON), 541 579 (DUSCHOperl),
545 692 (DUSCHOFIVE), 561 042 (DUSCHOPART),
632 747 (MAGIC), 641 307 (SPRINT), 641 308 (PICCOLO),
642 144 (BELATEC).
(770) HEINZ GEORG BAUS, HÜNIBACH-THOUNE

(CH).

(732) Altura Leiden Holding B.V., Hagenweg 1F, NL-4131
LX Vianen ZH (NL).

(580) 23.12.1997

472 801 (marcadet mobilier), 490 788 (MEGA), 490 789 (ME-
DIAN 9000), 545 062 (FACTORIEL), 571 460 (CASTING),
592 252 (AUDIENCE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS MARCA-

DET MOBILIER, LE BLANC-MESNIL  (FR).

(732) MARCADET S.A., 26-28, Avenue Albert Einstein,
F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).

(580) 24.12.1997

474 201 (ECTOTHERM), 474 202 (ERGOTECT), 474 721
(ERGOTHERM), 480 453 (PERLAMUR), 482 772 (PERLA-
TEC).
(770) PERLA DÄMMSTOFFE GMBH & Co TAPE-

TEN-VERTRIEBS KG, OBER-RAMSTADT  (DE).
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn

GmbH & Co. KG, 50, Roßdorfer Strasse, D-64372
Ober-Ramstadt (DE).

(580) 06.01.1998

476 657 (ELLERY).
(770) MELBY SPA IN LIQUIDAZIONE, TREVISO  (IT).
(732) NEXT GENERATION SOCIEDAD LIMITADA, Cal-

le Comadran N° 39, Nave A-6, Poligono Industrial Can
Salvatella,  BARNERA DEL VALLES-BARCELONA
(ES).

(580) 18.12.1997

477 382 (ONA-PRES).
(770) ONA-PRES, S. Coop. Ltda, SAN SALVADOR DEL

VALLE, Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

478 677 (ST. FELICE).
(770) O. ROTH & Co AG KÄSE-EXPORT, USTER  (CH).
(732) Bongrain S.A., 42, rue Rieussec, F-78220 Viroflay

(FR).
(580) 07.01.1998

480 372 (THE DUMMIES).
(770) B.V. UITGEVERIJ DE VRIJBUITER, GILZE  (NL).
(732) Betapress B.V., 14, Burg. Krollaan, NL-5126 PT GIL-

ZE (NL).
(580) 07.01.1998

482 748 (ESTAcomp), 482 749 (ESTAdry), 528 741 (R).
(770) ROEDERSTEIN SPEZIALFABRIKEN FÜR BAUE-

LEMENTE DER ELEKTRONIK UND KONDENSA-
TOREN DER STARKSTROMTECHNIK GESELLS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
LANDSHUT  (DE).

(732) Vishay Electonic GmbH, 100, Geheimrat Rosen-
thal-Strasse, D-95100 Selb (DE).

(580) 16.12.1997

482 862 (PINOCCHIO).
(770) MATTEL SPA, OLEGGIO CASTELLO  (IT).
(732) MATTEL TOYS SRL, 119, Via Vittorio Veneto,

I-20040 OLEGGIO CASTELLO (IT).
(580) 11.12.1997

482 862 (PINOCCHIO).
(770) MATTEL ELECTRONICS ITALY S.P.A., MILANO

(IT).
(732) MATTEL SPA, 119, Via Vittorio Veneto, I-20040

OLEGGIO CASTELLO (IT).
(580) 11.12.1997
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485 566 (KIDE).
(770) KIDE, S. Coop. Ltda, ONDARROA, Vizcaya  (ES).
(732) KIDE, S. COOP., Polígono Gardotza, s/n, E-48710

BERRIATUA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

488 530 (SCHWARTE).
(770) SCHWARTE-WERK GMBH, BÜCHEN  (DE).
(732) Dipl.-Ing. Joachim Glaeser, 28, Königstrasse, D-22767

Hamburg (DE).
(580) 08.12.1997

496 118 (ALSIROYAL), 503 199 (PROPP-GUM), 504 821
(ALSIPROPP), 575 918 (Jocapsan).
(770) ALSITAN WILHELM E. RONNEBURG GMBH,

GREIFENBERG  (DE).
(732) Alsitan Labor für Naturheilmittel Wilhelm E. Ronne-

burg, 16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).
(580) 19.12.1997

498 470 (FMT).
(770) "FERRO"-MONTAGETECHNIK GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, WELS  (AT).
(732) FERRO-Montagetechnik Gesellschaft m.b.H. & Co.

KG, 54, Ascheter Strasse, A-4600 Thalheim bei Wels
(AT).

(580) 22.12.1997

499 706 (MATADOR), 559 692 (ZYKLOTHERM), 607 028
(PICOTHERM).
(770) WERNER & PFLEIDERER GMBH, STUTTGART

(DE).
(732) Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH, 8-18,

von-Raumer-Strasse, D-91550 Dinkelsbühl (DE).
(580) 23.12.1997

500 675 (HP).
(770) HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN, Sociedad anóni-

ma laboral, BILBAO  (ES).
(732) HEROSLAM, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL,

Pintor Losada, 15, E-48004 Bilbao (Vizcaya) (ES).
(580) 01.09.1997

501 174 (GASCOGNE).
(770) PAPETERIES DE GASCOGNE, Société anonyme,

MIMIZAN  (FR).
(732) GASCOGNE S.A., 650, avenue Pierre Benoît, F-40993

SAINT PAUL LES DAX (FR).
(580) 15.12.1997

502 785 (LEVEL).
(770) THEODORUS, WILHELMUS, NUYTEN, HAAR-

LEM  (NL).
(732) Level International B.V., 250, Vergierdeweg, NL-2026

ZK HAARLEM (NL).
(580) 22.12.1997

504 706 (WIG).
(770) WIG INDUSTRIEINSTANDHALTUNG GMBH &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(732) WIG Industrieinstandhaltung GmbH, 36, Riehler Stras-

se, D-50668 Köln (DE).
(580) 01.12.1997

505 083 (SEMTEX), 532 198 (Dunlopillo), 539 949 (FORTI-
FLEX), 604 749 (DUNLOSAN), 616 022 (REPLAN),
626 267 (WILD - LINE), 652 733 (Dunlosan), 652 787 (COL-
TEX), 658 634 (PRODUCTS IT PICK D DUNLOPILLO).
(770) DUNLOP GMBH, HANAU 1  (DE).
(732) Dunlop TECH GmbH, 2, Dunlopstrasse, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 01.12.1997

506 643 (CRUBE).
(770) CRUZ PASCUAL SOLANA, OYON  (ES).
(732) MARIA BEGOÑA GARCIA VELASCO, Gran Vía,

No. 46-6º, E-26002 LOGROÑO (ES).
(580) 15.12.1997

506 669 (TRAVELMATE).
(770) BOSE GMBH, BAD HOMBURG  (DE).
(732) Bose B.V., 8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM

(NL).
(580) 19.12.1997

507 924 (KARNEX), 507 925, 583 868 (MAESTRO).
(770) "FIRMA VANDEN BORRE", Naamloze vennoots-

chap, OUDENAARDE  (BE).
(732) DE BORNE, naamloze vennootschap, 38, Lindestraat,

B-9700 OUDENAARDE (BE).
(580) 22.12.1997

508 130 (BIOPHASE 16).
(770) SCHWARZ PHARMA AG, LIESTAL  (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 16.01.1998

508 691 (ONA-PRES).
(770) ONA-PRES, S. Coop. Ltda, VALLE DE TRAPAGA,

Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

508 771 (MAKARHININ).
(770) LÜCKE GMBH, ALDENHOVEN  (DE).
(732) Roland Arzneimittel GmbH, 66, Bargkoppelweg,

D-22145 Hamburg (DE).
(750) Byk Gulden Lomerg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 23.12.1997

509 974 (SOLEIL NOIR).
(770) CHRISTIAN NAVARRO, AIX-EN-PROVENCE

(FR).
(732) Jean-Paul RIVET, 4, rue de l'Abérut, F-73200 ALBER-

TVILLE (FR).
(580) 15.12.1997

513 792 (WH WERT HOLZ), 574 294 (KUNEX).
(770) KUNEX-TÜRENWERK GESELLSCHAFT M.B.H.,

KEMATEN/KREMS  (AT).
(732) Kunex Vertriebs GmbH & Co. KG, 2, Bahnhofstrasse,

A-4531 Kematen an der Krems (AT).
(580) 08.12.1997
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514 730 (ATLANTIS SEAFOODS).
(770) ATLANTIS SEAFOODS GMBH & Co, BREMERHA-

VEN  (DE).
(732) Atlantis Seafoods GmbH, 40, Am Lunedeich, D-27572

Bremerhaven (DE).
(580) 22.12.1997

518 553 (VASOPROST), 625 486 (MOEX), 670 658 (NI-
DREL), 675 518 (VIRILAN DUOJECT), 675 546 (VIRILAN
DUO), 675 547 (VIRIDAL DUOJECT), 675 548 (VIRIDAL
DUO), 675 549 (EDEX DUOJECT), 675 550 (EDEX DUO),
675 551 (DUOJECT), 677 216 (DUOPEN), 677 219 (EDEX
DUOPEN), 677 221 (VIRILAN DUOPEN), 677 222 (VIRI-
DAL DUOPEN).
(770) SCHWARZ PHARMA AG (SCHWARZ PHARMA

Ltd), LIESTAL  (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 16.01.1998

519 955 (PAGENDARM).
(770) PAGENDARM GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Pagendarm Technologie GmbH, 10, Datumer Strasse,

D-25469 Halstenbek (DE).
(580) 23.12.1997

520 031 (MIAMI VICE), 535 569 (MANOR HOUSE).
(770) LLOYD TEXTIL HANDELSGESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BREMEN  (DE).
(732) Lloyd Textil Vertriebsgesellschaft mbH, 28, Leher

Heerstrasse, D-28359 Bremen (DE).
(580) 19.12.1997

521 053 (CÔTE A CÔTE).
(770) S.M.B. PINTER, Société à responsabilité limitée, PA-

RIS  (FR).
(732) ABBOU Michel, 41, Bld. Raspail, F-75007 PARIS

(FR); ABBOU William, 25, Avenue de Wagram,
F-75017 PARIS (FR).

(750) ABBOU Michel, 41, Bld. Raspail, F-75007 PARIS
(FR).

(580) 05.01.1998

522 004 (CAVAVIN).
(770) PIERRE GUELLIER, SAINT-NAZAIRE  (FR).
(732) GROUPEMENT EUROPEEN DES CAVISTES IN-

DEPENDANTS en abréviation G.E.C.I., (Société Ano-
nyme), 18, avenue du Marché - B.P. 7, F-44501 LA
BAULE CEDEX (FR).

(580) 30.12.1997

522 148 (SAVEURS DE FRANCE TRAITEUR).
(770) SAVEURS DE FRANCE S.A., LE NEUBOURG  (FR).
(732) GUY SCHUMACHER, société à responsabilité limitée,

Route de Pont de l'Arche,  LE NEUBOURG (FR).
(580) 19.01.1998

523 342 (BEAUTY).
(770) WK KOSMETIK MARKETING GMBH, GRONAU

(DE).
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -, 61,

Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 08.12.1997

523 486 (Alba MODA), 523 487.
(770) ALBA MODA CREAZIONI, S.r.l., ALBA  (IT).
(732) OTTO VERSAND (GmbH & Co.),  HAMBOURG

(DE).
(580) 11.12.1997

523 861 (ONA-PRES).
(770) ONA-PRES, S. Coop. Ltda, VALLE DE TRAPAGA,

Vízcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

525 433 (BRUCARGO EXPRESS), 525 434 (RUTGES).
(770) PAKHOED HOLDING N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) RUTGES B.V., 29, Van Weerden Poelmanweg,

NL-3088 EA ROTTERDAM (NL).
(580) 07.01.1998

525 675 (OSEVA).
(770) OSEVA PRAHA, S.P., PRAHA  (CZ).
(732) OSEVA PRO, s.r.o., Jankovcova 18, CZ-170 37 Praha

7 (CZ).
(580) 24.12.1997

525 833 (Exquisit St MAMET), 564 867 (StMAMET),
567 385 (SUN RAY), 661 867 (ST MAMET).
(770) CONSERVE-GARD, Société coopérative agricole, NÎ-

MES  (FR).
(732) VERJAME (société anonyme à directoire et conseil de

surveillance), 556, Chemin du Cheylon, F-30000 NI-
MES (FR).

(580) 05.01.1998

529 876 (KHO).
(770) BASIC ITALIA SRL, TORINO  (IT).
(732) BASIC TRADEMARK S.A., Centre Vermont, 8, Bou-

levard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 29.12.1997

529 876 (KHO).
(770) FALLIMENTO MAGLIFICIO CALZIFICIO TORI-

NESE SPA, TORINO  (IT).
(732) BASIC ITALIA SRL, 18, Corso Grosseto, I-10148 TO-

RINO (IT).
(580) 29.12.1997

530 042 (Seitz).
(770) WELLNER GMBH SEITZ GEWÜRZHANDEL,

KARBEN  (DE).
(732) Seitz Gewürzhandel GmbH, 7, Eschenwasen, D-78549

Spaichingen (DE).
(580) 19.12.1997

532 197 (Rhombo-therm), 532 367 (Rhombo-fe), 573 413 (X
LÜCK GMBH), 573 414 (X RHOMBO FILL), 573 415 (X
RHOMBO MED), 573 416 (X RHOMBO THERM), 573 417
(X RHOMBO FE), 573 418 (X RHOMBO VARIO), 593 600
(X RHOMBO MEDICAL).
(770) LÜCK GMBH, BOCHOLT  (DE).
(732) Lück GmbH & Co. KG, 22, Vennweg, D-46395 Bo-

cholt (DE).
(580) 01.12.1997
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533 403 (TERRA-lux).
(770) ELEKTRO-ELEKTRONIK KUNDENDIENST-HAH-

NEN-GMBH, LANGENARGEN  (DE).
(732) Christine Bohn, 1, Krumme Jauchert, D-88085 Lange-

nargen (DE).
(580) 19.12.1997

535 111 (nannini).
(770) NANNINI - I DOLCI SENESI - SRL, ISOLA D'ARA-

BIA  (IT).
(732) INDUSTRIA DOLCI SENESI SPA, 1, Via Mengozzi,

I-53100 ISOLA D'ARABIA (IT).
(580) 12.12.1997

539 773 (RAPIDO).
(770) RAPIDO ANNONCES, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) CANAL +, Société anonyme, 85/89, Quai André Ci-

troën, F-75015 PARIS (FR).
(580) 05.01.1998

539 942 (BEAR).
(770) SEAHORSE WIND, S.a.s., BORGIOVEREZZI  (IT).
(732) WINGS ITALIA SRL, 2, Via Bellini, I-40065 PIA-

NORO (IT).
(580) 11.12.1997

540 745 (Bettinnekaas), 544 552 (Brennesseler).
(770) Ropa-Kaas Internationale Käsespezialitäten Handelsge-

sellschaft mbH, Emmerich  (DE).
(732) KAGE Beheer B.V., Paasberglaan 9, NL-7061 DA Ter-

borg (NL).
(580) 23.12.1997

542 189 (Escom), 619 606 (ESCOM).
(770) ESCOM COMPUTER VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT MBH, HEPPENHEIM  (DE).
(732) ComTech Kommunikationssysteme Verwaltungsgesel-

lschaft mbH, 17, Kriegsbergstrasse, D-71336 Waiblin-
gen (DE).

(580) 29.12.1997

543 489 (ANGSTROM), 543 490 (A - MICOS), 543 491
(RESTIVA), 543 882 (JYOSSEI), 543 883 (SUTURGEL),
543 884 (RESTIV-OIL).
(770) RESTIVA ITALIANA S.P.A., GARBAGNATE MI-

LANESE  (IT).
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA SRL, S.S.

156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).
(580) 13.01.1998

543 962 (COSMACOL).
(770) COMPAGNIA COMMISSIONARIA CHIMICA

S.p.A., MILANO  (IT).
(732) ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE SRL, 16,

Piazza della Repubblica, I-20124 MILANO (IT).
(580) 12.12.1997

543 962 (COSMACOL).
(770) ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE SRL, MILA-

NO  (IT).
(732) ENICHEM AUGUSTA SPA, 55, Via Ruggero Settimo,

I-90139 PALERMO (IT).
(580) 12.12.1997

547 472 (ALUSOL).
(770) AGFA OZASOL S.r.l., Milano  (IT).
(732) AGFA-GEVAERT S.p.A., Via Grosio 10/4., I-20151

Milano (IT).
(580) 08.12.1997

548 505 (lídor).
(770) CONGELADOS IBÉRICOS, S.A. COISA, ZARAGO-

ZA  (ES).
(732) GEDESCO, S.A., Av. de la Ferreria, 69-71,  MONT-

CADA I REIXACH (ES).
(580) 22.12.1997

549 584 (SCAVE), 561 234 (RECANCOSTAT).
(770) IMEFO - INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE FORS-

CHUNG, INFORMATION UND DOKUMENTA-
TION GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG, FRANKFURT  (DE).

(732) Gernot Treusch, 416, Offenbacher Landstrasse,
D-60599 Frankfurt (DE).

(580) 06.01.1998

549 735 (ONA-PRES).
(770) ONA-PRES, S. COOP. LTDA, VALLE DE TRAPA-

GA, Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

549 962 (CONSENSO), 557 517 (NEW ROADS), 573 133
(NO DOUBT), 583 873 (BOX OFFICE), 626 485 (JEA-
NIOUS).
(770) A. VAN DER SMAAL TEXTIELINDUSTRIE B.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) Men's Club/Van der Smaal Fashion B.V., 3, Anthony

Fokkerweg, NL-1059 CM AMSTERDAM (NL).
(580) 22.12.1997

551 014 (SANOSAN).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Mann & Schröder GmbH, 14, Bahnhofstrasse, D-74936

Siegelsbach (DE).
(580) 19.12.1997

551 367 (HOCHE Bayerwald).
(770) HOCHE GMBH BUTTERSCHMELZWERK, NEUN-

KIRCHEN-SPEIKERN  (DE).
(732) Hoche Butter GmbH Molkerei Butterschmelzwerk, 10,

Ostendstrasse, D-91233 Neunkirchen a.s.-Speikern
(DE).

(580) 06.01.1998
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552 319 (Ceeroy).
(770) CEEROY ELECTRONIC GMBH, BRÜHL  (DE).
(732) ITC Unternehmensberatung GmbH, 23, Baaderstrasse,

D-80469 München (DE).
(580) 06.01.1998

555 629 (CAMPS).
(770) HISTOIRE D'ENFANT SARL, PARIS  (FR).
(732) NESS, SARL, 19, Rue du Mail, F-75002 PARIS (FR).
(580) 21.11.1997

556 020 (BIOFER).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIG-

SHAFEN  (DE).
(732) Technolizenz Environment Ltd, Letzanaweg 25,

FL-9495 Triesen (LI).
(580) 19.12.1997

556 520 (Kide).
(770) KIDE, S. Coop. Ltda, ONDARROA, Vizcaya  (ES).
(732) KIDE, S. COOP., Polígono Gardotza, s/n, E-48710

BERRIATUA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

557 493 (Halweftal), 557 505 (FISANTROL), 557 506 (Ha-
lwemer).
(770) HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE

GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Hüttenes-Albertus-Lackrohstoff GmbH, 23-64, Wie-

senstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Abt. Do-

kumentation, 1, Hansastrasse, D-30419 Hannover (DE).
(580) 24.12.1997

559 408 (biobest), 575 046 (biogluc), 613 298 (SCUTELLO),
627 117 (PREFERAL).
(770) BIOBEST TRADING, Besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, TONGERLO-WESTERLO
(BE).

(732) BIOBEST N.V., 18, Ilse Velden, B-3180 TONGER-
LO-WESTERLO (BE).

(580) 09.12.1997

560 132 (IPI).
(770) ISTITUTO PIEMONTESE IMMOBILIARE S.p.A.,

TORINO  (IT).
(732) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E PROMOZIONE

IMMOBILIARE SPA (in breve IPI SPA), 53, Via Maz-
zini, I-10123 TORINO (IT).

(580) 11.12.1997

560 478 (in' SALONS).
(770) FONCTION INTERNATIONAL, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) PROMOTION EUROPEENNE DU MEUBLE -

P.E.M., Société Anonyme, 83, avenue du Général Le-
clerc, F-93500 PANTIN (FR).

(580) 15.12.1997

561 754 (UNIBON).
(770) UNIBON - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON-

SABILITÀ LIMITATA, abbreviabile in: "UNIBON -
S.C.A.R.L.", MODENA  (IT).

(732) UNIBON SALUMI S.C. a R.L., 320, Strada Gherbella,
I-41100 MODENA (IT).

(580) 11.12.1997

562 388, 574 534 (Baby Fresh).
(770) SCOTT PAPER GMBH NONWOVENS, NEUNKIR-

CHEN-WELLESWEILER  (DE).
(732) Procter u. Gamble AG, 1, Rue du Pré de la Bichette,

CH-1211 Genève 2 (CH).
(580) 06.01.1998

562 648 (Alpen FLEISCH).
(770) GEBR. KUNZ, FLEISCH- UND WURSTPRODUK-

TIONS-AG, BILTEN, BILTEN  (CH).
(732) Fleischtrocknerei Churwalden AG, Lindenboden,

CH-7075 Churwalden (CH).
(580) 29.12.1997

565 390 (REDUCLEAN).
(770) MARTINUS, JOHANNES, MARIA KROEZE, hande-

lende onder de naam MARDENKRO, BAARLE-NAS-
SAU  (NL).

(732) Mardenkro B.V., 3, Weverstraat, NL-5111 PV BAAR-
LE-NASSAU (NL).

(580) 22.12.1997

565 845 (Perazzi).
(770) MANIFATTURA ARMI PERAZZI S.P.A., BOTTI-

CINO MATTINA  (IT).
(732) BARCUZZI SRL, Via Fontanelle 1/3, I-25080 BOTTI-

CINO MATTINA (BS) (IT).
(580) 06.01.1998

566 933 (PERFORMIX).
(770) SANTEL, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) SANTEL FRANCE-BELGIQUE, Société anonyme

française, 3, Avenue des Cyprès, F-53950 LOUVERNE
(FR).

(580) 15.12.1997

567 193 (Media Licht).
(770) MEDIA LICHT HANDELS GMBH, ROSENHEIM

(DE).
(732) Media-Saturn-Holding GmbH, 5, Wankelstrasse,

D-85053 Ingolstadt (DE).
(580) 06.01.1998

568 830 (Mark Adams No 1).
(770) LVW LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜ-

TER-WERKE AG, DORTMUND  (DE).
(732) Food Import INT Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 11-12, Tempelhofer Weg, D-10829 Berlin (DE).
(580) 24.12.1997
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568 994.
(770) ONA-PRES, S. COOP. LTDA, VALLE DE TRAPA-

GA, Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES. S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

569 277 (budecort).
(770) MTT MEDICAL & TECHNOLOGICAL TRANSFER

GMBH, UNTERHACHING  (DE).
(732) ac - Pharma - Vertriebs GmbH, 19, Eglinger Strasse,

D-82542 Egling (DE).
(580) 06.01.1998

569 789 (HARBOUR MASTERS).
(770) STRATOS CONFEZIONI, S.r.l., PIANICO  (IT).
(732) TEXFIN SRL, 2, Via Nazionale, I-24060 PIANICO

(IT).
(580) 11.12.1997

572 436 (TATI).
(770) TEXTILE-DIFFUSION, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) TATI SA, 4, bd Rochechouart, F-75018 PARIS (FR).
(580) 30.12.1997

572 712 (Telepower), 596 086 (VIDEO POWER TWIN).
(770) BATTREX BEHEER B.V., RIJSWIJK  (NL).
(732) Pampa International B.V., 23, Haantje, NL-2288 CW

RIJSWIJK (NL).
(580) 22.12.1997

574 482 (MONZA).
(770) LEONARDUS MARIA VOSSEN, PANNINGEN

(NL).
(732) Heuts Handel B.V., 38-40, De Koumen, NL-6433 KD

HOENSBROEK (NL).
(580) 22.12.1997

575 123 (ONA-PRES).
(770) ONA-PRES, S. COOP. LTDA, VALLE DE TRAPA-

GA, Vizcaya  (ES).
(732) ONA-PRES, S. COOP., Bº Ugarte, s/n, E-48510 VAL-

LE DE TRAPAGA (Vizcaya) (ES).
(580) 23.12.1997

575 311 (DR. MARTENS), 584 206 (DOC'S), 584 207 (DR.
MARTENS), 610 086 (DOC MARTENS), 625 439 (DR.
MARTENS), 625 915 (DR MARTENS AIR CUSHION SO-
LE), 633 614 (DR. MARTENS).
(770) "Dr. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING

GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Dr. Martens International Trading GmbH, 20, Hai-

delweg, D-81241 München (DE); Dr. Maertens Marke-
ting GmbH, An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) Dr. Martens International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(580) 23.12.1997

576 239 (CONVECS).
(770) PACOMA HYDRAULIK GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(732) Pacoma GmbH, D-37269 Eschwege (DE).
(580) 08.12.1997

577 884 (Arthrex).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN/WESTERHAM  (DE).
(732) Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(580) 19.12.1997

578 291 (AUTO K).
(770) AUTO-K-LACK PETER KWASNY GMBH & Co,

GUNDELSHEIM  (DE).
(732) Peter Kwasny GmbH, 96, Heilbronner Strasse,

D-74831 Gundelsheim (DE).
(580) 23.12.1997

578 295 (PUKY).
(770) PUKY GMBH FAHRZEUGFABRIK, WÜLFRATH

(DE).
(732) Puky GmbH & Co. KG Fahrzeugfabrik, 11, Fortunas-

trasse, D-42489 Wülfrath (DE).
(580) 06.01.1998

579 142.
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/

MAIN  (DE).
(732) Reuter, Wolfgang, 112, Enfieldstrasse, D-45966 Glad-

beck (DE).
(580) 12.01.1998

582 848 (STERIMAR UP), 583 194 (STERIMAR).
(770) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,

L'ÎLE-SAINT-DENIS  (FR).
(732) SOFIBEL, société anonyme, 28, avenue Kléber,

F-92320 CHATILLON (FR).
(580) 30.12.1997

582 848 (STERIMAR UP), 583 194 (STERIMAR).
(770) SOFIBEL, société anonyme, CHATILLON  (FR).
(732) LABORATOIRES FUMOUZE, société anonyme,

110-114, rue Victor Hugo, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(580) 30.12.1997

585 163 (MULTITABS).
(770) PROGRAPHARM INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS  (FR).
(732) PROGRAPHARM GROUP SA société anonyme,,

Zone Industrielle de Saint-Arnoult, F-28170 CHA-
TEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).

(580) 15.12.1997

586 391 (WICO).
(770) WICO AG, RHEINECK  (CH).
(732) SFS Unimarket AG, 30, Nefenstrasse, CH-9435 Heer-

brugg (CH).
(580) 16.01.1998

586 661 (RICO).
(770) RICO S.A. SOCIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES,

LAUSANNE  (CH).
(732) SFS Unimarket AG, 30, Nefenstrasse, CH-9435 Heer-

brugg (CH).
(580) 16.01.1998
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590 184 (Echter Glarner Chämi Salami), 592 085 (Bilta quali-
té), 592 086 (PARSENN).
(770) GEBR. KUNZ, FLEISCH- UND WURSTPRODUK-

TIONS-AG, BILTEN, BILTEN  (CH).
(732) Fleischtrocknerei Churwalden AG, 36, Lindenboden,

CH-7075 Churwalden (CH).
(580) 11.12.1997

592 861 (SITAM), 592 862 (Super Lux).
(770) S.M.I.R., S.r.l., FABRIANO  (IT).
(732) SOCIETA' MODENESE IMPIANTI RISCALDA-

MENTO PER AZIONI (in sigla SMIR SPA), 45, Viale
Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (IT).

(580) 11.12.1997

593 459 (III rotho).
(770) ROBERT THOMA GMBH ROTHO - KUNSTSTOF-

FWERKE, FREIBURG  (DE).
(732) Rotho Kunststoff AG, Industriestrasse Althau 11,

CH-5303 Würenlingen (CH).
(580) 27.11.1997

594 196 (Snackolé).
(770) BESTE VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, HAN-

NOVER  (DE).
(732) BAHLSEN KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Han-

nover (DE).
(580) 12.01.1998

594 585 (TECHNOCARGO).
(770) JOH. VAILLANT GMBH U. Co, REMSCHEID  (DE).
(732) TechnoCargo Logistik GmbH, 6. Joh.-Vaillant-Str.,

D-40721 Hilden (DE).
(580) 19.12.1997

595 191 (Allegro).
(770) DTP MEDIA Vertriebs GmbH, Hamburg  (DE); Cad-

mus Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg  (DE).
(732) Cadmus Steuerberatungsgesellschaft, 3, Alster-

chaussee, D-20149 Hamburg (DE).
(580) 08.12.1997

595 657 (STECKTII).
(770) BOOMKWEKERIJ PIET HANEKAMP B.V.,

SCHEERWOLDE  (NL).
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 07.01.1998

596 757 (PIEMONGEST).
(770) ISTITUTO PIEMONTESE IMMOBILIARE S.p.A.,

TORINO  (IT).
(732) PIEMONGEST SPA, 12 H, Via Giacosa, I-10125 TO-

RINO (IT).
(580) 11.12.1997

604 085 (Monte Fino), 653 435 (AQUAMARINE).
(770) AQUAMARINE YACHTS S.A., LONAY  (CH).
(732) Siegfried Bottlang, En Chapalle, CH-1135 Denens

(CH); Jean-Pierre Doll, Route Grands-Bois, CH-1164
Buchillon (CH).

(750) Siegfried Bottlang, En Chapalle, CH-1135 Denens
(CH).

(580) 07.01.1998

604 982 (GLORIA), 632 824 (PANDORINOS DULCESOL).
(770) RAFAEL, JOSÉ JUAN, DOÑA MARÍA DOLORES

JUAN FERNÁNDEZ, GANDIA, Valencia  (ES).
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L., Afuera s/n, E-46720

VILLALONGA (VALENCIA) (ES).
(580) 23.12.1997

606 653 (TOGUM).
(770) TOGUM, Société anonyme, REICHSTETT  (FR).
(732) ROBERT BOSCH GmbH,  STUTTGART (DE).
(750) ROBERT BOSCH GmbH, Robert-Bosch-Platz 1,

D-70839 GERLINGEN (DE).
(580) 19.01.1998

609 872 (PRAT).
(770) PRAT/FABRICATIONS, Société anonyme, Paris

(FR).
(732) PRAT/EDITIONS, Société anonyme, 23, rue Truffaut,

F-75017 Paris (FR).
(580) 05.01.1998

610 212 (ZAGATO).
(770) EXCLUTEX DESIGNERMODEN GMBH, HEPPEN-

HEIM  (DE).
(732) Schmutzler u. Finke Bekleidungswerk GmbH, 2, Vil-

lachstrasse, D-96052 Bamberg (DE).
(580) 06.01.1998

610 718 (Schnipo).
(770) ALRO ENTERPRISES AG, BADEN  (CH).
(732) Herbert Ospelt Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 19.12.1997

610 792 (ELSA).
(770) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LAITERIE

COOPÉRATIVE ALSACIENNE ALSACE-LAIT,
HOERDT  (FR).

(732) Conserves ESTAVAYER (S.A.), Route de Payerne 2-4,
CH-1470 ESTAVAYER-LE-LAC (CH).

(580) 05.01.1998

611 077 (SCHNIPINO).
(770) ALRO ENTREPRISES AG, HAUSEN B. BRUGG

(CH).
(732) Herbert Ospelt Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 19.12.1997

613 387 (OLISOME), 613 388 (LES OLISOMES).
(770) MEDIACTION, Société en nom collectif, LE PLES-

SIS-ROBINSON  (FR).
(732) MEDIPOLE, Société anonyme, Centre d'affaires LA

BOURSIDIERE, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(580) 05.01.1998
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614 407 (Schelkmann).
(770) TYRE-TEC GUMMI- UND KUNSTSTOFFTECH-

NIK GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Schelkmann GmbH, 40 c, Industriestrasse, D-44894

Bochum (DE).
(580) 01.12.1997

615 289 (issue).
(770) CLAUDIO DE SIMONE, ROMA  (IT).
(732) ROBERTO HLACE (nazionalità italiana), AR-5146

CUENCA - CAPITAL (AR).
(814) IT.
(580) 11.12.1997

615 454 (SANTORA).
(770) SANTORA-KAFFEE KAFFEE- UND TEE-IMPORT

FRANZ SYKORA GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KG, WIEN  (AT).

(732) SANTORA-KAFFEE GMBH, 55-57, Liebhartsgasse,
A-1160 Wien (AT).

(580) 12.01.1998

615 471 (APG).
(770) APH (AIR PROMOTION HOLDING), Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) Monsieur Jean-Louis BAROUX, 48, Allée Arnaud

Maffy, F-91070 BONDOUFLE (FR).
(580) 15.12.1997

615 997 (ECO-ENTHUSIACTION).
(770) KOBELT PR, SEMPACH  (CH).
(732) ECO-ENTHUSIACTION Inc., 100, Congress Av., Sui-

te 1400,  Austin, Texas 78701 (US).
(814) CH.
(750) ECO-ENTHUSIACTION Inc. c/o Kobelt PR, 5, Hal-

denmatt, CH-6204 Sempach (CH).
(580) 16.01.1998

616 836 (NAX).
(770) NAX GMBH & Co LADENBAU oHG, FRANK-

FURT/MAIN  (DE).
(732) Günther Hertel, 24, Mörikestrasse, D-90491 Nürnberg

(DE).
(580) 06.01.1998

617 605 (HIEROGALINE), 617 606 (SESALINE).
(770) EXPANCHIMIE, Société à responsabilité limitée,

COURBEVOIE  (FR).
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, société ano-

nyme, 73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 05.01.1998

618 123 (ARCHIMEDE SEGUSO).
(770) SEGUSO ARCHIMEDE, VENEZIA  (IT).
(732) ARCHIMEDE SEGUSO SRL, 1236, San Marco,

I-30124 VENEZIA (IT).
(580) 08.12.1997

619 657 (MESSER BIANCO), 619 658 (SALCETINO),
619 659 (MESSER ROSSO).
(770) S.M. LAMOLE, S.r.l., PRATO  (IT).
(732) S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE E VISTARENNI

SRL(in sigla S.M.T. SRL ovvero S.M. TENIMENTI
PILE E LAMOLE SRL ovvero S.M. TENIMENTI
VISTARENNI SRL, Loc. Vistarenni, I-53013 GAIO-
LE IN CHIANTI (IT).

(580) 11.12.1997

620 158 (AICHINGER).
(770) AICHINGER GMBH & Co EINRICHTUNGSBAU

ALUMINIUM- FENSTER- UND FASSADEN KG,
NÜRNBERG  (DE).

(732) Günther Hertel, 24, Mörikestrasse, D-90491 Nürnberg
(DE).

(580) 06.01.1998

621 496 (SYNAREL).
(770) LABORATOIRES SYNTEX, Société anonyme, PU-

TEAUX  (FR).
(732) CONTINENTAL PHARMA S.A. (société belge), Ave-

nue de Trevuren 270-272, B-1150 BRUXELLES (BE).
(580) 27.11.1997

622 273 (Perigon).
(770) DIMA WARENHANDELS-GMBH & Co VERTRE-

TUNGEN KG, HADAMAR  (DE).
(732) Erica Bestola, 150, Mainzer Landstrasse, D-65589 Ha-

damar (DE).
(580) 06.01.1998

622 818 (FLEXIFORM), 622 819 (EMPEFLEX).
(770) EMPE-WERKE ERNST PELZ GMBH & Co KG, GE-

RETSRIED  (DE).
(732) EMPE Findlay Industries GmbH, 10, Dieselweg,

D-82538 Geretsried (DE).
(580) 06.01.1998

623 066 (SCENES D'EXTERIEUR).
(770) SCÈNES D'INTÉRIEUR, Société en nom collectif, LE-

VALLOIS-PERRET  (FR).
(732) SAFI - SALONS FRANCAIS ET INTERNATIO-

NAUX, société anonyme, 4, Passage Roux, F-75017
PARIS (FR).

(580) 30.12.1997

623 310 (GREEN MUSTANGS), 623 519 (GREEN MUS-
TANGS).
(770) KELLER GOLF AG, WALLISELLEN  (CH).
(732) Ruth Keller, 19, Herrengütli, CH-8304 Wallisellen

(CH).
(580) 05.12.1997

625 204 (HABA-KONSTRUKTA 52), 625 205 (HA-
BA-INOX V2A), 625 206 (HABA-CK-45), 625 207 (HA-
BA-ALU-16), 625 208 (HABA-ALU-50), 625 209 (HA-
BA-ALU-35).
(770) PLATTENSERVICE HAURI BAUSTAHL AG,

CHAM  (CH).
(732) Royal Asset Management SA, 13, Mühlemattstrasse,

CH-6374 Buochs (CH).
(580) 11.12.1997
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627 523 (Z.P.C).
(770) COÖPERATIEVE TELERS VERENIGING VOOR

DE AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN "DE
Z.P.C." B.A., LEEUWARDEN  (NL).

(732) B.V. de ZPC, 6, Tesselschadestraat, NL-8913 HB
LEEUWARDEN (NL).

(580) 22.12.1997

629 360 (Good morning), 629 361 (Good evening), 638 320
(NIGHT FRESH), 638 321 (COLMED), 638 322 (COOL-
MINT), 640 100 (TOP AGE), 641 239 (A ASTERA ACTE-
PA), 658 915 (FLUORIDE TOOTHPASTE Mastermint),
658 918 (Gentle tooth care White toothpaste Bianca), 658 919
(snowdent), 665 279 (HAPPY DENT), 665 280 (LUCKY
CHOICE), 665 509 (DENTOKIDS), 665 510 (CADETTE),
665 511 (ASTERA'S FRUITS), 665 512 (FRUITS AND
LIPS), 665 513 (FARA), 665 514 (DOUSSINA), 665 515
(SOLENA DENTAL).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk.

"Svoboda", bl. 33, vh.B, ap.56, obz. "Nadejda",
BG-1231 SOFIA (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", 12-
oulitsa, Kiril Blagoev, BG-1271 Sofia (BG).

(580) 13.01.1998

631 111 (Lavonne).
(770) GABRIELA MAGUREANU, HEIDELBERG  (DE).
(732) fit Chemische Produkte GmbH, 9, Am Werk, D-02788

Hirschfelde (DE).
(580) 06.01.1998

631 677 (COMTEX).
(770) OLBO TEXTILWERKE GMBH, SOLINGEN  (DE).
(732) COMTEX Textile Composites GmbH, 13, Dieselstras-

se, D-54634 Bitburg (DE).
(580) 24.12.1997

631 692 (PLYBOO).
(770) PLYBOO IMPORT EN EXPORT B.V., SCHELLIN-

KHOUT  (NL).
(732) Charles Younge's Holding B.V., 125, Dorpsweg,

NL-1697 KJ SCHELLINKHOUT (NL).
(580) 22.12.1997

633 222 (KITON).
(770) KITON, S.r.l., ARZANO  (IT).
(732) CHEMILT AG, CH-6536 ROVEREDO (CH).
(580) 11.12.1997

633 484 (SWISS SKINBEST), 647 868 (LINIGEL), 650 277
(QUANTUM), 656 639 (PERNATON).
(770) SEMO TRADING Ltd, BÂLE  (CH).
(732) Semomed AG, 25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle

(CH).
(580) 16.01.1998

633 501 (Wilox).
(770) HERBERT W. THURM & SOHN, BALDHAM  (DE).
(732) Wilox-Strumpfwaren GmbH, 10, Messerschmittstrasse,

D-87437 Kempten (DE).
(580) 06.01.1998

633 985 (Schnipo, The original swiss schnitzelhouse).
(770) ALRO ENTERPRISES AG, NUSSBAUMEN B. BA-

DEN  (CH).
(732) Herbert Ospelt Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 19.12.1997

636 833 (OUT OF ROSENHEIM).
(770) KLEPPER BETEILIGUNGS GMBH & Co

BEKLEIDUNGSFABRIK KG, ROSENHEIM  (DE).
(732) MIT Mode im Trend GmbH, 18, Klepperstrasse,

D-83022 Rosenheim (DE).
(580) 08.12.1997

637 080 (T.B).
(770) IGM Immobilien GmbH, Fernwald-Annerod  (DE).
(732) Felix Binzel, 18, Hallenweg, CH-4132 Muttenz (CH).
(580) 19.12.1997

638 856 (ROTAREX).
(770) STRAUB FEDERNFABRIK AG, WANGS  (CH).
(732) Straub Medical AG, Straubstrasse, CH-7323 Wangs

(CH).
(580) 19.12.1997

639 787 (MOFOR).
(770) SFS MOFOR S.A., PAYERNE  (CH).
(732) SFS Unimarket AG, 30, Nefenstrasse, CH-9435 Heer-

brugg (CH).
(580) 16.01.1998

641 230 (M-long).
(770) HEXAL Aktiengesellschaft, Holzkirchen  (DE).
(732) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen

(DE).
(580) 01.12.1997

643 350 (NOMAD).
(770) SOCIÉTÉ TECHNIQUE DE GESTION INDUS-

TRIELLE (S.O.T.E.G.I.), Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) BOUYGUES TELECOM, Europa - 51, avenue de l'Eu-
rope, F-78140 Vélizy-Villacoublay (FR).

(580) 14.01.1998

644 076.
(770) PYRAMID, UHREN- UND HANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, BOCHOLT  (DE).
(732) Ingo Krasenbrink Design, 7, Cranachweg, D-46399 Bo-

cholt (DE).
(580) 19.12.1997

645 599 (Smokers Friend).
(770) HUMAN PHARMA GMBH & Co KG, MÜNSTER

(DE).
(732) Hexal Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse, D-83607

Holzkirchen (DE).
(580) 06.01.1998
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646 444 (Carver).
(770) Franz Völkl GmbH & Co. Ski und Tennis Sportartikel-

fabrik KG, Straubing  (DE).
(732) Völkl (International) AG, 6, Ruessenstrasse, CH-6341

Baar (CH).
(580) 19.12.1997

646 521 (RESOURCE).
(770) Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz Ernährung AG) (Sandoz

Nutrition Ltd.), Berne  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 07.01.1998

646 981 (THERMO WATT).
(770) THERMOWATT ITALIANA S.R.L., FABRIANO

(ANCONA)  (IT).
(732) MERLONI TERMOSANITARI SPA, 45, Viale Aristi-

de Merloni, I-60044 FABRIANO (IT).
(580) 11.12.1997

650 255 (SUNDANCE).
(770) Mülhens GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, 1,

Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
(580) 19.12.1997

650 598 (Diclac-Ophtal), 655 889 (Acic-Ophtal).
(770) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Holzkirchen  (DE).
(732) Hexal Aktiengesellschaft, 25, Industriestraße, D-83607

Holzkirchen (DE).
(580) 10.12.1997

650 853 (SAINT ANDRE).
(770) PRODITEX, Société anonyme, TOURCOING  (FR).
(732) NOUVELLES FILATURES LAINIERE DE ROU-

BAIX (Société Anonyme), 149, rue d'Oran, F-59100
ROUBAIX (FR).

(580) 30.12.1997

651 813 (FARMfill).
(770) Birosto AG, Anwil  (CH).
(732) Hubertus Loick, 26, Heide, D-46286 Dorsten-Lembeck

(DE).
(580) 19.12.1997

654 514 (C & A, HERE & THERE).
(770) C&A NEDERLAND, Commanditaire vennootschap,

AMSTERDAM  (NL).
(732) Aldemar AG, 8, Baarerstrasse, CH-6301 Zug (CH).
(580) 22.12.1997

654 675 (CM Casa Modena), 654 797 (ANTICA BADIA),
654 798 (VILLA PARMA), 654 799 (CASA BOLOGNA),
654 800 (CASA EMILIA).
(770) UNIBON S.c.r.l., MODENA  (IT).
(732) UNIBON SALUMI S.C. a R.L., 320, Strada Gherbella,

I-41100 MODENA (IT).
(580) 11.12.1997

654 897 (ECOFLUID), 654 994 (ACTOPENTIN).
(770) Ing. Rudolf Kahr GLK-Vertriebs KG, Mitterberghütten

(AT).
(732) GLK-Gesellschaft für Lüftungs-und Klimatechnik

mbH, 32, Werksgebäude, A-5503 Mitterberghütten
(AT).

(580) 08.12.1997

655 496 (APPLIQUESSENCE).
(770) PUBLICATIONS PUBLICITAIRES ET ARTISTI-

QUES P.P.A. (Société anonyme), Paris  (FR).
(732) APPLIQUESSENCE, Société anonyme, 5bis, Rue

Keppler, F-75116 PARIS (FR).
(580) 30.12.1997

655 747, 655 748 (THE THIRD MILLENNIUM CHALLEN-
GE).
(770) THIRD MILLENNIUM CHALLENGE S.A.,

LUXEMBOURG  (LU).
(732) The Third Millennium Challenge B.V., 27, Oosteinde,

NL-1017 WT AMSTERDAM (NL).
(580) 22.12.1997

656 356 (DEPOSIT).
(770) BIZZOTTO Giovanni, Mason Vicentino (Vicenza)

(IT).
(732) BIZZOTTO GIOVANNI, 2/A, Via San Gaetano,

I-36064 MASON VICENTINO (IT).
(580) 08.12.1997

656 989 (NIMEI), 656 990 (YUKIKO).
(770) WORLDGEM S.P.A., CREAZZO VICENZA  (IT).
(732) WORLDGEM BRANDS-GESTAO E INVESTIMEN-

TOS LDA, 68, Rua dos Murcas,  FUNCHAL, Madeira
(PT).

(580) 11.12.1997

657 420 (ADVANCE BANK).
(770) Bayerische Vereinsbank AG, München  (DE).
(732) Advance Bank AG, 71, Putzbrunner Strasse, D-81739

München (DE).
(580) 06.01.1998

658 018 (appoint.).
(770) V.O.F. APPOINT, AMSTERDAM  (NL).
(732) Appoint Holding B.V., 44, Kerkstraat, NL-1014 GM

AMSTERDAM (NL).
(580) 09.12.1997

659 694 (M.A.R.V.I.N R.A.N.D.E.L.L).
(770) Davenport Fashion Ltd., Dietlikon  (CH).
(732) President Fashion Ltd, 10, Brandbachstrasse, CH-8305

Dietlikon (CH).
(580) 16.01.1998

662 277 (PICOSTAR).
(770) COMASEC INTERNATIONAL, société anonyme,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) COMASEC, Société anonyme, 6-10, quai de Seine,

F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(580) 30.12.1997



400 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

662 337 (DRAMATEYES), 667 796 (Lord & Berry).
(770) Monsieur Mario CASSIN, MONACO (Principauté)

(MC).
(732) LORD & BERRY EUROPE Srl, Via Crimea, N° 23,

I-20146 MILAN (IT).
(580) 29.12.1997

662 844 (Olé Sticks).
(770) Frionor A/S, Lysaker  (NO).
(732) Norway Seafoods ASA, Lysaker torg 8, N-1324 Lysa-

ker (NO).
(580) 14.01.1998

663 126 (EASY PEEL).
(770) Schmalbach Lubeca AG, Braunschweig  (DE).
(732) Impress Metal Packaging GmbH & Co. oHG, 10, Indus-

triestrasse, D-38110 Braunschweig (DE).
(580) 06.01.1998

663 736 (mauser office).
(770) Mauser Waldeck AG, Waldeck  (DE).
(732) Mauser Office GmbH, 25, Nordring, D-34497 Korbach

(DE).
(580) 08.12.1997

664 163 (YOUNTCHI).
(770) Yountchi GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Susann Waschk, 36, Mühlenkamp, D-22301 Hamburg

(DE).
(580) 16.06.1997

664 328 (CROSSWAY).
(770) MEDICAL BUSINESS CHANNEL, en abrégé

"M.B.C.", Société anonyme, ROCOURT (LIÈGE)
(BE).

(732) I.C.S.F. Integrated Care Systems France, Société ano-
nyme à directoire et conseil de surveillance, Parc Cadé-
ra Sud, Bât. C., F-33700 MÉRIGNAC (FR).

(580) 22.12.1997

665 281 (LUCKY DENT), 665 282 (FRESH Maker TOOTH-
PASTE), 665 341 (Day FRESH TOOTHPASTE), 668 191
(WATER GUARD), 668 192 (WINTER FRESH), 668 193
(SUMMER FRESH).
(770) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk.

"Svoboda", bl. 33, vh.B, ap.56, obz. "Nadejda",
BG-1231 SOFIA (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", 12-
oulitsa, Kiril Blagoev, BG-1271 Sofia (BG).

(580) 13.01.1998

666 242 (LES BARJOS).
(770) BENHAMOU Joseph, VILLEURBANNE  (FR).
(732) TF1 ENTREPRISES, Société anonyme, Immeuble Le

Levant, 305, avenue Le Jour se Lève, F-92100 BOU-
LOGNE (FR).

(580) 05.01.1998

667 580 (SI smavit).
(770) SMALTERIA VITERBESE S.P.A., VITORCHIANO

(VITERBO)  (IT).
(732) MERLONI TERMOSANITARI SPA, 45, Viale Aristi-

de Merloni, I-60044 FABRIANO (IT).
(580) 11.12.1997

668 271 (BOMBA ENERGIA).
(770) "Bond & Bond" The Innovation and Marketing Compa-

ny GmbH, Salzburg  (AT).
(732) Hans Eisenbichler, 11, Herrengasse, D-83512 Wasser-

burg (DE).
(580) 08.12.1997

668 674 (MeiER'S).
(770) Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH, Dietzenbach  (DE).
(732) Meier's Erzeugergemeinschaft GmbH, 2, Akazienweg,

D-64807 Dieburg (DE).
(580) 01.12.1997

670 698 (KonPlast).
(770) Trace AG, Gränichen  (CH).
(732) John Ritmeisters, 5, Rosenweg, CH-5722 Gränichen

(CH).
(580) 29.12.1997

673 216 (BOST).
(770) PIKUS ALEKSEJS, Riga  (LV).
(732) PENTA PLUS, SIA, 23, Aizkraukles iela, LV-1006

Riga (LV).
(580) 22.01.1998

675 155 (SPEEDYFRYER), 675 156 (SPEEDYFRIES).
(770) DIRECT DELIVERY BVBA, AARTSELAAR  (BE).
(732) Rapimat B.V., 25, De Meeten, NL-4706 NJ ROOSEN-

DAAL (NL).
(580) 22.12.1997

675 336 (spot control).
(770) media control GmbH Medien-Analysen, Baden-Baden

(DE).
(732) SC Spot-Control TV Spot Medien GmbH, 13, Lichten-

taler Strasse, D-76530 Baden-Baden (DE).
(580) 10.12.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 204 036 (PARADENTAX).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 2R 204 036 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 14.10.1997 2R 204 036 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier

pâtes dentifrices, huiles essentielles, savons, amidon et prépa-
rations d'amidon pour des buts cosmétiques.

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.

(821) 22.04.1954.

(822) 25.01.1955, 670 232.
(832) CH.

R 221 486 (ALPHOSYL).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) R 221 486 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 02.07.1979 R 221 486 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Une préparation médicinale pour le traitement du
psoriasis.

(822) 07.01.1959, 17 433.
(832) CH.

R 252 346 (PARODONTAX).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) R 252 346 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 08.02.1982 R 252 346 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments.

(832) CH.

R 271 898 (PHAZYME).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) R 271 898 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 18.07.1983 R 271 898 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Produits médicinaux pour le traitement de troubles
abdominaux.

(822) 19.06.1963, 18 749.
(832) CH.

R 360 624 (POLORIS).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, Naamloze

vennootschap, OEVEL  (BE).
(871) R 360 624 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 16.09.1989 R 360 624 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, y compris teintures pour che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, notamment cataplasmes
et comprimés pour soulager les douleurs et les rhumes; prépa-
rations médicales pour le traitement des conditions psoriasi-
ques de la peau; produits vétérinaires et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; sangsues; cultures de mi-
cro-organismes; emplâtres, pansement; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles, produits antiparasitaires; thés médicinaux.

(822) 04.09.1969, 2609.
(300) BE, 04.09.1969, 2609.
(832) CH.
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R 398 058 (Parodontax).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) R 398 058 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 11.05.1993 R 398 058 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 21 Brosses à dents.

(821) 18.04.1962.

(822) 18.04.1972, 778 371.
(832) CH.

455 883 (CD-60).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 455 883 A
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 26.09.1980 455 883 A
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette, en
particulier produits pour l'entretien des dents.

(822) 18.01.1979, 357 565.
(832) CH.

470 335 (UN JARDIN... EN PLUS).
(770) DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR, so-

ciété anonyme, GENNEVILLIERS  (FR).
(871) 470 335 A
(580) 09.12.1997

_________________

(151) 19.07.1982 470 335 A
(732) MAITRE PATRICK OUIZILLE

es-qualité de liquidateur judiciaire
de la SOCIETE NOUVELLE
UN JARDIN EN PLUS SA
51, Avenue du Marechal Joffre, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 20 Meubles.
24 Tissus.
26 Fleurs artificielles.
27 Papier peints.

(822) 09.04.1982, 1 201 012.
(300) FR, 09.04.1982, 1 201 012.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, PT, RU.

506 119 (STEPPEX).
(770) PERFECTA SCHMID AG, ROSCHACH  (CH).
(871) 506 119 A
(580) 07.01.1998

_________________

(151) 09.09.1986 506 119 A
(732) Gateway (Textiles) Limited

Northgate Terrace, Northern Road Industrial Estate, 
Newark Notts NG 24 2 EU (GB).

(511) 7 Machines à coudre à une aiguille ou à aiguilles
multiples ainsi que machines auxiliaires de tous genres pour
travailler de manière industrielle des articles textiles de grandes
dimensions; parties détachées de ces machines.

(822) 18.07.1986, 348 209.
(300) CH, 18.07.1986, 348 209.
(832) DE, ES, FR, KP, PT.

524 152 (VITA CARD).
(770) ANSTALT FÜR ERFAHRUNGSMEDIZIN, VADUZ

(LI).
(871) 524 152 A
(580) 22.12.1997

_________________

(151) 18.02.1988 524 152 A
(732) GIE SESAM VITALE

19, boulevard Alexandre Oyon, 
F-72019 Le Mans (FR).

(511) 9 Cartes à mémoire contenant des informations rela-
tives à la santé.

(822) 18.02.1988, 7286.
(300) LI, 18.02.1988, 7286.
(831) FR.
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532 040 (SYNERGEN).
(770) KERMOR AG, OBERWIL  (CH).
(871) 532 040 A
(580) 29.12.1997

_________________

(151) 25.11.1988 532 040 A
(732) Behr AG

14, Am Schrägen Weg, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs, produits pour se dés-
habituer de fumer, à savoir filtres pour la réduction de la nico-
tine et des autres substances nuisibles.

(822) 27.07.1988, 365 785.
(300) CH, 27.07.1988, 365 785.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

535 726 (INTREND).
(770) STEN FORSELL, PRANGINS  (CH).
(871) 535 726 B
(580) 29.12.1997

_________________

(151) 17.03.1989 535 726 B
(732) Artlit Licence B.V.

241, Keizersgracht, 
NL-1016 EA Amsterdam (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
(831) FR.

545 154 (ATTACK).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 545 154 A
(580) 22.12.1997

_________________

(151) 10.10.1989 545 154 A
(732) Guhl Ikebana GmbH

32, Mecklenburgische Strasse, 
D-14197 Berlin (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) 10.04.1989, 1 523 417.
(300) FR, 10.04.1989, 1 523 417.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, VN.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

546 996 (CALAMUS).
(770) DMC DESIGN-MARKETING-COMMUNICATION

GESELLSCHAFT FÜR SOFTWARE-
ENTWICKLUNG UND
EDV-ANWENDUNGEN MBH, WALLUF  (DE).

(871) 546 996 A
(580) 21.11.1997

_________________

(151) 29.11.1989 546 996 A
(732) Dietmar Meyfeldt

4, AmHohen Wald, 
D-65388 Georgenborn (DE).

(511) 7 Matrices d'imprimerie.
9 Supports de données magnétiques/électroniques

pour la reproduction et la duplication.
16 Feuilles porteuses de lettres et caractères d'impri-

merie métalliques ou non, supports de caractères en verre ou en
matière synthétique; catalogues de caractères; lettres à décal-
quer.

(822) 03.08.1988, 1 125 747.
(831) AT, BX, CH, IT.

590 486 (XILO-MYNOL).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 590 486 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 31.07.1992 590 486 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques; pré-
parations et substances pour le traitement de la douleur; anes-
thésiques.
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(822) 12.05.1992, 512 189.
(300) BX, 12.05.1992, 512 189.
(832) CH.

594 720 (STAFFORD-MILLER).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 594 720 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 20.11.1992 594 720 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) 24.09.1992, 518 286.
(300) BX, 24.09.1992, 518 286.
(832) CH.

596 103 (BLOCK'S CLEAN AND EASY).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 596 103 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.12.1992 596 103 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits de nettoyage pour le ménage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.

(822) 23.09.1992, 517 878.
(300) BX, 23.09.1992, 517 878.
(832) CH.

599 253 (GENTLE SPRING).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 599 253 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 05.03.1993 599 253 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette; pro-
duits, préparations et substances non à usage médical pour le
rafraîchissement de la bouche et de l'haleine, préparations et
substances humectantes et retenant l'humidité pour la bouche
non à usage médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bou-
che sèche et contre les symptômes et affections causés par la
xérostomie; préparations et substances établies selon une for-
mule spéciale pour la stimulation des glandes salivaires chez
les personnes ayant une bouche sèche causée par un disfonc-
tionnement permanent ou temporaire de la glande salivaire; ta-
blettes pectorales médicinales.

30 Gomme à mâcher; tablettes pectorales non à usage
médical; confiserie et sucreries.

(822) 11.12.1992, 521 299.
(300) BX, 11.12.1992, 521 299.
(832) CH.

600 601 (OASIS).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 600 601 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 31.03.1993 600 601 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Cosmétiques et produits de toilette; produits, pré-
parations et substances pour le rafraîchissement de la bouche et
l'haleine, non à usage médical; préparations et subtances hu-
mectantes et retenant l'humidité pour la bouche, non à usage
médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bou-
che sèche et contre les symptômes et affections causés par la
xérostomie; préparations et substances selon une formule spé-
ciale pour la stimulation des glandes salivaires chez les person-
nes ayant une bouche sèche suite à un disfonctionnement per-
manent ou temporaire des glandes salivaires; tablettes contre la
toux, à usage médical.

30 Gomme à mâcher; tablettes contre la toux non à
usage médical; confiserie et sucrerie.
(851) Liste limitée à:

3 Substances non médicinales pour le rafraîchissement de la
bouche et de l'haleine; préparations et substances humec-
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tantes et retenant l'humidité pour la bouche non à usage
médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bouche sè-
che et contre les symptômes et affections causés par la xé-
rostomie; préparations et substances médicales préparées
selon une formule spéciale pour la stimulation des glandes
salivaires chez les personnes ayant une bouche sèche suite
à un disfonctionnement permanent ou temporaire des
glandes salivaires; tablettes contre la toux à usage médi-
cal.

30 Gomme à mâcher, tablettes contre la toux non à usage mé-
dical.

(822) 19.11.1992, 524 011.
(300) BX, 19.11.1992, 524 011.
(832) CH.

632 929 (MYNOL-CID).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 632 929 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.02.1995 632 929 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, désin-
fectants et stérilisants.

(822) 21.10.1994, 556 406.
(300) BX, 21.10.1994, 556 406.
(832) CH.

632 930 (ENDEKAY).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 632 930 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.02.1995 632 930 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, pré-
parations pharmaceutiques et substances médicinales pour
combattre la carie; gomme à mâcher médicinale; préparations
et substances médicinales pour la bouche et l'hygiène dentaire;
dentifrices médicinaux; eaux buccales et gargarismes médici-
naux.

(822) 25.10.1994, 556 703.
(300) BX, 25.10.1994, 556 703.
(832) CH.

633 941 (APHTHASOL).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A.,

OEVEL  (BE).
(871) 633 941 D
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 02.03.1995 633 941 D
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) 10.11.1994, 557 174.
(300) BX, 10.11.1994, 557 174.
(832) CH.

647 167 (BRICOROC).
(770) EUROSTRIP B.V., 's-HERTOGENBOSCH  (NL).
(871) 647 167 A
(580) 07.01.1998

_________________

(151) 21.11.1995 647 167 A
(732) ETABLISSEMENTS LEROY-MERLIN,

Société anonyme de droit français
401-403, Route Nationale, 
F-62290 NOEUX LES MINES (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier moulures en béton ou en plâtre.

(822) 06.07.1995, 569.905.
(300) BX, 06.07.1995, 569.905.
(831) FR.
(864) FR.

678 689 (UNICLIC).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).
(871) 678 689 A
(580) 10.12.1997

_________________

(151) 08.07.1997 678 689 A
(732) UnilinBeheer B.V.

28, Hoogeveenenweg, 
NL-2913 LV Nieuwekerk AD Ijssel (NL).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 19 Parquet floors, boards, planks, tiles and panels for
floors, walls and ceilings; all the aforesaid goods made out of
wood or wood or fibre containing materials or as laminates;
profiles and floor skirting boards.

(822) 13.03.1997, 397 03 503.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 503.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 205 631, R 205 631 A, (SPASMENTRAL).
(873) R 205 631.
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA, Naamloze vennoots-

chap, BEERSE (BE).
(580) 10.12.1997

(872) R 206 836, R 206 836 A, (CURNILL).
(873) R 206 836.
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 24.12.1997

(872) R 206 838, R 206 838 A, (OLD LADY'S DRY GIN).
(873) R 206 838.
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 24.12.1997

(872) R 206 840, R 206 840 A, (MARIE BRIZARD).
(873) R 206 840.
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 24.12.1997

(872) R 206 841, R 206 841 A.
(873) R 206 841.
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 24.12.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

679 431 (ABX VEGA) - 15.01.1998.

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).

R 354 430 (PROTEVAC) - 06.01.1998.
R 391 985 (MANOVAC) - 06.01.1998.

587 419 (MANOVAC) - 06.01.1998.
519 410 (Yo-Drink) - 06.01.1998.
588 251 (Hc HOLDERCHEM BETEC) - 06.01.1998.
624 978 (Maximizer) - 05.01.1998.
629 622 (NOVOPRO CARRIERE CADRES) - 

09.01.1998.
630 052 (FIDECO GOURMET-HOUSE) - 09.01.1998.
637 350 (ISTITUTO DERMES) - 09.01.1998.
649 328 (AMGA) - 22.01.1998.
651 382 (OPEN AIR) - 09.01.1998.
659 426 (CURVER) - 09.01.1998.
661 380 (SIFLEX) - 06.01.1998.
668 170 (ZAPO) - 06.01.1998.
671 900 (LIGEA) - 06.01.1998.
672 743 (PROSTAREN) - 06.01.1998.
673 157 (MEMRON) - 09.01.1998.
676 316 (SDH PRISMA SPORTS & MEDIA) - 

06.01.1998.
677 229 (FAVAXIN) - 09.01.1998.

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.

629 281 (DERMISAN).
Après radiation partielle, le libellé des produits de la classe 5
s'établit comme suit: "Produits hygiéniques, désinfectants,
pour les appareils de traite, les pis et les trayons de vache". La
classe 3 reste inchangée.
(580) 19.12.1997

650 702 (EPONA).
Produits et services non radiés:

4 Huiles marines destinées aux engrenages de ba-
teaux.
(580) 15.12.1997

669 186 (AXON).
Produits et services radiés:

9 Appareils pour la reproduction du son.

(580) 19.12.1997

676 426 (ARIA DENTAL).
Produits et services radiés:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 19.12.1997

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 207 077 (Telefunken).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 10, 15 et 17.
(580) 19.01.1998

437 513 (JARDIN).
Produits devant être radiés: Classe 1: Matières servant à imper-
méabiliser, élastiques ou non; colles, substances adhésives et
mastics, destinés à l'industrie. Classe 3: Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser, décaper et abraser. Classe 17: Matières
servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, à reboucher, à imper-
méabiliser, élastiques ou non, y compris dans leur présentation
en feuilles, plaques, rouleaux. Classe 24: Tentures en tissus.
Classe 27: Tentures. L'intégralité des produits relevant des
classes 2 et 19 est conservée.
(580) 12.01.1998

575 416 (TERRAMIN).
A la fin des classes 29 et 30 ajouter la mention suivante: "Tous
les produits précités étant distribués exclusivement par des
pharmacies". La classe 3 reste inchangée.
(580) 30.10.1997

587 586 (BLAX).
Produits et services non radiés:

25 Bottes pour planches de surfs de neige.
28 Articles de sport, en particulier de sports d'hiver.

(580) 08.12.1997

617 775 (Renntiger).
Les classes 18 et 25 doivent être radiées de la liste des produits.
(580) 08.12.1997

621 172 (SOBRA).
La classe 18 est limitée comme suit: Cuir et imitations du cuir,
articles de sellerie, de bourrellerie et de maroquinerie; sacs à
dos; valises et mallettes, notamment mallettes pour dossiers,
mallettes à bijoux, mallettes pour produits de beauté, mallettes
de pilotes, mallettes de bord, housses pour valises, sacs, en par-
ticulier sacs de sport et de loisirs, sacs de bain, sacs de voyage,
sacs pour femmes, hommes et enfants, sacs d'écoliers, cabas et
sacs à provisions, nécessaires de voyage garnis ou non, serviet-
tes, porte-dossiers, trousses pour cosmétiques, trousses de
voyage, sacs de voyage, pochettes pour hommes, sacs de cein-
ture, sacs porte-cravates, portefeuilles et porte-monnaie, hous-
ses pour chemises, sacs glacières, sacs de sport, gibecières; cof-
frets pour cosmétiques; trousses de toilette; sacs et pochettes, à
savoir bourses, filets à provisions et pochettes de ceinture; car-
tables; boîtes à chapeaux; étuis, à savoir étuis pour clés; para-
pluies, ombrelles, cannes et bâtons de randonneurs; tous les
produits précités étant en cuir, en imitations du cuir, en fibres
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textiles, en fibres synthétiques, en textile caoutchouté, en bois,
en métal et/ou en matières plastiques; courroies à jeter sur les
épaules, courroies pour harnais, selles d'équitation.
(580) 28.10.1997

628 537 (Mark).
La radiation concerne seulement la classe 16.
(580) 19.01.1998

643 501 (AQUA TEX).
Produits et services non radiés:

25 Chaussures, à l'exception des chaussures pour la
chasse.
(580) 01.12.1997

644 604 (TASHIONSTREET).
Produits et services radiés:

25 Bas, soquettes, collants, caleçons.
(580) 22.12.1997

645 338 (LISETA).
Produits et services non radiés:

5 Préparations hormonales.
(580) 22.12.1997

646 808 (Bagettis).
La liste doit être: Classe 30: Pâtisseries au goût épicé et relevé
pour consommateurs.
(580) 09.01.1998

646 937 (SNAP BOARD).
La classe 16 est limitée comme suit: Papier, carton, notamment
carton ondulé et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseignement à
l'exception des appareils; chemises; tous les produits précités
n'étant pas de la papeterie et n'étant pas des instruments d'écri-
ture, de peinture et de dessin; matières plastiques pour l'embal-
lage non comprises dans d'autres classes; albums, cartes de fai-
re-part, papier pour cacher les pots de fleurs, corbeilles à
lettres, décorations pour le théâtre, enveloppes pour bouteilles;
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, carton, car-
tonnages, tubes en carton; papier d'emballage, affiches en pa-
pier ou en carton, supports d'affiches en papier ou en carton, en-
seignes en papier ou en carton, matériel d'emballage en carton;
tableaux muraux. Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.12.1997

647 958 (DOPACAPONE).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies/troubles neurologiques.
(580) 06.01.1998

650 177 (DEABIT).
Produits et services non radiés:

19 Matériel de construction non métalliques, à l'ex-
ception des agrégats légers liés de bitume d'après les normes in-
dustrielles allemandes 4226; asphalte, goudron, poix et bitume.
(580) 27.10.1997

650 478 (APG).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion de ceux pour la fabrication, la transformation et le traite-
ment de matières synthétiques.
(580) 19.12.1997

650 561 (BEE - FIT +).
Produits et services non radiés:

30 Miel.
32 Boissons non alcooliques à base de miel.

(580) 07.01.1998

655 910 (SANO).
Produits et services non radiés:

7 Appareils de levage (machines) et appareils de
transport (machines) entraînés par treuil, à l'exception des ton-
deuses à gazon, des machines pour le soin de jardins et allées
ainsi que des outils de jardin (machines).

8 Appareils de levage (actionnés par treuil) à main
entraînés manuellement et appareils de transport à main entraî-
nés manuellement, à l'exception des outils de jardin à main en-
traînés manuellement.

12 Véhicules terrestres pour le transport de produits
et/ou de personnes, chariots électriques pour escaliers.
(580) 22.12.1997

656 843 (ELFA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

12 Axles with integrated motor for commercial vehi-
cles (except track vehicles).

12 Essieux à moteur intégré pour véhicules utilitaires
(hormis véhicules à chenilles).
(580) 06.01.1998

658 822 (SUPERDEX).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments.

29 Fromage; ingrédients pour la fabrication de froma-
ge, non compris dans d'autres classes.
(580) 07.01.1998

660 321 (Merlin).
Produits et services non radiés:

33 Vins mousseux.
(580) 01.12.1997

663 075 (Winterabend).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Thé.
30 Tea.

(580) 25.11.1997

665 081 (ASPRO).
Produits et services non radiés:

9 Petit transformateurs.
42 Consultation pour l'assurance de qualité et de certi-

fication.
(580) 06.01.1998

665 804 (Reliant).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Electrotechnical and electronic appliances and de-
vices (included in this class); excluding such appliances and
devices for recording characters and/or images; electrotechni-
cal and electronic devices for recording, emission, transmis-
sion, reception, reproduction and processing of sounds, signals;
electrical and electronic devices for recording, processing, sen-
ding, transmission, switching, storage and output of messages
and data; communications computers, software; optical, elec-
trotechnical and electronic communications equipment; auto-
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matic devices; data processing programs (included in this
class).

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); hormis les appareils et
dispositifs destinés à l'enregistrement des caractères et/ou des
images; dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement des sons et des signaux; disposi-
tifs électriques et électroniques pour l'enregistrement, le trai-
tement, la diffusion, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et la sortie des messages et des données; ordinateurs de
transmission, logiciels; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques; dispositifs automatiques;
programmes informatiques (compris dans cette classe).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
(580) 08.12.1997

667 274 (EVITA).
Produits et services radiés:

3 Savons.
(580) 12.01.1998

667 706 (Selectronic).
Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: Ustensiles
et instruments électriques et électrotechniques; mesureurs; ap-
pareils de signalisation et de contrôle; annonciateurs (électrici-
té); puces (circuits intégrés); appareils pour le traitement de
l'information; circuits imprimés respectivement comme parties
d'appareils domestiques et de cuisine actionnés électriquement
et/ou au gaz; appareils électriques de mesure; contacts électri-
ques; contacts électriques en métaux précieux; conducteurs
électriques; relais électriques; appareils électriques de commu-
tation; ustensiles de ménage et de cuisine électriques et à gaz et
leurs parties non compris dans d'autres classes, à savoir accou-
plements électriques, annonciateurs (électricité), raccorde-
ments électriques, indicateurs (électricité), indicateurs de tem-
pérature, indicateurs de niveau d'eau, limitateurs (électricité),
fers à repasser électriques, appareils de dosage, aimants (bobi-
nes d'électro), semi-conducteurs, condensateurs, appareils
électriques de contrôle, appareils de contrôle de la chaleur;
conduites d'électricité, raccords de lignes électriques, appareils
et machines électriques à polir (à usage domestique), relais
électriques, commutateurs, appareils électriques de commuta-
tion, pupitres de distribution (électricité), minuteries (à l'excep-
tion de celles pour l'horlogerie), fusibles, survolteurs, voltmè-
tres, mémoires pour ordinateurs, bobines électriques, supports
de bobines électriques, dispositifs de pilotage automatique
pour appareils de ménage et de cuisine électriques et à gaz, re-
dresseurs de courant, indicateurs de température, thermomè-
tres, thermostats, coupe-circuit, connecteurs.
(580) 10.12.1997

669 110 (L'ULTIME ABONDANCE).
Produits et services radiés:

29 Lait et produits laitiers.
(580) 12.01.1998

670 419 (L'ultime Abondance).
Produits et services radiés:

29 Lait et produits laitiers.
(580) 12.01.1998

670 919 (COLANA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
(580) 22.12.1997

672 846 (OPTIMAR).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques à usage dans l'industrie alimen-
taire; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vé-
térinaire.
(580) 07.01.1998

673 368 (OASE).
La classe 1 est limitée à: produits chimiques destinés à l'indus-
trie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compo-
sitions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; les autres classes restent telles quelles.
(580) 03.12.1997

677 409 (hansa).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

11 Appareils de séchage et installations de conduites
d'eau.

11 Drying apparatus and water conduits installations.
(580) 06.01.1998

677 863 (RED BARON).
Classe 25: radiée (tous les produits désignés). Maintien de la
classe 12.
(580) 09.01.1998

677 912 (hansa).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

11 Appareils de séchage et installations de conduites
d'eau.

11 Drying apparatus and water conduits installations.
(580) 06.01.1998

678 446 (EuroSil).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

3 Eaux parfumées; cosmétiques; savons.
3 Perfumed water; cosmetics; soap.

(580) 19.01.1998
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Renonciations / Renunciations

R 224 331 (REZ). ÉTABLISSEMENTS LOUIS LE DRE-
ZEN, Société anonyme, LECHIAGAT-EN-TRÉFFIAGAT,
Sud-Finistère (FR).
(833) PT.
(580) 19.12.1997

R 265 720 (Acykal). MERZ & Co, FRANKFURT/MAIN
(DE).
(833) FR.
(580) 05.01.1998

R 285 701 (SAMINOL), R 307 423 (ULTACRON), R 336 018
(ELOCRON), 445 915 (SUPRAC), 503 994 (FAVORIN),
551 310 (LOGRAS), 556 868 (DELTA), 557 290 (POOL). CI-
BA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limi-
ted), BÂLE (CH).
(833) DE.
(580) 06.01.1998

R 287 089 (PATORAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PL.
(580) 06.01.1998

R 307 420 (NONACRON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE.
(580) 21.01.1998

R 325 585 (WENNEKER). B.V. DISTILLEERDERIJ WEN-
NEKER, tevens handelend onder de handelsnamen: D. DU-
JARDIN & Co; HENDRIK STEEMAN; DANIËL VAN DER
TUYN; WILLEM VAN DER TUYN; DOTCO, SCHIEDAM
(NL).
(833) PT.
(580) 22.12.1997

R 335 510 (BOB). "FARMEC" S.A., CLUJ-NAPOCA (RO).
(833) FR.
(580) 20.01.1998

R 381 404 (FONGARID), 522 262 (BOOST), 548 337 (MOD-
DUS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-
GY Limited), BÂLE (CH).
(833) EG.
(580) 06.01.1998

R 389 163 (MAN OF THE YEAR). SOCIÉTÉ ANONYME
FRANÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) PT.
(580) 05.01.1998

R 399 055 (OCTASOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(580) 06.01.1998

R 425 415 (THERMOPLUS). GLAVERBEL, Société anony-
me, BRUXELLES (BE).
(833) CZ.
(580) 23.12.1997

435 464 (ALTRAMET). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI).
(833) BY, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RU, SK, SM,

TN, UA, VN.
(580) 08.01.1998

464 497 (COMODOR), 647 274 (EPIDOR). CIBA-GEIGY
AG, BÂLE (CH).
(833) HU.
(580) 06.01.1998

475 843 (ALTICA). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
(833) PT.
(580) 08.01.1998

494 299 (bio gen). BIO GEN MILCHSERUM MARKETING
GMBH, HERSCHBACH (DE).
(833) PT.
(580) 22.01.1998

501 321 (ARMAL), 554 394 (CELEST). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) KG.
(580) 06.01.1998

501 566 (DECADE), 551 311 (RASA). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) RU.
(580) 06.01.1998

R 509 447 (VORTELLA). VORTELLA-LEBENSMIT-
TELWERK W. VORTMEYER GMBH, PREUSSISCH OL-
DENDORF (DE).
(833) PT.
(580) 06.01.1998

R 517 186 (ROY ROBSON). ROY ROBSON FASHION
GMBH & Co, LÜNEBURG (DE).
(833) PT.
(580) 22.12.1997

528 662 (SOLVIT), 549 858 (CYNOS). CIBA-GEIGY AG
(CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) RO.
(580) 21.01.1998
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528 662 (SOLVIT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) KZ.
(580) 21.01.1998

549 858 (CYNOS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) BY.
(580) 06.01.1998

554 394 (CELEST). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE.
(580) 06.01.1998

556 868 (DELTA), 571 653 (TWIST). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) CZ.
(580) 21.01.1998

562 115 (FALI-CACTAN), 562 116 (FALI-CANZAN),
562 117 (FALI-CANZIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) CZ.
(580) 21.01.1998

571 425 (SHOEI). TENG GUAN SHI YE GU FEN YOU
XIAN GUONG SI (TENG GUAN, Société anonyme par ac-
tions), TAINAN XIAN, Taiwan (CN).
(833) BX, EG, HU, PT, VN, YU.
(580) 22.12.1997

610 496 (DMS MARKETING SYSTEM). DMS DATABASE
MARKETING SYSTEME AG, HORW (CH).
(833) AT.
(580) 12.01.1998

623 020 (EUROMASTER). DIAMANT BOART S.A.,
BRUXELLES (BE).
(833) AT.
(580) 12.01.1998

635 589 (FU'S FITS "U"). VIVAT HOLDINGS B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) CN.
(580) 22.12.1997

639 864 (MAPLE LEAF). Adolf Fred. Rassau GmbH, Ham-
burg (DE).
(833) RU.
(580) 06.01.1998

639 940 (Fix-All). "SOUDAL", Naamloze vennootschap,
TURNHOUT (BE).
(833) FR.
(580) 22.12.1997

641 778 (EUTOP). KLEMENS JOOS, MÜNCHEN (DE).
(833) AT, BY, CZ, HU, PL, PT, SI.
(580) 12.01.1998

643 545 (PLANET HOLLYWOOD). CHRISTIAN NIEDER-
MEYER, MÖDLING (AT).
(833) BX, ES, IT.
(580) 19.01.1998

655 882 (NABI). North American Biologicals GmbH, Oberur-
sel (DE).
(833) DK, FI, NO.
(580) 15.01.1998

659 086 (BONAMI). Hans Adler OHG Schwarzwälder Fleis-
chwaren, Bonndorf (DE).
(833) BX.
(580) 12.01.1998

662 496 (Party Clubs). BAHLSEN KG, Hannover (DE).
(833) GB.
(580) 16.01.1998

662 970 (SIAK). SIAK spol. s r.o., Praha 10 (CZ).
(833) CN.
(580) 29.12.1997

665 097 (zero). zero einkaufs- und verwaltungs-gmbh, Bre-
men (DE).
(833) PL.
(580) 19.12.1997

666 661 (WOODPECKER). André Overney, Yver-
don-les-Bains (CH).
(833) BX.
(580) 06.01.1998

666 729 (LE DELICAT). SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme Coopérative à Capital Varia-
ble, ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(833) BX.
(580) 05.01.1998

668 176 (SWEETIES dragées de chocolat au lait PUR CHO-
COLAT AIGUEBELLE), 673 059 (SWEETIES dragées de
chocolat au lait AIGUEBELLE PUR CHOCOLAT), 673 060
(SWEETIES dragées de chocolat au lait AIGUEBELLE et
aux cacahouètes PUR CHOCOLAT). COMPAGNIE CHERI-
FIENNE DE CHOCOLATERIE SA., CASABLANCA (MA).
(833) MC.
(580) 19.01.1998

669 283. Montblanc-Simplo GmbH, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 05.01.1998
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675 490 (Ulmer Spatz Diamalt). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL).
(833) DE.
(580) 12.01.1998

676 707 (EPI-cell). PHARMA DYNAMICS Gesellschaft für
Konzept und Vertrieb mbH, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 06.01.1998

677 168 (EQUIPE). Obermain Schuhe GmbH, Burgkunstadt
(DE).
(833) FR.
(580) 19.01.1998

678 119 (KAPILLAR). Brunata Holding A/S, Rungsted Kyst
(DK).
(833) CH, CZ, DE, RU.
(580) 15.01.1998

679 532 (GARLANDE). CARTIER INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 19.12.1997

681 868 (EXTENSIA). ELF LUBRIFIANTS (Société Anony-
me), PUTEAUX (FR).
(833) ES.
(580) 12.01.1998
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Limitations / Limitations

2R 132 150 (BASUDIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PL.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 5: Médicaments,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour protéger les plantes, produits pour combattre les animaux
nuisibles, produits préservant des mites, produits pour combat-
tre les parasites chez l'homme et les animaux. Maintien de la
classe 1 (tous les produits désignés).
(580) 06.01.1998

2R 154 025 (SEQUESTRENE). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PL.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 1: Produits chimi-
ques destinés à l'industrie, la science, la technique, la photogra-
phie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure, produits pour conserver
les aliments, résines, produits d'apprêtage et de tannage. Main-
tien des autres classes.
(580) 09.01.1998

2R 154 957 (Trolitax). HT TROPLAST AG, TROISDORF
(DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

17 Plaques (à l'exception de plaques de terre pour ra-
dios), barres et tubes en matière isolante formée de couches en
carton ou papier imprégnés de résines synthétiques.
(580) 12.01.1998

R 206 979 (GESAPRIM). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PL.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 5: Produits pour pro-
téger les plantes, produits pour l'extermination des insectes et
de la vermine, produits pour combattre les animaux nuisibles,
produits préservant des mites, produits pour combattre les pa-
rasites chez l'homme et chez les animaux. Maintien de la classe
1 (tous les produits désignés).
(580) 06.01.1998

R 217 738 A (PROSOLVIN). INTERVET INTERNATIO-
NAL B.V., BOXMEER (NL).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations vétérinaires pour le contrôle de la fer-
tilité.
(580) 15.12.1997

R 336 023 (SELECRON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) PL.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 5: Préparations pour
la destruction des animaux et des plantes, produits pour proté-
ger les plantes. Maintien de la classe 1.
(580) 09.01.1998

R 393 018 (BEAPHAR). VERENIGDE BEDRIJVEN BEA-
PHAR B.V., RAALTE (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

31 Aliments pour aquariums.
(580) 22.12.1997

R 401 389 (Venus). VENUS CERÁMICA, S.A., NULES,
Castellón (ES).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, sirop (pour boissons).
(580) 07.01.1998

452 274 (DIVITABS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
(580) 28.11.1997

483 004 (SOLIAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des médi-
caments ophtalmologiques, rhinologiques et otologiques.
(580) 05.01.1998

501 209 (Old River). ÉDOUARD VERNIS, MONACO-FON-
TVIEILLE (MC).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, MC, PT, RO, RU,

SK, YU.
(851) Les produits suivants sont à exclure de la liste originale:
Classe 3: Produits de parfumerie et de beauté, savons, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Les classes non concernées par la limitation sont les classes 5,
18, 21 et 25.
(580) 17.12.1997

512 397 (GLINT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Fongicides pour céréales destinés à l'agriculture.
(580) 10.11.1997

528 451 (Equistar). STASSEK DIVERSIT KG, AHAUS
(DE).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour le soin des animaux à l'exception des
produits pour le soin des poissons.

31 Substances alimentaires pour les animaux à l'ex-
ception des substances alimentaires pour les poissons.
(580) 12.01.1998
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547 689 (CIBACEN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cardiovasculaires.
(580) 05.12.1997

563 772 (SAN MARTINO). B.V.B.A. TEXTIELMAATS-
CHAPPIJ SAN MARTINO, Besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid, GAVERE (BE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 22.12.1997

575 109 (VITIRON). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques, à savoir médicaments
à base de vitamines et de sels et substances minérales, à l'ex-
ception de préparations ophtalmologiques.
(580) 17.11.1997

588 744 (PERLAROM). PERLAROM S.A., LOU-
VAIN-LA-NEUVE (BE).
(833) AT, CZ, DZ, PT, RU, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste actuelle: la classe 3.
(580) 07.01.1998

616 220 (MICROSUN). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits antisolaires à usage pharmaceutique pour
application extérieure.
(580) 06.01.1998

616 583 (CHICO). E. MARTINAVARRO, S.A., ALMAZO-
RA, Castellón (ES).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers non com-
pris dans d'autres classes (à l'exception des pois potagers, du
soja et des tomates), graines non comprises dans d'autres clas-
ses (à l'exception des graines de pois potagers, de soja et de to-
mates); animaux vivants; fruits frais, légumes frais (à l'excep-
tion des pois potagers, du soja et des tomates); semences (à
l'exception des semences de pois potagers, de soja et de toma-
tes), plantes vivantes (à l'exception des pois potagers, du soja
et des tomates), fleurs naturelles; substances pour l'alimenta-
tion des animaux, malt.
(580) 07.11.1997

617 389 (SKANDIA). AKZO NOBEL COATINGS SPA, CE-
SANO BOSCONE (IT).
(833) CN, DE, ES, FR, HR, PT.
(851) Supprimer de la liste originale les produits des classes 9
et 11. Pour la classe 1, la liste est limitée à: "Produits chimiques
pour l'industrie avec des caractéristiques résistantes à l'huile, à
l'eau et aux taches". Pour la classe 2, la liste est limitée à: "Pein-
tures, vernis et laques avec des caractéristiques résistantes à
l'huile, à l'eau et aux taches". Pour la classe 21, la liste est limi-
tée aux produits suivants: "Petits ustensiles et récipients à usa-
ge domestique; marmites et récipients réchauffables, marmites

et récipients non adhérents à usage domestique; poêles à frire
dans une grande quantité d'huile ou de graisse; marmites et cas-
seroles pour cuisiner; poêles à four; petites casseroles; poêles;
articles en verre, porcelaine et faïence (non compris dans
d'autres classes)".
(580) 12.12.1997

630 653 (VIRGIN). ÉLYSÉE COSMÉTIQUE S.A., REICHS-
TETT (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, cosmétiques.
(580) 22.12.1997

637 192 (VERT AZUR). SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
CONSOMMATION DES ADHÉRENTS DE LA MUTUEL-
LE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE CA-
MIF, Société anonyme, NIORT (FR).
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.
(580) 15.12.1997

637 338 (COMBICLIM). ROTTA RESEARCH LABORA-
TORIUM S.P.A., MILANO (IT).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits à vendre sur prescription du médecin pour
le traitement des maladies gynécologiques.
(580) 08.12.1997

638 360 (ALEA COSMESI). COSMÉTICA TÉCNICA, S.A.,
SANT BOI LLOBREGAT, Barcelona (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits pour colorer et onduler les cheveux, pro-
duits pour donner parure aux cheveux, shampooings, masques
et produits pour traiter les cheveux (pour éviter la perte des che-
veux, pour traiter les cheveux gras, les pellicules et la sécheres-
se excessive des cheveux).
(580) 23.12.1997

638 638 (COOK'S CATERING PRODUCTS). PRINSEN
B.V., HELMOND (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

1 Edulcorants artificiels.
29 Potages, préparations de potages et potages lyophi-

lisés; lait en poudre pour le café.
30 Édulcorants naturels, épices, sauces, sauces à sala-

de et sauces d'épices, poudings et poudres instantanées pour
poudings.
(580) 15.12.1997

639 171 (BUCHER). BUCHER MANAGEMENT AG,
FÄLLANDEN (CH).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste les produits des classes 9, 11, 12,
20, 21, 37 et 42. La classe 10 reste inchangée.
(580) 10.11.1997
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639 171 (BUCHER). BUCHER MANAGEMENT AG,
FÄLLANDEN (CH).
(833) PL.
(851) Les classes 11, 12, 37 et 42 sont radiées (tous les pro-
duits désignés). Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 06.01.1998

641 465 (CHRONO). PIRELLI COORDINAMENTO PNEU-
MATICI S.P.A., MILANO (IT).
(833) DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

12 Pneus; enveloppes, pneus pleins, semi-pneumati-
ques pour roues de véhicules; chambres à air, accessoires tels
que bandages, moyeux, chaînes antidérapantes et pièces de re-
change pour roues de véhicules, à l'exception des jantes.
(580) 11.12.1997

643 052 (Laboratoires Hygéfac). HYGE-CONSEILS,
S.A.R.L., PARIS (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT, VN.
(851) Liste limitée à:

1 Composés chimiques destinés à traiter et valoriser
le lisier pour l'élevage.
(580) 05.01.1998

643 220 (DO IT FOR LOMANI), 643 221 (EL PASO by LO-
MANI). PARFUMS PAROUR S.A.R.L., PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie.
(580) 17.11.1997

643 250 (EUROPARK). SPAR ÖSTERREICHISCHE WA-
RENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG
(AT).
(833) BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, SI, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste tous les services de la classe 37.
Toutes les autres classes restent inchangées.
(580) 19.01.1998

643 894 (LENTOLIT). GIPSUNION AG (GIPSUNION Ltd),
HOLDERBANK (CH).
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste des produits: Classe 2: Apprêts et
peintures. Les classes 1 et 19 restent inchangées.
(580) 05.12.1997

643 930 (AWAG). Awag Elektrotechnik AG, VOLKETSWIL
(CH).
(833) DE.
(851) Liste des produits limitée à: classe 37: installations,
combinaison, d'appareils électriques (et de leurs composants)
dans le domaine de la technique domestique, en particulier
d'appareils de mise en circuit de fabrications diverses, ainsi que
d'appareils électriques pour la commande de machines, de ma-
chines-outils, d'installations industrielles; classe 42: conseils,
études de projets et travaux d'ingénieurs dans le domaine de la
technique domestique, en particulier pour des appareils de mise
en circuit de fabrications diverses, ainsi que pour des appareils
électriques destinés à la commande de machines, de machi-
nes-outils, d'installations industrielles; la classe 9 reste inchan-
gée.
(580) 19.12.1997

644 421 (CORDIA). TWINCON B.V., KOOG AAN DE
ZAAN (NL).
(833) AT, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

29 Beurre de cacao.
30 Chocolat; couverture (chocolat); succédanés du

chocolat; enrobages de chocolat pour glaces alimentaires; mas-
ses de cacao; pâte de cacao en forme de cake; poudre de cacao.
(580) 17.11.1997

644 782 (A&P). ABEGGLEN & PARTNER MANAGE-
MENT AG, VOLKETSWIL (CH).
(833) BX.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 36: Services dans le
domaine des affaires financières, notamment consultations en
matière financière, placements de fonds, conseils en matière de
crédits, services d'une agence de crédits, recherches en matière
financière, courtage. Maintien des autres classes.
(580) 09.01.1998

646 057 (URSUS), 647 333 (URSUS). URSUS VODKA
HOLDING N.V., OOSTERHOUT (NL).
(833) DE.
(851) La liste des produits est limitée aux classes 16, 25, 32 et
33.
(580) 12.01.1998

646 751 (MAGIC SLIMMY). HANS DE VRIES, PURME-
REND (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

10 Ceintures médicales pour le ventre et le bas-ventre.
25 Sous-vêtements élastiques.

(580) 15.12.1997

649 130 (MARIANA). Jacobs Suchard Figaro, a.s., Bratisla-
va (SK).
(833) HU.
(851) Ces produits sont ceux résultant de la limitation: Classe
30: Pralines.
(580) 13.01.1998

649 134 (TEREZA). Jacobs Suchard Figaro, a.s., Bratislava
(SK).
(833) RU.
(851) Ces produits sont ceux résultant de la limitation: Classe
30: Pralines.
(580) 13.01.1998

649 439 (MILLENNIUM). Ernst Jung, Amstetten (AT).
(833) HU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 29 et
30. Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.12.1997

649 439 (MILLENNIUM). Ernst Jung, Amstetten (AT).
(833) BX.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants: Cl. 32: Biè-
res; Cl. 33: tous les produits. Les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 01.12.1997
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649 970 (CO-DIOVAN). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cardiovasculaires.
(580) 03.12.1997

650 865 (PREMIERE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(833) HU.
(851) Les produits suivants sont à exclure du libellé de la clas-
se 9: " Appareils et installations téléphoniques, y compris les
appareils de T.S.F., télécopieurs, parties et accessoires pour les
produits précités".
(580) 10.11.1997

651 432 (BUS STAR), 651 434 (TREK STAR). INTER
AUTO PARTS ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules, en particulier automobiles.
(580) 12.11.1997

652 565 (FLORIMON). FLORIMON (Société à Responsabili-
té Limitée), TOURCOING (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Produits résultant de la limitation: Classe 5: "Produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des". Les autres produits et services restent inchangés.
(580) 17.12.1997

653 063 (DESANA). Dipl.Ing. Manfred Thonhauser, Perch-
toldsdorf (AT).
(833) BX, DE.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir, préparations pour net-

toyer.
5 Désinfectants.

Tous les produits étant destinés au nettoyage et à la désinfec-
tion d'installations de débit de boissons.
(580) 18.12.1997

653 297 (WCON). MASCHINENFABRIK WIFAG, Berne
(CH).
(833) CN.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 9. Les classes
7, 16, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 11.12.1997

654 050 (ADAGIO). COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE
(société anonyme), IVRY SUR SEINE (FR).
(833) BX, ES, IT.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage à titre professionnel (éclaira-
ge de bureaux, usines, magasins).
(580) 22.12.1997

655 240 (PROSONE). M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL
AGENCY S.r.l., MILANO (IT).
(833) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, LR, RU, SD, VN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 11.12.1997

655 620 (ENDOCARE). INDUSTRIAL FARMACEUTICA
CANTABRIA, S.A., MADRID (ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

3 Une crème réparatrice.
(580) 15.12.1997

656 731 (CIDEX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Désinfectants, non à usage vétérinaire.
(580) 22.12.1997

656 864 (EMIGREX). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain
destinées au système vasculaire, à l'exclusion des vaccins.
(580) 20.11.1997

657 032 (TRIGON). TRIGON Entwicklungsberatung
reg.Gen.m.b.H., Salzburg (AT).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les services de la classe 35.
(580) 15.09.1997

658 207 (I PARMAPRONTI). PARMACOTTO S.p.A., SAN
POLO DI TORRILE (PR) (IT).
(833) FR.
(851) La classe 29 est limitée comme suit: Charcuterie, à l'ex-
clusion du jambon, jambon d'appellation d'origine Parme, vian-
de, poisson, volaille et gibier conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles, confitures, oeufs, lait et laitages; fromages; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles. La classe 30 reste
inchangée.
(580) 26.11.1997

658 588 (PRISMARTE). PRISMA di M. Grassini & C.
S.N.C., SIENA (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 14. Les clas-
ses 20 et 21 restent inchangées.
(580) 08.12.1997

658 698 (POLIS). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation.
(580) 16.12.1997

658 814, 658 815, 658 816. JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
(580) 09.12.1997
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659 319 (REVAL TONIC). FRANCE REVAL (société ano-
nyme), LA ROCHELLE (FR).
(833) ES.
(851) Les produits ci-dessous sont ceux résultant de la limita-
tion: Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, équipements hospitaliers com-
pris dans cette classe et appareils de rééducation, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture. Classe 28: Appareils de gymnastique et équipements uti-
lisés en piscine et dans les salles de sport compris dans cette
classe; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis).
(580) 14.01.1998

659 418 (Week-end à la carte). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY Cedex (FR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

16 Coupons utilisés comme paiement dans un hôtel.
(580) 22.12.1997

659 711 (K 400), 659 712 (K 800), 659 713 (M 800), 659 714
(M 400), 659 715 (R 800), 659 716 (R 400), 659 717 (D 800),
660 129 (D 400). Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hannover (DE).
(833) PT.
(851) Nouvelle liste de produits: Classe 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, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes. Classe 9: Appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses)
adaptés aux appareils et instruments cités dans cette classe;
films impressionnés; supports de données avec des program-
mes d'ordinateurs enregistrés (information en code machine).
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'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 appa-
reils); timbres, tampons encreurs, encre à écrire, à dessiner, en-
cres de Chine; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); stylo à plume, stylo à bille, por-
te-mines, stylo roller à dessiner et à peindre, coupe-papier, car-
tes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
(580) 19.01.1998

659 785 (HEPREVENT). Rotkreuzstiftung Zentrallaborato-
rium, Berne 22 (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique, à savoir produit d'im-
munoglobuline.
(580) 19.12.1997

659 875 (NEOSAN). CLARIANT AG, Muttenz (CH).
(833) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

1 Produits et préparations chimiques pour usage in-
dustriel, exclusivement pour le traitement du cuir et de la four-
rure.

2 Pigments insolubles pour le traitement du cuir et de
la fourrure.
(580) 12.01.1998

659 877 (EURO-JET). Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge,
Ditzingen (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Ferrures ou garnitures pour fenêtres, portes; maté-
riaux de constructions métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques, ser-
rurerie et quincaillerie métalliques.

11 Appareils de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques pour la

construction.
6 Iron fittings or fittings for windows, doors; metal

construction materials; materials of metal for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires, ironmongery and
small items of metal hardware.

11 Ventilation apparatus.
19 Non-metallic building materials for use in cons-

truction work.
Tous les produits précités étant de provenance européenne. /
All aforementioned goods being of European origin.
(580) 17.12.1997

660 547 (SP:). ElectronicPartner GmbH & Co. KG, DÜSSEL-
DORF (DE).
(833) FR.
(851) La classe 21 est limitée comme suit: Accessoires des ap-
pareils électriques, en particulier des appareils pour la cuisine
relevant de la classe 21.
(580) 16.12.1997

661 695 (DISKO). „OKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4 -
Mod¨any (CZ).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

30 Sucreries au chocolat, sucreries non au chocolat.
32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-

dre pour faire des boissons.
(580) 24.12.1997

661 716 (AFFINEX). PLANTES ET MEDECINES SA, CA-
HORS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et diététiques visant à fa-
voriser la perte de poids, produits vétérinaires, hygiéniques,
emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants.
(580) 24.11.1997

661 993 (CROSS JEANSWEAR COMPANY). CROSS
JEANSWEAR GmbH, Berlin (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Class 25 is limited as follows: jeanswear, sportswear,
belts, footwear, headgear, with the exception of knitted shirts.
/ La classe 25 est limitée comme suit: vêtements en jean, vête-
ments de sport, ceintures, chaussures, chapellerie, à l'excep-
tion des chemises en tissu à mailles.
(580) 12.12.1997
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662 220 (BOHDAN CHMIELNICKI). BELVEDERE (société
anonyme), BEAUNE (FR).
(833) HU, KG, RO, RU, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, provenant exclusivement
d'Ukraine.
(580) 05.01.1998

663 633 (action). POIRIER GROUPE INVACARE (S.A.),
FONDETTES (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

10 Appareils et instruments médicaux, articles ortho-
pédiques.

12 Fauteuils roulants pour personnes handicapées.
(580) 15.12.1997

663 822 (MONTEZUMA). Franz Bauer, Graz (AT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, spiri-
tueux, tous ces produits étant d'origine mexicaine.
(580) 22.12.1997

663 997 (FORMAT), 663 998 (FORMAT). RAI-RADIOTE-
LEVISIONE ITALIANA S.p.A., Rome (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RO.
(851) A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
(580) 26.11.1997

664 552 (UNIMER). LABORATOIRES DIEPHA (Diffusion
Européenne Pharmaceutique) société anonyme, COURBE-
VOIE (FR).
(833) BX, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation à base d'eau de mer pour les voies res-
piratoires.
(580) 14.01.1998

664 707 (P POLYDUR). Poly Bauelemente AG, Bätterkinden
(CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

19 Couvercles de regard.
(580) 06.01.1998

664 710 (XELODA). F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(580) 06.01.1998

665 577 (EAGLES). MAGIC LINE S.r.l., LONGARONE
(BL) (IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(851) Supprimer de la liste des produits les classes 18 et 25.
La classe 9 reste inchangée.
(580) 08.12.1997

665 616 (SELODA). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.
(580) 06.01.1998

665 750 (MASTER WOOD). Karl-Heinz Gerbl Holzhandel,
Trumau (AT).
(833) BX.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 2. Les
classes 1, 8, 19 et 20 restent inchangées.
(580) 13.01.1998

666 186. CROSS Jeanswear GmbH, Berlin (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Class 25 is limited as follows: jeanswear, sportswear,
belts, footwear, headgear, with the exception of knitted shirts.
/ La classe 25 est limitée comme suit: vêtements en jean, vête-
ments de sport, ceintures, chaussures, chapellerie, à l'excep-
tion des chemises en tissu à mailles.
(580) 12.12.1997

667 446 (FRIGOTEC). METECNO S.p.A., TRIBIANO (MI-
LANO) (IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI, SK, YU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 6. Les
classes 17 et 19 restent inchangées.
(580) 11.12.1997

667 853 (BRAVO ! natural gum STOP). PHARMALIFE
ITALIA S.r.l., AIRUNO (LECCO) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
Les classes 5 et 30 restent inchangées.
(580) 12.12.1997

668 834 (Daily Digital). THOMSON multimedia (Société
Anonyme), BOULOGNE CEDEX (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) Classe 9: à supprimer totalement. Classe 16: limitation
partielle: "Papier pour l'imprimerie et affiches; cartons; impri-
més, journaux, livres, livrets, publications, périodiques, revues;
tous les produits précités compris dans le domaine de la radio
et de la télévision et non compris dans le domaine de l'informa-
tique". Classe 35: limitation partielle: "Publicité et affaires pu-
blicitaires, services de reproduction de documents; abonne-
ments à des journaux (pour des tiers); tous les produits précités
compris dans le domaine de la radio et de la télévision et non
compris dans le domaine de l'informatique".
(580) 17.12.1997

668 885 (TWINSERT). FATRO SPA, OZZANO EMILIA BO
(IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

10 Seringues pour administration à usage médical et
vétérinaire.
(580) 29.12.1997
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670 325 (deus digital equipment universal system). THOM-
SON multimedia (Société Anonyme), BOULOGNE CEDEX
(FR).
(833) DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:
Dans la classe 38 après services de télécommunication suppri-
mer notamment.

9 Récepteurs audio et vidéo et en général tout type
d'instruments et d'appareils de transmission, de réception et de
reproduction du son et des images, y compris par voie hertzien-
ne, câbles ou satellites; antennes de radio électriques, y com-
pris antennes de télévision et antennes paraboliques et à l'ex-
ception des ordinateurs, logiciels et produits s'y rapportant.
(580) 22.12.1997

670 382 (ARTEC). Vogel & Noot Wärmetechnik Aktienge-
sellschaft, Wartberg (AT).
(833) DE.
(851) Sont à supprimer de la liste: Classe 11: Appareils
d'éclairage. Tous les autres produits restent tels quels.
(580) 18.12.1997

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) BX.
(851) La classe 32 est limitée comme suit: Eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Les autres classes restent inchangées. / Class 32 is limited
as follows: Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages. The other classes re-
main unchanged.
(580) 06.01.1998

671 232 (CRYSTAL). Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen
(LI).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(851) A supprimer de la liste: classe 3.
(580) 16.12.1997

671 283 (MORINA). Etablissements Morina Pâtissier société
anonyme, Contres (FR).
(833) CH.
(851) La liste des produits résultant de la limitation est la sui-
vante: Classe 30: Pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces co-
mestibles.
(580) 05.01.1998

672 404 (KOUDENBERG). POW-WOW B.V., ANDEL
(NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

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.
(580) 22.12.1997

672 546 (MULTICART). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 5 sont limités comme suit: Pré-
parations concentrées liquides et en poudre pour la production
de liquides dialytiques et de liquides de remplacement, tous

pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale
et pour la plasmaphérèse. La classe 10 reste inchangée.
(580) 06.01.1998

672 787 (SOVACAR). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 07.01.1998

673 066 (CENTO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) GB.
(851) La classe 21 doit être supprimée de la liste originale. /
Class 21 should be removed from the original list.
(580) 17.12.1997

673 593 (TALIS). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) EG.
(851) Tous les produits de la classe 20 doivent être exclus de
la liste originale. / All goods in class 20 are to be excluded from
the original list.
(580) 12.12.1997

674 084 (COSMOPOST). IVOCLAR AG, Schaan (LI).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 5.
(580) 17.11.1997

675 013 (GYMNASIUM). COFIL, Société Anonyme, PLO-
MELIN (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.01.1998

676 831 (SAUNA). BEAUTE CREATEURS (Société Anony-
me), PARIS (FR).
(833) CH, DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
(580) 15.12.1997

676 850 (RAINBOW). CAVEX HOLLAND BV, HAARLEM
(NL).
(833) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(580) 07.01.1998

677 101 (VITA.L). Vita-Life International Trading Anstalt,
Eschen (LI).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
VN, YU.

(851) La classe 16 est supprimée de la liste des produits et ser-
vices.
(580) 22.12.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 145 972, 2R 147 697, 2R 199 548, R 248 630, R 253 292,
R 267 791, R 307 355 A, R 386 310, R 386 311, 440 504,
440 867, 441 185, 443 607, 446 822, 448 568, 454 315,
454 590, 473 653, 486 353, 487 120, 497 066, 499 993,
509 043, 511 797, 520 144, 521 102, 521 951, 522 091,
522 251, 523 125, 523 126, 526 279, 536 843, 559 808.
(874) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 15.12.1997

2R 154 759, R 232 842, 634 974.
(874) Klene b.v., 148-154, Lagedijk, NL-1544 BL ZAANDI-

JK (NL).
(580) 15.12.1997

2R 163 344, R 339 882, R 350 161, 465 501, 476 111.
(874) DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, 1, Rellinghau-

ser Strasse, D-45128 Essen (DE).
(580) 08.12.1997

2R 166 398, 447 003, 447 004.
(874) Allianz Aktiengesellschaft, 28, Königinstrasse,

D-80802 München (DE).
(580) 24.12.1997

2R 178 373, R 329 149, R 385 924, 603 323, 610 577.
(874) ARTIC, Naamloze vennootschap, 7, Noordlaan,

B-8520 KUURNE (BE).
(580) 03.12.1997

2R 188 157.
(874) Astra GmbH, D-22880 Wedel/Holstein (DE).
(580) 08.12.1997

2R 188 767, 557 892.
(874) WILHELM WESTERMANN SPEZIALVERTRIEB

ELEKTRONISCHER BAUELEMENTE, 25, Bessels-
tr., D-68219 Mannheim (DE).

(580) 08.12.1997

2R 191 405.
(874) Avo-Werke August Beisse Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 7, Industriestrasse, D-49191 Belm b. Osna-
brück (DE).

(580) 01.12.1997

2R 196 674.
(874) GRÜNENTHAL GMBH, 6, Zieglerstrasse, D-52078

Aachen (DE).
(580) 19.12.1997

2R 197 111, 2R 197 112, 2R 197 113, 470 780.
(874) EvoBus GmbH, 131, Vaihinger Strasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 08.12.1997

2R 197 759, 2R 202 852, R 213 912, R 229 896, R 258 517,
R 258 518, R 268 932.
(874) TETRA PAK SNC (société en nom collectif), Zone In-

dustrielle "Le Chêne Sorcier", CD 161, F-78340 LES
CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 197 759, 2R 202 852, R 213 912.
(874) ALFA-LAVAL (société anonyme), Zone Industrielle

"Le Chêne Sorcier", CD 161, F-78340 LES
CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 197 759, 2R 202 852, R 213 912, R 229 896, R 258 517,
R 258 518, R 268 932.
(874) TETRA LAVAL SNC (société en nom collectif), Zone

Industrielle "Le Chêne Sorcier", CD 161, F-78340 LES
CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 197 759, 2R 202 852, R 213 912, R 229 896, R 258 517,
R 258 518, R 268 932.
(874) TETRA LAVAL (société anonyme par actions simpli-

fiée), Zone Industrielle "Le Chêne Sorcier", CD 161,
F-78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 197 759, 2R 202 852, R 213 912, R 229 896, R 258 517,
R 258 518, R 268 932.
(874) ALFA-LAVAL (société en nom collectif), Zone Indus-

trielle "Le Chêne Sorcier", CD 161, F-78340 LES
CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 200 150, R 210 315.
(874) Avo-Werke August Beisse Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 7, Industriestrasse, D-49191 Belm b. Osna-
brück (DE).

(580) 01.12.1997

2R 200 937, 2R 200 938, 2R 200 939, R 216 621, R 228 775,
R 235 258, R 357 742, R 362 503, R 421 457, R 431 757,
R 431 760, 437 087, 437 088, 438 105, 438 106, 441 224,
451 720, 454 957, 454 958, 469 119, 469 535, 472 970,
473 599, 536 549, 554 178, 601 599, 613 111, 624 101,
624 102.
(874) C&A MODE & CO., Bleichstr. 20, D-40211 Düssel-

dorf (DE).
(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung, Postfach 10 11

11, D-40002 Düsseldorf (DE).
(580) 23.12.1997

2R 204 150.
(874) REVILLON société anonyme, 40, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997
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2R 204 150.
(874) REVILLON, Société anonyme, 42, rue la Boétie, F-75

008 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997

2R 204 150.
(874) REVILLON LUXE, Société anonyme, 42, rue la Boé-

tie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997

R 205 586 A.
(874) 3 SUISSES INTERNATIONAL, 4, Place de la Répu-

blique, F-59170 CROIX (FR).
(580) 05.12.1997

R 206 309, R 206 310.
(874) Elsevier Science B.V., 25, Sara Burgerhartstraat,

NL-1055 KV AMSTERDAM (NL).
(580) 07.01.1998

R 206 309 A.
(874) Elsevier N.V., 4, Van de Sande Bakhuyzenstraat,

NL-1061 AG AMSTERDAM (NL).
(580) 09.01.1998

R 206 944, R 213 880.
(874) LABORATOIRES DEBAT société anonyme, 153, rue

de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 05.01.1998

R 207 099, R 207 101, R 207 103, R 207 104.
(874) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme), 48 avenue du

Président Wilson, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.12.1997

R 207 286.
(874) SIP - SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE

PHYSIQUE, 19, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1242
SATIGNY (CH).

(580) 11.12.1997

R 209 189, R 236 820, R 252 096, R 275 708, R 275 709,
R 296 932, R 318 993, R 340 091, R 398 150, 445 702,
457 977, 483 735, 536 454, 536 455, 538 168, 539 499,
542 786, 545 826, 547 319, 552 970, 554 274, 555 233,
558 031, 587 283, 672 670.
(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour

Total, 24, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.01.1998

R 209 649.
(874) HARIBO RICQLES ZAN, Société Anonyme, 67, Bou-

levard du Capitaine Gèze, F-13014 MARSEILLE (FR).
(580) 05.01.1998

R 215 137, R 257 458, R 267 859, R 337 876, 475 278,
483 125, 483 126, 499 013, R 517 435, 544 524, 549 819,
566 882, 586 006, 614 363, 614 619, 642 823.
(874) ASTA Medica Arzneimittel Gesellschaft m.b.H., 2c,

Liesinger Flur-Gasse, A-1230 Wien (AT).
(580) 01.12.1997

R 222 522, 437 935.
(874) Poly-clip System GmbH & Co. KG., 45, Westerbachs-

trasse, D-60489 Frankfurt (DE).
(580) 19.12.1997

R 233 336.
(874) Leo Farmaceutische Produkten B.V., 31, Jules Ver-

neweg,  EMMEN (NL).
(580) 22.12.1997

R 233 336.
(874) Leo Pharmaceutical Products B.V., 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 22.12.1997

R 233 869.
(874) DISTILLERIE DOLFI société anonyme, Z.I. Lieu-dit

Madrazès, F-24200 SARLAT (FR).
(580) 29.12.1997

R 241 365, 633 966.
(874) IMITATION SPA, 57, Via della Liberta' Fraz. Ferrania,

I-17014 CAIRO MONTENOTTE (IT).
(580) 12.12.1997

R 244 311, R 308 687, 509 863.
(874) Stabifix Brauerei-Technik KG, 17, Lochhamer Schlag,

D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 19.12.1997

R 246 447.
(874) Promat B.V., 36, Zonnebaan, NL-3606 CB

MAARSSEN (NL).
(580) 22.12.1997

R 257 890.
(874) CAGIVA SPA, 80, Via Sanvito Silvestro, I-21100 VA-

RESE (IT).
(580) 11.12.1997

R 260 956.
(874) ŠKODA LIAZ a.s., 400, Belgická, CZ-466 05 JABLO-

NEC NAD NISOU (CZ).
(580) 24.12.1997

R 260 957.
(874) ŠKODA LIAZ a.s., 400, Belgická, CZ-466 05 JABLO-

NEC NAD NISOU (CZ).
(580) 24.12.1997

R 261 689, 543 818.
(874) Gist-Brocades Beheer B.V., 1, Wateringseweg,

NL-2611 XT DELFT (NL).
(580) 15.12.1997

R 266 875, R 346 052, 550 529.
(874) VOLUMAIR-FRANCE, société anonyme, 447, avenue

de Jouques, Zone Industrielle Les Paluds II, Pôle Per-
formance, F-13784 AUBAGNE (FR).

(580) 22.12.1997
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R 270 939 A.
(874) MIRA LANZA SPA, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 11.12.1997

R 272 564, R 272 565, 528 536, 546 063, 546 085.
(874) LES VERGERS D'ALSACE (Société Anonyme), Zone

Industrielle, RIMSDORF, F-67260 SARRE-UNION
(FR).

(580) 17.11.1997

R 275 669.
(874) Avo-Werke August Beisse Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 7, Industriestrasse, D-49191 Belm b. Osna-
brück (DE).

(580) 01.12.1997

R 283 160, R 386 347, 495 947.
(874) Knaus Caravan GmbH, 1, Industriestrasse, D-94118

JANDELSBRUNN (DE).
(580) 08.12.1997

R 301 993.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BATIMENT société anonyme, 2, rue du Vieux
Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 17.12.1997

R 304 417, R 348 664.
(874) ELIT ELETTRONICA ITALIANA S.p.A. in Liquida-

zione, 100, via Gadames, I-20151 MILANO (IT).
(580) 22.12.1997

R 307 881, 445 555, 584 160.
(874) Constructor Bruynzeel B.V., 7, Industrieterrein,

NL-5981 NK PANNINGEN (NL).
(580) 12.01.1998

R 316 283.
(874) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann

GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 08.12.1997

R 317 525.
(874) TORAY PLASTICS EUROPE S.A., SAINT-MAURI-

CE-DE-BEYNOST, F-01701 MIRIBEL (FR).
(580) 05.01.1998

R 322 963, R 377 747, 439 020, 452 729, 457 310, 466 025,
469 068, 475 832, 478 909, 480 964, 484 218, 485 259,
491 211, 491 575, 497 422, 498 473, 498 474, 498 476,
500 805, 500 806, 501 817, 510 525, 522 513, 522 514,
528 538, 535 912, 538 547, 539 853, 545 142, 546 479,
553 052, 564 229, 588 821, 592 932, 622 028.
(874) INSTITUT JEANNE PIAUBERT, Société anonyme,

76, 78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 30.12.1997

R 325 346, R 325 585.
(874) B.V. Distilleerderij Wenneker, 18, Badhuisstraat,

NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).
(580) 07.01.1998

R 332 069.
(874) BOMBARDIER EURORAIL S.A., 65, Avenue Louise,

B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 07.01.1998

R 332 402.
(874) FROMAGERIES BEL (société anonyme), 4, rue d'An-

jou, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.01.1998

R 336 681.
(874) BATTISTERO SRL IN LIQUIDAZIONE, 23, Via

Marmolada, I-43100 PARMA (IT).
(580) 08.12.1997

R 339 326.
(874) GEC ALSTHOM SAPAG, Société anonyme, Zone In-

dustrielle, Avenue Pierre Brossolette, F-59280 AR-
MENTIERES (FR).

(580) 27.11.1997

R 345 303.
(874) A.V.I.R. AZIENDE VETRARIE ITALIANE RIC-

CIARDI SPA, 45, via Alzaia Trieste, I-20094 Corsico
(IT).

(580) 11.12.1997

R 346 536, R 368 810.
(874) Impress Metal Packaging Pielkenrood B.V., Lagedijk,

83, NL-1544 BC Zaandijk (NL).
(580) 22.12.1997

R 350 618, R 386 462, R 417 589, R 425 087, 437 776,
437 777, 485 345, 485 413, 579 877, 597 282, 618 530.
(874) CAP GEMINI, Société anonyme, 11, rue de Tilsitt,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 17.11.1997

R 357 422, 570 372.
(874) Becker Group Europe GmbH, 45, Konsumstrasse,

D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 08.12.1997

R 362 047.
(874) TAG Heuer S.A., 14a, Avenue des Champs-Montants,

CH-2074 MARIN (CH).
(580) 24.12.1997

R 368 534, R 430 297, 491 248, 551 942, 552 048, 661 561.
(874) BELFE SPA, 22, Contra' Frasche del Gambero, I-36100

VICENZA (IT).
(580) 12.12.1997

R 371 709, 578 317, 578 318, 578 829.
(874) Postiljon Beheer N.V., Poort van Deventer, 14, Ber-

gweidedijk, NL-7418 AA DEVENTER (NL).
(580) 03.12.1997
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R 372 876.
(874) BERTANI HOLDING SPA, Localita' Novare s.n.,

I-37024 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) (IT).
(580) 09.01.1998

R 373 090, 563 581.
(874) ZPA K§I½ÍK, a.s., 38, Budovatel'ská, SK-080 01

Prešov (SK).
(580) 03.12.1997

R 374 077.
(874) VAN MANEN GMBH & Co KG FEINSTRUMPFFA-

BRIK, 1, Borghorster Weg, D-48612 Horstmar (DE).
(580) 12.01.1998

R 387 144, 454 475, 502 290, 528 343.
(874) Alsitan Labor für Naturheilmittel Wilhelm E. Ronne-

burg, 16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).
(580) 08.12.1997

R 390 336, 497 402, 588 934, 635 443, 638 306, 638 371,
657 733, 663 669.
(874) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 15.12.1997

R 392 735.
(874) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, 17-37,

Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 19.12.1997

R 396 213.
(874) JEUX FERNAND NATHAN ET CIE (société anony-

me), Immeuble l'Olympique, 9/35, avenue Pierre de
Coubertin, F-75013 PARIS (FR).

(580) 15.12.1997

R 403 401.
(874) Tetra Laval Convenience Food GmbH & Co. KG, Im

Ruttert, D-35 216 Biedenkopf-Wallau (DE).
(580) 08.12.1997

R 407 026.
(874) M&M Bouw Nederland B.V., 5c, Stationsplein,

NL-6131 AT SITTARD (NL).
(580) 22.12.1997

R 408 159, 583 480.
(874) CABANON, S.A, 61, rue de Verdun, F-59270

BAILLEUL (FR).
(580) 05.01.1998

R 410 679, R 415 220.
(874) HERBERTS PLASTOCOAT SRL, Via del Mare 13,

I-10040 PIOBESI TORINESE (TO) (IT).
(580) 06.01.1998

R 421 136.
(874) SEGUFIX-BANDAGEN DAS HUMAN SYSTEM

GmbH & Co. KG, 33, Allerbeeksring, D-21266
Jestburg (DE).

(580) 08.12.1997

R 423 070.
(874) EMIDE-Metallindustrie Gebr. Streicher GmbH & Co.

KG, 19, Am Wittbach, D-78588 Denkingen (DE).
(580) 08.12.1997

R 425 722.
(874) Thyssen Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Strasse

100, D-47167 Duisburg (DE).
(580) 18.12.1997

R 429 444.
(874) GILDEMEISTER AG, 60, Gildemeisterstrasse,

D-33689 Bielefeld (DE).
(580) 08.12.1997

R 432 299.
(874) Oskar D. Biffar GmbH & Co. KG, In den Seewiesen,

D-67480 Edenkoben (DE).
(580) 23.12.1997

R 432 540.
(874) IMMOBILIARE DI ARMANDO RIZZO DI RIZZO

ARMANDO SAS, 1, via Ponte di Pietra, I-31035 CRO-
CETTA DEL MONTELLO (IT).

(580) 11.12.1997

R 432 628, R 433 739.
(874) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Bockenheimer

Landstrasse 73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 08.01.1998

R 434 025.
(874) Verder-Vleuten B.V., 4a, Utrechtseweg, NL-3451 GG

VLEUTEN (NL).
(580) 07.01.1998

R 434 463, R 434 464.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 05.12.1997

R 434 500.
(874) Stabifix Brauerei-Technik KG, 17, Lochhamer Schlag,

D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 19.12.1997

434 545.
(874) Carboxyque Française, société anonyme, Tour Ariane,

5, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX, Cedex 22
(FR).

(580) 15.12.1997

R 434 565.
(874) REVILLON société anonyme, 40, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.12.1997

434 652.
(874) V M TECH (Société Anonyme), 28, Avenue Charles de

Gaulle, F-36100 ISSOUDUN (FR).
(580) 15.12.1997
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R 434 909, R 434 910, R 434 911, R 434 912.
(874) S.A. CORMAN, société anonyme, 4, route de la Gilep-

pe, B-4834 GOÉ (BE).
(580) 22.12.1997

R 434 942.
(874) Hollandsche Wolspinnerij B.V., 23, Storkstraat,

NL-3905 KX VEENENDAAL (NL).
(580) 22.12.1997

435 002.
(874) FLEURY MICHON, Société anonyme, LA GARE,

F-85700 POUZAUGES (FR).
(580) 17.12.1997

435 022.
(874) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE Société

Anonyme, Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret,
F-11100 NARBONNE (FR).

(580) 01.12.1997

435 141.
(874) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PAPIERS PEINTS, So-

ciété anonyme, 5, rue du Général de Gaulle, F-60250
BALAGNY SUR THERAIN (FR).

(580) 24.12.1997

435 173.
(874) ARLOR, Société anonyme, Le Haut de Saint Aignan,

F-45240 MARCILLY EN VILLETTE (FR).
(580) 29.12.1997

435 959.
(874) Buss AG, Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln 1

(CH).
(580) 08.12.1997

436 415, 436 416.
(874) Bierbrouwerij De Leeuw B.V., 2, Prinses Beatrixsingel,

NL-6301 VL VALKENBURG (NL).
(580) 22.12.1997

436 439.
(874) RICA LEVY INTERNATIONAL, Société anonyme,

Zone Industrielle, 10ème rue, Bat. 102, Unité 1,
F-06510 CARROS (FR).

(580) 30.12.1997

436 809.
(874) Ganzoni & Cie AG, 8, Gröblistrasse, CH-9014

ST-GALL (CH).
(580) 01.12.1997

437 179.
(874) "UNIREA" S.A, 1-2, str. P-ða 1 Mai,  CLUJ-NAPOCA

(RO).
(580) 09.01.1998

437 387.
(874) INSTITUT JEANNE PIAUBERT, Société anonyme,

76, 78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 30.12.1997

437 762, 444 433, 569 126, 578 658.
(874) AUTINOR, S.A., Z.A. Les Marlières, F-59710 AVE-

LIN (FR).
(580) 01.12.1997

443 672.
(874) E. BOSELLI & C. SPA, 11, Via Carducci, I-22077 OL-

GIATE COMASCO (IT).
(580) 29.12.1997

444 168.
(874) Brillux König + Flügger GmbH & Co Kommanditge-

sellschaft, 401, Weseler Str., D-48163 Münster (DE).
(580) 08.12.1997

447 709, R 508 043.
(874) SETFORGE, Société anonyme, 1, rue du Lac, Immeu-

ble de la Part-Dieu, F-69003 LYON (FR).
(580) 05.01.1998

448 326, 527 352.
(874) IVECO MAGIRUS AG, 25-27, Nikolaus-Otto-Strasse,

D-89 079 ULM (DE).
(580) 08.12.1997

450 878.
(874) SOCIETE SORIC, Société anonyme, 20, Avenue Ro-

bert Schumann, F-13002 MARSEILLE (FR).
(580) 15.12.1997

456 884, 456 885.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BATIMENT société anonyme, 2, rue du Vieux
Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 19.01.1998

457 548, 534 740, 559 214, 583 043.
(874) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V., Zee-

mansstraat 13, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).
(580) 30.12.1997

459 271, 459 272, 459 626.
(874) Farmacevtska, hemiska kozmeticka industrija "ALKA-

LOID" AD-Skopje C.O., bul. "Aleksandar Makedons-
ki" 12, MK-91000 Skopje (MK).

(580) 22.12.1997

466 490.
(874) ŠKODA LIAZ a.s., 400, Belgická, CZ-466 05 JABLO-

NEC NAD NISOU (CZ).
(580) 24.12.1997

467 045.
(874) TRI MARINE EUROPE SPA, Via Mazzini 25, I-51010

MASSA E COZZILE (PT) (IT).
(580) 12.12.1997
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470 166.
(874) Huber + Suhner Ltd., 16, Degersheimerstrasse,

CH-9100 Herisau (CH).
(580) 09.01.1998

471 899, 498 454, 524 881, 576 687, 581 193, 592 744,
607 376, 621 592, 621 593, 626 199, 626 200, 637 101,
639 346, 639 347, 639 348, 640 616, 641 858, 643 807,
650 614, 659 446, 663 709.
(874) Eismann Family GmbH & Co. KG, 36, Seibelstrasse,

D-40822 Mettmann (DE).
(580) 03.12.1997

476 657.
(874) MELBY SPA IN LIQUIDAZIONE, 3, Piazza Filo-

drammatici, I-31100 TREVISO (IT).
(580) 18.12.1997

476 886, 478 234, 519 741, 537 977, 562 834, 562 835,
570 644, 630 995, 634 783.
(874) CARMA SPA, 140, via C. Marx, I-41012 CARPI (IT).
(580) 11.12.1997

477 494.
(874) "GEROM" S.A BUZAU, 1-3, Aleea Industriilor,  BU-

ZAU (RO).
(580) 05.01.1998

482 862.
(874) MATTEL SRL, 119, Via Vittorio Veneto, I-20040

OLEGGIO CASTELLO (IT).
(580) 11.12.1997

483 182.
(874) Steinwerke Deutsche Granol GmbH, 63, Deilbachtal,

D-45257 Essen (DE).
(580) 19.12.1997

483 455.
(874) CONTRINEX S.A., 50, route André-Piller, CH-1762

Givisiez (CH).
(580) 15.01.1998

484 751, R 508 709.
(874) BAMBO Hygieneartikel Vertriebsgesellschaft m.b.H.,

Gewerbepark Heideloh, 23, Lössnitzmark, D-06780
Grosszöberitz (DE).

(580) 23.12.1997

486 213.
(874) ZAMBON S.P.A., Via Della Chimica, 6, I-36100 VI-

CENZA (IT).
(580) 19.12.1997

487 124.
(874) Starkstrom-Elektronik AG, 11, Güterstrasse, CH-8957

Spreitenbach (CH).
(580) 09.01.1998

487 451.
(874) ROCHELAISE DE MATS (RDM), Société Anonyme,

Zone Industrielle de Périgny, Rue Blaise Pascal,
F-17180 PERIGNY (FR).

(580) 19.12.1997

495 239, 565 846, 568 876, 568 893, 569 508, 569 509,
569 510, 578 480, 578 481, 587 688, 587 689, 587 690,
587 691, 587 906, 589 090, 592 514, 652 409.
(874) ORSOGRIL S.P.A., 10, Via Cavolto, I-22040 ANZA-

NO DEL PARCO (COMO) (IT).
(580) 06.01.1998

499 181, 559 213, 567 430.
(874) PARFUMS TED LAPIDUS S.A., Société anonyme, 76,

78, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.1997

499 241.
(874) BORMA SPA, 1, Via Winckelman, I-20146 MILANO

(IT).
(580) 11.12.1997

499 241.
(874) BORMA SPA, 45, Alzaia Trieste, I-20094 CORSICO

(MILANO) (IT).
(580) 11.12.1997

R 505 033, R 508 291.
(874) PARAPHAR, Société Anonyme, 10, rue Varet,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 29.12.1997

R 509 173.
(874) FERRI Francesco, 13, Rue Tronchet, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 01.12.1997

509 323.
(874) INDELEC, S.A., 61, Chemin des Postes, F-59500

DOUAI (FR).
(580) 19.12.1997

510 200.
(874) FORNASARI IL NOCINO DI PARMA DI FORNA-

SARI LUCIANA & C. S.n.c., 17/A, viale Barilla,
I-43100 PARMA (IT).

(580) 29.12.1997

510 366, 521 967.
(874) JACQUES BOGART (Société Anonyme), 76, 78, Ave-

nue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.1997

510 379.
(874) BELINKA Kemi…na tovarna Moste d.d., 14, Ob ¾elez-

nici, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
(580) 15.12.1997
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510 527.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 12.01.1998

R 513 863.
(874) HSM-Pressen GmbH + Co. KG, Bahnhofstrasse 115,

D-88682 SALEM (DE).
(580) 17.12.1997

515 436.
(874) Monteferro Stahlservice GmbH, 2, Ziegwebersweg,

D-42799 Leichlingen (DE).
(580) 19.12.1997

516 213, R 516 217.
(874) ZOLPAN S.A., 17, Quai Joseph Gillet, F-69316 LYON

Cedex 04 (FR).
(580) 17.12.1997

516 845, 563 793.
(874) NUOVA TERNI INDUSTRIE CHIMICHE SPA, 1,

Via dello Stabilimento, Località Nera Montoro, I-05035
NARNI (IT).

(580) 01.12.1997

R 518 080.
(874) BRADI SPA, Via Caravaggi, I-24040 LEVATE (BER-

GAMO) (IT).
(580) 29.12.1997

R 518 612.
(874) DEBILUX N.V., 33, Vliegveld, Industriezone Noord,

B-8560 WEVELGEM (BE).
(580) 15.12.1997

518 734.
(874) DOYMA GmbH & Co., 43-45, Industriestrasse,

D-28876 Oyten (DE).
(580) 08.12.1997

519 028.
(874) S.A. CORNAN, société anonyme, 4, route de la Gilep-

pe, B-4834 GOÉ (BE).
(580) 22.12.1997

519 155.
(874) Francis MENSCH, 3, rue du Poitou, F-68100 MUL-

HOUSE (FR).
(580) 22.12.1997

R 519 412.
(874) Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. Platinen- und Fe-

dernfabrik, Dr.-Kurt-Steim-Strasse 35, D-78713
Schramberg (DE).

(580) 23.12.1997

520 123.
(874) VENDORAFA S.r.l., 67, Via XII Settembre, I-15048

VALENZA (AL) (IT).
(580) 09.01.1998

521 086.
(874) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33,

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.01.1998

522 963.
(874) GIORGIO GRATI - S.P.A., 10, Via Monte Napoleone,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.01.1998

523 345.
(874) Markon Consultancy B.V., 201, Herculesplein,

NL-3584 AA UTRECHT (NL).
(580) 22.12.1997

524 082.
(874) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & CO. KG, 3,

Friedrich-König-Strasse, D-55129 Mainz (DE).
(580) 19.12.1997

524 285.
(874) FINAREF, Société anonyme, 6, rue Emile Moreau.,

F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 22.12.1997

525 817, 532 473.
(874) FINA EUROPE, société anonyme, 93, rue du Commer-

ce, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 22.12.1997

526 820.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 08.12.1997

529 265, 550 511.
(874) GROUPE FLO, Société anonyme, 157, avenue Charles

de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 30.12.1997

529 797.
(874) Hit Groep B.V., 18j, Bingerweg, NL-2031 AZ HAAR-

LEM (NL).
(580) 12.01.1998

529 876.
(874) FALLIMENTO MAGLIFICIO CALZIFICIO TORI-

NESE SPA, 86, corso Brescia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 29.12.1997

530 325.
(874) VOCO GmbH, 1-3, Anton-Flettner-Strasse, D-27472

Cuxhaven (DE).
(580) 29.12.1997

532 287.
(874) Anita International Dr. Helbig GmbH & Co. KG, Gra-

fenstrasse 23, D-83098 Brannenburg (DE).
(580) 08.12.1997
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532 673, 611 293, 614 926, 643 552.
(874) Odlo International AG, 67, Im Bösch, CH-6331 Hünen-

berg (CH).
(580) 09.01.1998

535 111.
(874) INDUSTRIA DOLCI SENESI SRL, Via Massetana

Romana 56, I-53100 SIENA (IT).
(580) 12.12.1997

535 803.
(874) PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d., 22, Industrijs-

ka ulica, SI-2000 MARIBOR (SI).
(580) 15.01.1998

537 165.
(874) OFFIS Personaldienst-Leistungen GmbH & Co. KG, 6,

Justus-Liebig-Strasse, D-36093 KÜNZELL (DE).
(580) 23.12.1997

539 203, 620 712.
(874) Shoe-AB B.V., 78 L, Zuidwenk, NL-3751 CG SPA-

KENBURG (NL).
(580) 07.01.1998

539 789, 587 827.
(874) BZD Gesellschaft für Transfusionsmedizin Duisburg

mbH, 63, Königstrasse, D-47051 Duisburg (DE).
(580) 08.12.1997

539 942.
(874) WINGS ITALIA SPA, 2, Via Bellini Fraz. Sesto di Ras-

tignano, I-40065 PIANORO (IT).
(580) 11.12.1997

540 329, 556 082.
(874) COELI SRL, 1, via Artigianato, I-37047 SAN BONI-

FACIO (IT).
(580) 12.12.1997

541 226.
(874) WASA MASSIVHOLZMÖBEL GMBH, 1, In der

Schorbach, D-67714 Waldfischbach-Burgalben (DE).
(580) 08.12.1997

541 914.
(874) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & CO. KG, 3,

Friedrich-Koenig-Strasse, D-55129 Mainz (DE).
(580) 19.12.1997

543 489, 543 490, 543 491, 543 882, 543 883, 543 884,
544 025, 544 106, 545 229.
(874) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A., S.S.

156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).
(580) 13.01.1998

543 626.
(874) IDS Logistik GmbH, 4, Sunderweg, D-33649 Bielefeld

(DE).
(580) 01.12.1997

543 962.
(874) COMPAGNIA COMMISSIONARIA CHIMICA

S.p.A., Piazza della Reppublica 16, I-20124 MILANO
(IT).

(580) 12.12.1997

544 598, 547 847.
(874) IMV Intermark Verwaltungs AG c/o Wyss + Partner

Treuhand AG, Florastrasse 30, CH-2500 Biel (CH).
(580) 16.01.1998

545 455.
(874) Lafarge Gips B.V., 32-34, Oosterhorn, NL-9936 HD

FARMSUM (NL).
(580) 07.01.1998

546 244.
(874) MIK Management Information Kommunikation Gm-

bH, 1, Seestrasse, D-78464 Konstanz (DE).
(580) 08.12.1997

553 612.
(874) S.A.M.I.R. & CIE, 157, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 30.12.1997

554 147.
(874) S.M. DI SANDRO MAGLI E C. S.A.S., 11, via Spon-

tini, I-20 131 MILANO (IT).
(580) 19.12.1997

556 712.
(874) NIPPARTS BELGIUM, Société anonyme, 38 H, route

de Saussin, B-5190 SPY (BE).
(580) 15.12.1997

558 841.
(874) BISES NOVITA' S.P.A., Via dei Monti Parioli N. 28,

I-00197 ROMA (IT).
(580) 17.12.1997

559 069, 564 445, 600 028.
(874) Joisten & Kettenbaum GmbH & Co. KG, 14-16, Assel-

borner Weg, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 08.12.1997

559 894, 590 010.
(874) THERALBEL S.A., société anonyme, 110, Rue Egide

Van Ophem, B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 22.12.1997

560 132.
(874) IPI SPA, 12 H, Via Giacosa, I-10125 TORINO (IT).
(580) 11.12.1997

563 120.
(874) MEC music electronic company GmbH, 16, Landwüs-

ter Strasse, D-08258 Wernitzgrün (DE).
(580) 08.12.1997
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565 363.
(874) HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, 8, rue de la

Station, F-67 100 STRASBOURG (FR).
(580) 06.01.1998

565 845.
(874) ARMI PERAZZI SPA, Via Fontanelle 1/3, I-25080

BOTTICINO MATTINA (BS) (IT).
(580) 06.01.1998

569 789.
(874) STRATOS CONFEZIONI SRL, 2, Via Nazionale,

I-24060 PIANICO (IT).
(580) 11.12.1997

569 826.
(874) Holthaus Medical GmbH & Co KG, 161, Lüttringhau-

ser Strasse, D-42899 Remscheid (DE).
(580) 24.12.1997

572 213, 585 200.
(874) Standardwerk Eugen Reis GmbH & Co, 19, Grabener

Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).
(580) 08.12.1997

579 518.
(874) Reata B.V., 128, Vondelstraat, NL-1054 GS AMSTER-

DAM (NL).
(580) 03.12.1997

579 891.
(874) REPAS LUNCH COUPON SRL, Via Marco Polo 80,

I-00154 ROMA (IT).
(580) 01.12.1997

579 891.
(874) REPAS LUNCH COUPON SRL, Viale dell' Esperanto

71, I-00144 ROMA (IT).
(580) 01.12.1997

580 935.
(874) ESCAPE NOW N.V., 13, Stationsstraat, B-3060 KOR-

BEEK-DIJLE (BE).
(580) 12.01.1998

580 951, 583 613, 614 430.
(874) Geesink Group B.V., 8, Betonweg, NL-8305 AG EM-

MELOORD (NL).
(580) 07.01.1998

585 158, 632 568.
(874) SA SOREB, Route de Courtalain, La Chapelle du

Noyer, F-28200 CHATEAUDUN (FR).
(580) 19.12.1997

585 244.
(874) ArtCom Atelier für Computergrafik GmbH, 8, Grazer

Strasse, D-28359 Bremen (DE).
(580) 24.12.1997

588 659, 589 165.
(874) Docunet Aktiengesellschaft Systeme für Informations-

verarbeitung und Kommunikation, 20, Krokusstrasse,
D-82110 Germering (DE).

(580) 19.12.1997

590 042.
(874) SO.F.TER. S.P.A., Via Mastro Giorgio Nr. 2, I-47100

FORLI' (FO) (IT).
(580) 19.12.1997

590 791.
(874) AK SPORT GMBH & Co VERTRIEBS KG, 12, Von

Thünen Strasse, D-28307 Bremen (DE).
(580) 08.12.1997

592 324, 592 325.
(874) Aktsionernoe Obchtchestvo Otkrytogo Tipa "VOLTY-

RE", 3, Pervomayskaya, RU-404103 Voljsky, Volgo-
gradskaya obl. (RU).

(580) 01.12.1997

593 973.
(874) Vobis Microcomputer AG, 12, Carlo-Schmid-Strasse,

D-52146 Würselen (DE).
(580) 23.12.1997

594 238.
(874) H.E. Jansen Beheer B.V., 16, Haarlemmerstraat,

NL-2181 HC HILLEGOM (NL).
(580) 03.12.1997

596 329.
(874) DOMAINES LISTEL S.A., Château de Villeroy, R.N.

112, F-34200 SETE (FR).
(580) 10.12.1997

598 773, 657 232, 670 423, 672 200.
(874) Lottmann Fensterbänke GmbH, 168, Arzberg, A-4462

Reichraming (AT).
(580) 15.12.1997

600 597, 600 598.
(874) FMN Holding N.V., 2, Hambakenwetering, NL-5231

DC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 07.01.1998

601 328, 601 329.
(874) DFT Industrieboden GmbH, 4, Allerkai, D-28309 Bre-

men (DE).
(580) 08.12.1997

604 522, 604 523, 608 724.
(874) Danzas Holding AG, 1, Leimenstrasse, CH-4002 BÂLE

(CH).
(580) 09.01.1998

606 107, 654 339.
(874) EURO-IN CONSULTING s.r.l., 23, Corso del Popolo,

I-30172 VENEZIA-MESTRE (Venezia) (IT).
(580) 12.12.1997
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607 280, 614 860, 614 861, 619 567, 630 005, 636 298,
639 335, 639 754, 647 025, 647 083.
(874) GUABER SPA, 4, via Gobetti, I-40050 FUNO DI AR-

GELATO (IT).
(580) 11.12.1997

607 889.
(874) LAFARGE PRODUITS FORMULES, 17ter, rue de la

Vanne, F-92 542 MONTROUGE (FR).
(580) 06.01.1998

608 109.
(874) HERALD COMMUNICATIONS, Société à Responsa-

bilité Limitée, 73, boulevard Haussmann, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 19.01.1998

608 111.
(874) FILIPPO ALPI S.R.L. (in liquidazione), 12, Via A.

Frank, I-43044 STRADELLA DI COLLECCHIO
(PARMA) (IT).

(580) 11.12.1997

608 111.
(874) FILIPPO ALPI S.R.L., 12, Via A. Frank, I-43044

STRADELLA DI COLLECCHIO (PARMA) (IT).
(580) 11.12.1997

608 644.
(874) Cilag, naamloze vennootschap, 66, rue de la Fusée,

BRUXELLES (BE).
(580) 22.12.1997

608 644.
(874) Janssen-Cilag, naamloze vennootschap, 2, Uibreidings-

traat, B-2600 BERCHEM (BE).
(580) 22.12.1997

609 872.
(874) PRAT/FABRICATIONS, Société anonyme, 23, rue

Truffaut, F-75017 Paris (FR).
(580) 05.01.1998

611 232.
(874) Arnoldus Gerrits, h.o.d.n. A.H.C. International Handel-

sonderneming, 17, Gooiland, NL-1948 RC BEVERWI-
JK (NL).

(580) 07.01.1998

611 258.
(874) Hypotheek Visie Centrale B.V., 20, De Waal, NL-5684

PH BEST (NL).
(580) 07.01.1998

611 313.
(874) LEHNING Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 2,

Emser Weg, D-65812 Bad Soden (DE).
(580) 08.12.1997

613 654 A.
(874) Extra Film AG, 90, Bernstrasse, CH-3303 Jegenstorf

(CH).
(580) 11.12.1997

613 654 A.
(874) Extra Film AG, 18, Gewerbestrasse, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 11.12.1997

614 808.
(874) LAFERT SPA, 43, via J.F. Kennedy, I-30027 SAN

DONÀ DI PIAVE (IT).
(580) 29.12.1997

615 289.
(874) CLAUDIO DE SIMONE, 206, Via Domenico Purifi-

cato, I-00125 ROMA (IT).
(580) 11.12.1997

617 974, 617 975, 623 034, 628 645, 637 051, 665 854,
665 855, 666 721.
(874) George L. Ruseler, 1, Corrie Vonkplantsoen, NL-3207

WS SPIJKENISSE (NL).
(580) 03.12.1997

618 200.
(874) LONE STAR STEEL INTERNATIONAL INC., De-

laware Corporation, 1209, Orange Street,  WILMING-
TON, Delaware, USA 19801 (US).

(750) LONE STAR STEEL INTERNATIONAL INC., De-
laware Corporation, 613, Leuvensesteenweg, Bus 34,
B-1930 ZAVENTEM (BE).

(580) 15.12.1997

618 221.
(874) François-Denis POITRINAL, 16, rue de la Pompe,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 15.01.1998

618 618.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 24.12.1997

618 619.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 24.12.1997

619 001, 669 167.
(874) Elsevier bedrijfsinformatie B.V., 4, Van de Sande

Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMSTERDAM (NL).
(580) 15.12.1997

622 561.
(874) Top International Marketing Gesellschaft für Hotelmar-

keting und -management mbH, 76, Alt Niederkassel,
D-40237 DÜSSELDORF (DE).

(580) 02.12.1997
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625 643.
(874) ITEMA - S.R.L., 23, Via Vogel, I-62019 RECANATI

(IT).
(580) 13.01.1998

625 777.
(874) Pitec AG, 51, Staatstrasse, CH-9463 OBERRIET (CH).
(580) 09.01.1998

632 476.
(874) Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft, 2, Teichweg,

A-5400 Hallein (AT).
(580) 08.12.1997

633 867.
(874) GOTTO D'ORO s.c. a r.l., 115, via del Divino Amore,

I-00 040 FRATTOCCHIE (IT).
(580) 29.12.1997

634 289, 634 290.
(874) CPR GESTION (société anonyme), 30, rue Saint Geor-

ges, F-75009 PARIS (FR).
(580) 11.12.1997

634 504.
(874) LA SPORTIVA SRL, Via Ischia 2, I-38030 ZIANO DI

FIEMME (TN) (IT).
(580) 29.12.1997

634 610.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 24.12.1997

635 112.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 24.12.1997

636 986, 640 306, 646 612, 650 774, 650 775, 650 776.
(874) Sport-Scheck GmbH, 6, Sendlinger Strasse, D-80331

München (DE).
(580) 24.12.1997

640 933.
(874) MHT S.R.L., 54/56, Via XX Settembre, I-37129 VE-

RONA VR (IT).
(580) 11.12.1997

642 229, 655 391.
(874) MP TEXTILE ET CREATION, Société anonyme, 25,

Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.1997

642 743, 652 837, 657 431, 657 649, 661 505.
(874) "ALKALOID" AD, Farmaceviska, hemiska, kozmetic-

ka industrija Skopje C.O., bul. "Aleksandar Makedons-
ki" 12, MK-91000 Skopje (MK).

(580) 22.12.1997

643 930, 644 783, 650 482.
(874) Awag Elektrotechnik AG, 2, Sandbüelstrasse, Postfach,

CH-8604 VOLKETSWIL (CH).
(580) 16.12.1997

644 696.
(874) Adrianus M.L. van Hemert; Petrus J.W. Tieman; Johan-

nes Brinkman, 29, Wegastraat, NL-2516 AN LA HAYE
(NL).

(580) 03.12.1997

646 558.
(874) Glockengold Fruchtsaft GmbH, 13, Hirschrodaer

Straße, D-06636 Laucha (DE).
(580) 02.12.1997

647 026.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 24.12.1997

649 171.
(874) HISPANO CARROCERA, S.A., Carretera Castellón,

Camino del Canal, s/n,, E-50720 LA CARTUJA BAJA
(Zaragoza) (ES).

(580) 15.12.1997

650 877.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 222, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 29.12.1997

651 255.
(874) MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144,

I-21100 VARESE (IT).
(580) 23.12.1997

651 488.
(874) Logistik-Zentrum in Halden GmbH, 1, Werkzeugstras-

se, D-58093 Hagen (DE).
(580) 08.12.1997

652 274.
(874) CORTE BUONA S.p.A., 3, Via Marconi, I-46040 GA-

ZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) (IT).
(580) 12.12.1997

653 179, 668 986.
(874) HAAGER GmbH & Co., 64, Bruckstrasse, D-70734

Fellbach (DE).
(580) 23.12.1997

653 876, 653 877, 653 907, 656 684.
(874) Simeco Logistik AG, 90, Bernstrasse, CH-3303 Jegens-

torf (CH).
(580) 09.01.1998

656 550.
(874) Britax International B.V., 5, Geyssendorfferweg,

NL-3088 GJ ROTTERDAM (NL).
(580) 03.12.1997
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657 043.
(874) NAREX Werkzeuge Europa Vertrieb GmbH, 5, Bachs-

trasse, D-73730 Esslingen (DE).
(580) 24.12.1997

661 699, 661 700, 661 701, 666 791, 667 159, 670 686,
672 353.
(874) ESI S.p.A., Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(750) ESI S.p.A., Via delle Industrie, 1, I-17012 ALBISSO-

LA MARINA (Savona) (IT).
(580) 12.12.1997

662 620.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 08.12.1997

663 751.
(874) Baltimore Waterbedden B.V., 6, Tinweg, NL-8445 PD

HEERENVEEN (NL).
(580) 07.01.1998

666 634.
(874) Fokker Technology B.V., 300, Fokkerweg, NL-1438

AN OUDE MEER (NL).
(580) 03.12.1997

667 852, 667 897.
(874) DMC VILLA TOSCA S.r.l., Via Della Guastalla 2,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 08.12.1997

668 199.
(874) CLAUS S.r.l., Via S. Casadei n.5, I-47100 FORLI (IT).
(580) 24.12.1997

670 325.
(874) THOMSON multimedia (Société Anonyme), 46, Quai

Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX
(FR).

(580) 22.12.1997

671 570.
(874) ACS SOFT société anonyme, 26 rue Benoit Bennier,

F-69260 CHARBONNIERES (FR).
(580) 23.12.1997

672 211, 672 212.
(874) Insinger S.A., 1A, rue du St. Esprit Résidence Centre du

St. Esprit, L-1475 LUXEMBOURG (LU).
(580) 07.01.1998

673 011.
(874) Nand Kishor RATHI, 10/F, Easter Commercial Centre

83, Nam On Street,  SHAU KI WAN (HK).
(750) Nand Kishor RATHI, Etablissement commercial: 316,

Moorselbaan, B-9300 AALST (BE).
(580) 24.11.1997

673 898.
(874) Velpa Enveloppen B.V., 11, Merwedeweg, NL-3336

LG ZWIJNDRECHT (NL).
(580) 03.12.1997



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
466 417 471 546 487 085
531 799 603 079 652 334
656 384 656 387 656 812
656 842 657 051 657 071
657 194 657 408 657 516
657 551 657 906 658 123
658 164 659 622 659 877
660 361 660 452 660 458
660 592 661 294 661 295
661 374 662 081 662 107
662 121 662 124 662 125
662 127 662 130 662 148
662 270 662 345 662 974
663 099 663 919 664 133
664 665 664 669 664 873
665 026 665 097 665 195
665 202 665 417 665 424
665 428 665 438 665 439
665 442 665 445 665 561
665 562 665 724 665 788
665 796 665 804 665 808
665 811 665 884 671 190
671 307
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

499 301 665 440 665 461
665 478 665 557 665 565
665 596 665 654 665 655
665 662 665 663 665 664
665 669 665 674 665 708
665 715 665 759 665 791
665 802 665 804 665 974
665 994 665 995 665 996
666 018 666 089 666 207
666 250 666 252 666 372
666 402 666 412 666 413
666 462 666 475 666 506
666 566 666 581 666 596
666 658 666 705 666 712
666 714 666 715 666 777
666 853 666 854 666 872
666 923 666 938 666 959
666 966 666 990 666 991
667 006 667 101 667 102
667 103 667 134 667 181
667 190 667 216 667 217
667 219 667 227 667 259
667 316 667 346 667 355
667 379 667 407 667 413

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
664 389 664 539 664 673

BG - Bulgarie / Bulgaria
668 202 668 249 668 617
668 975 669 000 669 060
669 098 669 105 669 128
669 244 669 346 669 347
669 422 669 472 669 737
669 825 669 827 669 859
669 909 669 912 669 986
669 999 670 069

BX - Benelux / Benelux
666 050 666 099 666 825

BY - Bélarus / Belarus
664 661 665 000 665 397
665 538 665 566 665 569
665 613 665 711 665 776
665 816 665 938 665 939
665 963 665 994 666 412
666 462

CH - Suisse / Switzerland
507 766 664 905 664 913
664 925 664 937 665 006
665 074 665 097 665 100
665 112 665 164 665 172
665 180 665 186 665 203
665 228 665 229 665 236
665 239 665 241 665 248
665 249 665 277 665 292
665 297 665 316 665 331
665 333 665 334 665 335
665 336 665 337 665 342
665 350 665 353 665 354
665 376 665 398 665 422

665 429 665 434 665 444
665 446 665 452 665 460
665 461 665 463 665 490
665 494 666 084 666 089
666 099 667 050 667 159
667 178 667 179 667 217
667 233 668 210 668 227
668 235 668 249 668 271
668 274 668 286 668 309
668 327 668 335 668 340
668 371 668 387 668 388
668 392 668 394 668 403
668 419 668 459 668 483
669 424 669 435 669 436
669 437 669 449 669 470
669 502 669 504 669 515
669 543 669 586 673 279
676 521 676 531 676 739
676 830 677 059 677 574

CN - Chine / China
605 007 621 512 648 997
664 022 668 045 670 540
670 656 670 839 671 027
671 045 671 128 671 134
671 140 671 144 671 237
671 238 671 281 671 460
671 490 671 491 671 506
671 522 671 528 671 546
671 578 671 609 671 610
671 650 671 651 671 652
671 653 671 654 671 655
671 656 671 657 671 658
671 675 671 735 671 736
671 756 671 758 671 783
671 789 671 802 671 803
671 826 671 859 671 865
671 870 671 896 671 897
671 919 671 924 671 976
671 978 672 002 672 003
672 023 672 031 672 045
672 046 672 060 672 068
672 078 672 093 672 131
672 153 672 206 672 238
672 330 672 355 672 475
672 616 672 639 672 648
672 699 672 726 672 758
672 760 672 765 672 769
672 856 672 873 672 888
672 892 672 929 672 948
672 970 672 972 672 974
673 006 673 016 673 032
673 033 673 038 673 044
673 064 673 069 673 099
673 106 673 115 673 143
673 200 673 206 673 218
673 256 673 292 674 992

DE - Allemagne / Germany
626 219 646 757 664 937
665 634 666 389 666 483
666 484 666 488 667 127
667 150 667 364 667 457
667 480 667 512 667 521
667 565 667 663 667 666
667 667 667 677 667 709
667 735 668 000 668 095
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668 110 668 193 668 225
668 232 668 258 668 266
668 293 668 432 668 608
668 678 668 818 668 993
669 073 669 083 669 144
669 153 669 170 669 290
669 537 669 606 669 620
669 622 669 625 669 648
669 970 670 013 670 132
670 202 670 665 670 868
670 967 671 963 672 411
672 592 672 593 672 599
672 617 672 649 672 661
672 691 672 705 672 794
672 808 672 836 672 845
672 854 672 880 672 927
672 935 672 941 672 945
673 035 673 090 673 205
673 253 673 279 673 346
673 349 673 363 673 396
673 409 673 419 673 424
673 428 673 448 673 489
673 529 673 546 673 555
673 623 673 638 673 639
673 771 673 794 673 797
673 815 673 857 673 883
673 887 673 889 673 983
674 052 674 057 674 219
674 220 674 222 674 247
674 250 674 300 674 329
674 346 674 385 674 455
674 517 674 519 674 549
674 642 674 643 674 666
674 699 674 766 674 824
674 863 674 946 675 134
675 219 675 255 675 289
675 305 675 308 675 313
675 779 675 848 676 114
676 135 676 139

DK - Danemark / Denmark
662 124 662 125 662 130
662 148 662 345 664 669
664 873 665 026 665 097
665 417 665 424 665 442
665 562 665 796 667 761
671 190

EG - Égypte / Egypt
617 556 645 397 665 265
668 132 668 886 669 268
669 812 670 098 670 204
670 453 670 734 670 817
671 945 672 178 672 279
672 566 672 746 672 975
675 956 677 702 677 705
678 758

ES - Espagne / Spain
R 231 290 R 305 467 R 370 268
R 424 619 R 433 347 470 222

513 406 516 310 541 174
544 093 584 433 596 505
629 871 642 042 643 757
652 069 662 501 664 027
664 320 667 421 667 863
667 870 667 872 667 873
667 874 667 875 667 879
667 883 667 885 667 886
667 893 667 975 668 035
668 045 668 063 668 066

668 079 668 089 668 093
668 095 668 106 668 109
668 110 668 129 668 133
668 139 668 145 668 148
668 166 668 172 668 198
668 202 668 213 668 227
668 229 668 230 668 236
668 254 668 257 668 258
668 262 668 266 668 278
668 292 668 309 668 327
668 329 668 340 668 370
668 373 668 385 668 391
668 395 668 400 668 403
668 407 668 413 668 414
668 422 668 424 668 425
668 427 668 428 668 432
668 434 668 435 668 438
668 442 668 443 668 448
668 451 668 452 668 457
668 459 668 464 668 469
668 471 668 485 668 490
668 495 668 496 668 508
668 527 668 538 668 542
668 560 668 563 668 583
668 593 668 611 668 614
668 617 668 620 668 622
668 633 668 637 668 642
668 648 668 653 668 663
668 678 668 683 668 706
668 710 668 723 668 724
668 725 668 726 668 737
668 743 668 748 668 755
668 766 668 769 668 784
668 785 668 789 668 792
668 794 668 810 668 816
668 817 668 820 668 822
668 830 668 846 668 847
668 850 668 853 668 854
668 865 668 869 668 875
668 876 668 878 668 879
668 880 668 888 668 896
668 897 668 899 668 900
668 901 668 902 668 906
668 916 668 929 668 948
668 971 668 981 668 983
668 984 668 986 668 996
668 999 669 005 669 006
669 009 669 025 669 036
669 038 669 058 669 059
669 060 669 073 669 074
669 081 669 082 669 083
669 102 669 103 669 105
669 117 669 128 669 130
669 142 669 144 669 149
669 153 669 155 669 157
669 158 669 167 669 169
669 172 669 173 669 174
669 182 669 195 669 209
669 211 669 220 669 225
669 226 669 229 669 243
669 251 669 268 669 276
669 293 669 300 669 302
669 311 669 320 669 334
669 336 669 340 669 341
669 345 669 346 669 347
669 353 669 357 669 370
669 371 669 382 669 383
669 394 669 395 669 397
669 407 669 416 669 426
669 433 669 444 669 446
669 447 669 454 669 464
669 475 669 493
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FI - Finlande / Finland
660 719 665 846 665 883
666 061 666 099

FR - France / France
677 519 677 709 677 757
677 837 677 838 678 031
678 032 678 195 678 458
678 518 678 521 678 546
678 684 678 782 678 810
679 072 679 105

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 280 691 R 380 772 R 426 373
R 431 604 R 517 184 579 042

657 449 666 127 667 035
670 005 674 367 676 414
676 540 676 805 678 600
678 674 678 782 679 209
679 217 679 638 679 884
679 894 680 044 680 050
680 053 680 069 680 104
680 411 680 417 680 424
680 430 680 524 680 527
680 549 680 604 680 611
680 619 680 664 680 666
680 673 680 683 680 684
680 685 680 729 680 752
680 760 680 768 680 769
680 790 680 799 680 803
680 804 680 805 680 810
680 828 680 855 680 860
680 880 680 882 680 901
680 902 680 948 680 952
681 224 681 263 681 264
681 266

HR - Croatie / Croatia
546 050 664 009 664 489
664 571 664 793 665 994

HU - Hongrie / Hungary
555 266 641 864 664 815
664 856 664 862 664 867
664 937 665 000 665 097
665 280 665 287 665 309
665 314 665 316 665 336
665 368 665 397 665 402

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 273 766 666 357 666 359

666 462 666 783 667 013
667 340 667 363

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R 177 400 583 320 675 984

676 016 676 169 676 244
676 246 676 288 676 379
676 382 676 416 676 419
676 475 676 496 676 539
676 601 676 609 676 620
676 656 676 659 676 791
676 808 676 869 676 873
676 883 676 937 677 056
677 119 677 120 677 163
677 164 677 165 677 203
677 292

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
580 816 599 257 664 389
664 475 664 559 664 629
664 673 664 727 664 772
664 928 665 366 665 397

LV - Lettonie / Latvia
622 491 665 719 665 816
665 938 665 939 666 966
677 540 677 660

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
456 472 542 308 551 873
580 824 663 555 663 602
663 879 663 949 663 950
664 161 664 245 664 284
664 342 664 380 664 475
664 559

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 278 258 R 423 886 667 093

PL - Pologne / Poland
665 280 667 278 667 308
667 327 667 356 667 363
667 383 667 384 667 396
667 482 667 568 667 582
667 594 667 647 667 721
667 761 667 772 667 793
667 806 667 840 667 863
667 870 667 879 667 907
667 916 667 923 667 962
667 974 667 996 668 014
668 019 668 261 668 373
668 380 668 396 668 411
668 419 668 430 668 434
668 435 668 440 668 441
668 455 668 461 668 474
668 475 668 496 668 510
668 511 668 539 668 546
668 563 668 588 668 589
668 593 668 604 668 613
668 617 668 619 668 620
668 648 668 653 668 658
668 678 668 718 668 723
668 809 668 816 668 820

PT - Portugal / Portugal
664 437 664 443 664 479
664 483 664 517 664 534
664 576 664 583 664 588
664 598 664 619 664 668
664 689 664 717 664 776
664 797 664 815 664 823
664 927 665 097 665 366

RO - Roumanie / Romania
R 393 905 477 937 479 806

503 219 562 179 572 552
590 213 611 439 612 289
624 050 649 539 655 429
656 712 661 114 663 222
663 955 664 000 664 132
664 161 664 194 664 204
664 207 664 245 664 293
664 389 664 423 664 446
664 475 664 498 664 521
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664 539 664 647 664 658
664 716 664 717 664 802
664 815 664 820 664 856
664 872 664 936 664 946
664 977 664 994 665 034
665 035 665 036 665 072
665 162 665 314 665 397

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 715 662 287 665 366
665 376 665 397 665 440
665 451 665 483 665 510
665 517 665 527 665 537
665 538 665 540 665 541
665 543 665 566 665 567
665 568 665 569 665 570
665 572 665 613 665 623
665 635 665 637 665 639
665 653 665 694 665 695
665 696 665 703 665 711
665 719 665 727 665 731
665 741 665 743 665 755
665 773 665 776 665 804
665 818 665 844 665 863
665 902 665 916 665 917
665 924 665 925 665 934
665 937 665 938 665 939
665 966 665 974 665 975
666 024 666 027 666 030
666 042 666 053 666 054
666 058 666 089 666 093
666 123 666 124 666 146
666 156 666 195 666 204
666 216 666 218 666 228
666 252 666 253 666 256
666 297 666 304 666 317
666 325 666 350 666 352
666 353 666 354 666 357
666 358 666 359 666 360
666 363 666 366 666 367
666 384 666 395 666 412
666 413 666 446 666 448
666 459 666 460 666 462
666 474 666 485 666 492
666 520 666 548 666 578
666 705 666 715 666 750
666 775 666 776 666 787
666 790 666 793 666 802
666 821 666 823 666 824
666 855 666 922 666 966
666 986 666 994 667 004
667 158 667 210 667 223
667 238 667 245 667 250
667 252 667 268 667 278
667 302 667 304

SE - Suède / Sweden
R 424 965 487 085 490 987

502 387 620 802 650 717
659 796 659 921 659 925
659 928 659 929 660 008
660 016 660 017 660 018
660 592 660 594 660 595
660 629 660 692 660 718
660 738 660 739 660 741
660 978 661 018 661 027
661 192 661 459 661 466
661 529 661 547 661 596
661 986 662 432 662 434
662 436 662 444 662 575
662 587

SI - Slovénie / Slovenia
673 014 677 203 677 574

SK - Slovaquie / Slovakia
452 496 665 440 665 450
665 534 665 654 665 655
665 694 665 744 665 775
665 819 665 936 665 938
665 963 666 123 666 186
666 252 666 303 666 395
666 402 666 413 666 462

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 354 827 580 816 627 320

659 727 663 515 663 940
663 952 664 035 664 161
664 389

UA - Ukraine / Ukraine
R 343 713 507 766 529 055

534 799 565 385 580 816
580 820 580 824 580 826
580 827 633 400 664 195
664 333 664 487 664 498
664 521 664 537 664 621
664 661 664 717 664 744
664 802 664 815 664 856
664 909 664 928 664 936
665 148 665 282 665 341

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R 354 827 580 816 664 161

664 475 664 744 665 366
665 397 665 939

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R 175 222 523 869 547 531

633 089 637 139 664 423
664 498 664 617 664 635
664 661 664 813 664 835
664 849 664 936 665 102
665 346 665 397 665 410
665 842

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
664 995 665 041 665 109
665 130 665 397

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria
668 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Radios; appareils de haute fidélité, autoradios; télé-
viseurs et combinés des appareils précités, câbles, batteries, an-
tennes, radios-horloges et radios-réveils; appareils radioélectri-
ques; microphones.

14 Radios-horloges et radios-réveils.
9 Radio sets, high fidelity apparatus, car radios; te-

levision sets and combinations of the aforementioned equip-
ment; cables, batteries, aerials, radio-clocks and radio-alarm
clocks; radioelectric apparatus, microphones.

14 Radio-clocks and radio-alarm clocks.
668 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
668 812 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
669 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 2 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 9.
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669 345
A supprimer de la liste:

3 Savons.
669 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
669 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
669 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 161 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
670 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
670 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
670 261 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 422
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

BX - Benelux / Benelux
666 089
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, tous les produits précités étant à base d'extraits
de noix de cola.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, tous les produits
précités étant à base d'extraits de noix de cola.
666 543
Liste limitée à:

3 Gels et huiles de bronzage et après-soleil.
666 579
Liste limitée à:

29 Hamburgers.
42 Services de restauration.

666 978
Liste limitée à / List limited to:

3 Gels pour la douche.
3 Shower gels.

BY - Bélarus / Belarus
665 282
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 341
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 476
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières.
42 Services juridiques, programmation pour ordina-

teurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
665 510
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
665 541
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
665 572
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
665 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.

665 653
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
666 360
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

CH - Suisse / Switzerland
605 331
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir vodka russe.
659 728
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir brandy.

33 Alcoholic beverages (except beers), namely bran-
dy.
659 988
A supprimer de la liste:

25 Chaussures de ski.
28 Appareils de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes, fixations de ski, freins de ski, bâtons de
ski, assiettes de bâtons de ski, skis, housses pour fixations de
ski, sacs pour skis.
664 182
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière pour animaux domestiques biodégradable et
issue de production biologique.

31 Biodegradable pet litters made from biological
materials.
664 297
Liste limitée à / List limited to:

14 Diamants; horlogerie et instruments chronométri-
ques, en particulier petites pendules et montres, montres-brace-
lets, pièces de montres, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers
pour montres et horloges, mouvements d'horlogerie, pièces de
mouvements d'horlogerie; accessoires et éléments des produits
précités compris dans cette classe; tous les produits précités en
diamants ou sertis de diamants.

14 Diamonds; horological and chronometric instru-
ments, in particular small clocks and watches, wrist watches,
watch parts, clock and watch faces, housings for clocks and
watches, clock movements, components of clock movements;
parts of the above-mentioned products included in this class;
all aforementioned goods made of diamonds or set with dia-
monds.
664 860
Liste limitée à:

30 Piadina.
35 Regroupement et exposition de piadines (transport

non compris) permettant aux consommateurs de voir et de se
procurer les piadines; regroupement et exposition de piadines
sur catalogues à consulter par voie télématique permettant aux
consommateurs de voir et de se procurer les piadines.

42 Services concernant les piadines, à savoir services
rendus par des établissements qui se chargent essentiellement
de procurer des piadines prêts pour la consommation, tels que
restaurants, snack-bars, cantines et restaurants libre-service.
664 901
A supprimer de la liste:

28 Véhicules (jouets) sur ou dans lesquels les enfants
peuvent s'asseoir.
664 903
Liste limitée à:

29 Fromage fabriqué en Italie, à savoir mozzarella.
664 927 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16 et
18; tous ces produits étant de provenance italienne.
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664 960 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 29 et
31; tous ces produits étant de provenance européenne.
665 016 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits étant de provenance italienne.
665 025
Liste limitée à:

30 Tranches de gâteaux renfermant du lait.
665 049 - Admis pour tous les produits de la classe 16 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise; admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38 tels
que revendiqués lors du dépôt.
665 050 - Admis pour tous les produits de la classe 16 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise; admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
665 056 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9.
665 136
Liste limitée à:

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; colorants et
produits pour la décoration des cheveux; produits pour l'ondu-
lation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; denti-
frices.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 192 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 3, 6 et 8.
665 330 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 13, 18, 25, 28; tous ces produits étant de provenance es-
pagnole; et admis pour tous les services de la classe 35.
665 377
Liste limitée à:

3 Savons de toilette, huiles essentielles, produits cos-
métiques pour le soin de la peau, à savoir poudres, produits cos-
métiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres,
fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mas-
cara, rouge à lèvres, vernis à ongles, dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
665 402 - Admis pour tous les produits et services revendiqués
lors du dépôt, à l'exception des classes 6, 16, 20, 21. / Accepted
for all the goods and services as filed originally, with the ex-
ception of classes 6, 16, 20, 21.
665 417 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 30; tous ces produits contenant du lait, des noisettes et
du chocolat. / Accepted for all claimed goods in class 30; all
these products containing milk, hazelnuts and chocolate.
665 811
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, supports d'enregistrement magnétiques
du son; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie étant destinés aux sup-
ports du son.

41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-
ports du son.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, magnetic media for recording sound; recor-
ding discs.

16 Printed matter intended for sound carriers.
41 Publication of printed matter and sound media.

667 020
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharma-
ceutiques, désinfectants; tous les produits précités contenant du
fer.

5 Pharmaceutical and chemical products for medical
and sanitary purposes, pharmaceutical drugs and prepara-
tions, disinfectants; all said products containing iron.
667 245 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 29: tous ces produits étant sous forme de gel. / Accepted
for all goods in class 29: all these products being in gel form.
667 297 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 6; tous ces produits étant de provenance allemande. / Ac-
cepted for all claimed goods in class 6; all these products being
of German origin.
668 215
Liste limitée à:

41 Education, organisation de séminaires dans le sec-
teur de Hara-Shiatsu, formation et cours d'entraînement dans le
secteur de Hara-Shiatsu; production de films, de disques et de
bandes acoustiques du secteur Hara-Shiatsu, prêt de films, de
disques et de bandes acoustiques du secteur Hara-Shiatsu.

42 Elaboration de diagnostics médicaux dans le sec-
teur de Hara-Shiatsu; services rendus par un médecin, un chi-
ropraticien, un kinésithérapeute, rendus dans le secteur de Ha-
ra-Shiatsu, par des cliniques médicales, par des instituts de
massage, des sanatoriums, des centre de santé et des maisons
de cure (régime).
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16 tels que reven-
diqués lors du dépôt; tous ces produits étant pour du Ha-
ra-Shiatsu.
668 266 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 3; tous ces produits étant naturels; et admis pour tous
ceux de la classe 31; tous ces produits étant issus de la culture
naturelle.
668 270
Liste limitée à:

1 Cires chimiques destinées à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

3 Cires pour polir.
668 404
Liste limitée à:

16 Journaux.
668 408 - Admis pour tous les produits des classes 7, 11 et 19
tels que revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de
provenance européenne.
668 425
Liste limitée à:

29 Crevettes congelées.
668 463 - Admis pour tous les produits de la classe 9 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenan-
ce autrichienne; admis pour tous les services de la classe 41,
tels que revendiqués lors du dépôt.
668 470 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 31
tels que revendiqués lors du dépôt, tous ces produits contenant
des vitamines.
668 500
Liste limitée à:

30 Gel de fruits.
669 406
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les

dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants pour les dents.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiels;
matériel de suture pour les dents.
669 454
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
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669 481 - Admis pour tous les produits des classes 12, 18, 20,
24 et 25; tous ces produits étant de provenance autrichienne;
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
669 517
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes à pâtisseries préparées, tartes, confiserie, sucre-
ries, pâtisseries sucrées, prêtes à manger à préparer dans un
grille-pain; préparations de céréales pour l'alimentation; tous
les produits précités contenant des pommes et/ou des cerises.

30 Pastry, fine pastry, long-life pastries, prepared
dough for pastries, pies, confectionery, sweetmeats, rea-
dy-to-eat sweet pastries, to be prepared in a toaster; cereal
preparations for consumption; all the aforesaid goods contai-
ning apples and/or cherries.
669 531
Liste limitée à / List limited to:

32 Jus de citron sous forme concentrée.
32 Concentrated lemon juice.

669 532
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie, chocolat, produits de chocolat, y com-
pris pralines; tous les produits précités contenant de la crème et
aussi fabriqués avec utilisation de spiritueux ou de vin.

30 Sugar confectionery, chocolate, chocolate goods,
including pralines; all the products mentioned before contai-
ning cream and also made using spirits or wine.
669 535 - Admis pour tous les produits des classes 12, 18, 20,
24 et 25 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
provenance autrichienne; Admis pour tous les services des
classes 35 et 39.
669 536 - Admis pour tous les produits des classes 12, 18, 20,
24 et 25 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
provenance autrichienne; admis pour tous les services des clas-
ses 35 et 39.
669 555 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 29 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de plan-
tes.
669 571 - Admis pour tous les produits de la classe 32 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française.
673 889
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
675 023
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Montres.
14 Watches.

675 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour les animaux, notamment alimenta-
tion canine.

31 Animal food, especially dog food.
677 194
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, plasters,
materials for dressings.
677 581
A supprimer de la liste:

25 Chaussures et bottes.
679 824 - Refusé pour briquets compris dans la classe 34 et
pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for lighters in-
cluded in class 34 and for all goods in class 14.

CN - Chine / China
566 034 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 10, 21,
25, 30 et refusé les jouets de la classe 28 et laits et produits lai-
tiers de la classe 29.
638 180
A supprimer de la liste:

35 Services de conseil, gestion et direction d'entrepri-
se, agences d'information commerciales.
660 086
A supprimer de la liste:

17 Amiante, mica et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées.
663 294
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.
668 618
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Woven, knitted and non-woven textiles.
24 Tissus, tricots et non-tissés.

Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
668 619
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Woven, knitted and non-woven textiles.
25 Clothing, headgear, footwear.
24 Tissus, tricots et non-tissés.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

668 620
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Woven, knitted and non-woven textiles.
24 Tissus, tricots et non-tissés.

Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
668 634
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Textiles.
24 Textiles.

Refusal for all goods in class 25. / Refusé pour tous les produits
de la classe 25.
668 867
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus and instruments for signalling, automa-
tion, control and checking (supervision).

11 Apparatus for lighting, steam generating and water
supply purposes in buildings; control valves included in this
class.

9 Appareils et instruments de signalisation, d'auto-
matisation, de commande et de contrôle (supervision).

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur et
d'alimentation en eau dans les bâtiments; vannes de régulation
comprises dans cette classe.
668 871
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations for dialysis therapy.
5 Préparations pharmaceutiques pour l'hémodialy-

se.
669 416
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations for dialysis therapy.
5 Produits pharmaceutiques pour hémodialyse.

669 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
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669 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Recording, monitoring and transmission devices.
9 Dispositifs d'enregistrement, de contrôle et de

transmission.
670 565 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour
tous les produits de la classe 8.
670 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Hottes d'aération, ventilateurs.
11 Ventilation hoods, fans.

670 606 - Refused for all the goods and services in classes 28
and 41. / Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
671 122 - Refused for all the goods in class 9 except for: signal
equipment and instruments used in electronics and electrical
engineering. / Refusé pour tous les produits de la classe 9 à
l'exception de: matériel de signalisation et instruments à usage
en électronique et en électrotechnique.
671 307 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
671 337 - Refused for all the products in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
671 356 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
671 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Bakery goods, in particular savoury, salted, onion
or cheese biscuits; crackers; long-lasting bakery goods, in par-
ticular hard and soft biscuits.

30 Produits de boulangerie, notamment biscuits as-
saisonnés et salés à l'oignon ou au fromage; crackers; produits
de boulangerie longue conservation, en particulier les petits
gâteaux secs et les biscuits moelleux.
671 369
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Flexible, semi-flexible and rigid conductive, pro-
tective and safety elements for automobile motors, in particular
for their exhaust gas systems, fluid circulation systems, as well
as for automobile motor components, all of the above goods in
the form of tubes and conduits made of said tubes.

7 Eléments conducteurs, de protection et de sécurité
souples, semi-souples et rigides conçus pour moteurs automo-
biles, notamment pour leurs systèmes d'échappement, systèmes
de circuit hydraulique, ainsi que pour pièces de moteur auto-
mobile, tous lesdits produits se présentant sous forme de tubes
et de conduits constitués desdits tubes.
Refused for all the goods and services in classes 12 and 42. /
Refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 42.
671 399 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 30 et 31.
671 444
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier, lait et produits laitiers, lé-
gumes congelés; confitures.
671 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 459 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
tous les produits de la classe 18.
671 466
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices, soaps.
3 Cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, sa-

vons.
671 499
A supprimer de la liste:

12 Chaînes.
671 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

671 525
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatuses and instruments for the communica-
tion, mobile communication; equipment for transmission; pro-
grams for data processing in connection with the aforementio-
ned apparatuses, as well as instruments and equipment for
measuring and testing purposes in this field.

9 Appareils et instruments utilisés en techniques de
communication et en communication mobile; équipements de
transmission; programmes informatiques liés aux appareils
précités, ainsi qu'instruments et équipement de mesure et d'es-
sai utilisés dans ce domaine.
Refused for all the services in classes 37 and 42. / Refusé pour
tous les services des classes 37 et 42.
671 530 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
671 533 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
671 540
Liste limitée à:

18 Cannes, fouets et sellerie.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques.

14 Horlogerie; instruments chronométriques; mon-
tres, bracelets de montres, chaînes de montres.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
671 552
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; hair lotions.
3 Savons; lotions capillaires.

671 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 7, à l'excep-
tion des machines-outils et outils pour celles-ci, tours à bois,
butées de profondeur, ventilateurs (pour moteurs autres que
moteurs de véhicules terrestres).
671 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 626
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
671 647
List limited to / Liste limitée à:

7 Coal ploughs; jaw crushers with inclined crushing
chambers.

7 Racleurs à charbon; concasseurs à machoires avec
chambres de concassage inclinées.
671 716 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.
671 733
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical transport systems consisting of in-
formation units; computers and software.

9 Systèmes de transport électrotechniques compre-
nant unités d'information; ordinateurs et logiciels.
671 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
671 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 166
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Body and beauty care products, perfumes.
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9 Pairs of glasses, records, musicassettes and com-
pact discs, exposed films, recorded audio and video tapes and
cassettes, phone cards, protection helmets made of leather, syn-
thetic material or metal, in particular helmets for racing drivers,
hats for baseball players (mainly for protection), video and
computer games.

10 Hearing protection devices.
16 Printed matter, photographs, pictures, drawings,

stickers, magazines.
28 Games, toys, helmets for racing drivers (miniatu-

res).
3 Préparations pour les soins du corps et de beauté,

parfums.
9 Lunettes, disques, cassettes de musique et disques

compacts, pellicules impressionnées, bandes et cassettes audio
et vidéo enregistrées, cartes téléphoniques, couvre-chefs de
protection en cuir, matières synthétiques ou en métal, notam-
ment casques de pilotes de course, casquettes de joueur de ba-
seball (essentiellement de protection), jeux vidéo et jeux élec-
troniques.

10 Systèmes de protection de l'ouïe.
16 Imprimés, photographies, images, dessins, auto-

collants, magazines.
28 Jeux, jouets, casques de pilotes de course (miniatu-

res).
Refused for all the goods in classes 12, 18 except umbrellas and
parasols and 25. / Refusé pour tous les produits des classes 12,
18 (hormis parapluies et parasols) et 25.
672 178 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
672 192
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Machines à écrire, matériel d'instruction ou d'en-

seignement (à l'exception des appareils).
Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour tous ceux
de la classe 18, à l'exception des cannes, fouets et sellerie.
672 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
672 248
A supprimer de la liste:

25 Maillots de bain, bas, collants, chaussettes, ceintu-
res, cravates, gants (habillement), étoles, foulards, écharpes,
châles.
672 288
Liste limitée à:

11 Soupapes pour les domaines techniques du chauf-
fage, de la ventilation et de la climatisation.
672 336
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour polir les voitures.
672 426
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, désinfec-
tants.
672 434
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, désinfec-
tants.
672 480
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
672 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
672 546
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâ-
tres; préparations concentrées liquides et en poudre pour la pro-

duction de liquides dialytiques et de liquides de remplacement,
tous pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse périto-
néale et pour la plasmaphérèse; désinfectants.
672 568
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
672 594
Liste limitée à:

11 Appareils et machines pour la purification de l'air.
672 613 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18.
A supprimer de la liste:

14 Epingles de cravates, boutons de manchettes, bou-
cles, pendentifs, porte-clés; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques, en
particulier horloges, montres, montres de poche, pendules,
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres, ca-
drans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et
la bijouterie, boucles en métaux précieux.
672 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 3, pour les
chaussures de la classe 25 et admis pour parapluies de la classe
18.
672 747
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, résines artificielles à l'état brut, adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.
672 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 24 et pour
les produits suivants de la classe 3: savons pour l'hygiène cor-
porelle, savonnettes pour l'hygiène corporelle, savons médi-
caux, lotions capillaires.
672 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 19 et pour
les produits suivants de la class 27: revêtements de sol et maté-
riaux de revêtement de sol; revêtements de sol en plastique
sous forme de rouleaux, carreaux et feuilles.
672 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 846
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques à usage industriel.
672 888
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres.
672 934
Liste limitée à:

10 Articles orthopédiques.
672 938
Liste limitée à:

19 Asphaltes et bitume.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
673 062
Liste limitée à:

18 Fouets, harnais, selles et articles de sellerie.
673 165
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
673 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 219
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
673 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 376
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

DE - Allemagne / Germany
667 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
668 741 - Refusé pour les produits suivants: dentifrices; bros-
ses à dents.
670 016
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
671 835
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
673 350
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

673 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
673 955 - Refusé pour les produits suivants: supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; produits de l'impri-
merie.

DK - Danemark / Denmark
662 081 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
662 107
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

662 121 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
662 270 - Refused for all goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
664 665
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

665 195 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
665 202 - Refusal for all the goods in classes 1 and 7. / Refusé
pour tous les produits des classes 1 et 7.
665 428
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

665 438 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
665 439 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
665 445
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, butter-based preparations, pure butterfat
(butter oil), concentrated butter, edible oils and also oil blends
with different fat, vegetable fat and animal fat contents, for
roasting, baking, cooking and frying, edible fats also with dif-
ferent fat contents, including margarine, melted fat, rendered

fat, rendered margarine and other fats mixed with vegetable
and animal fats, especially for roasting, baking, cooking and
frying and as ready spreads.

29 Beurre, préparations à base de beurre, graisse
pure de beurre (beurre fondu), concentré de beurre, huiles co-
mestibles, aussi mélanges d'huiles avec différentes teneurs en
graisse, en graisses végétales et animales, pour rôtir, cuire au
four, cuire et frire, graisses comestibles, aussi avec différentes
teneurs en graisse, y compris margarine, graisse fondue, mar-
garine fondue et autres mélanges de graisses avec des graisses
végétales et animales, en particulier pour rôtir, cuire au four,
cuire et frire et comme préparations prêtes à tartiner.
665 561 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
665 724 - Refused for all the goods in classes 11 and 12. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 11 et 12.
665 788 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
665 804 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
665 808 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
665 811 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
671 307
List limited to / Liste limitée à:

20 Plastic vessels.
20 Récipients en plastique.

Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour tous les
produits de la classe 10.

EG - Égypte / Egypt
666 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Eaux parfumées.
3 Perfumed water.

668 661 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
668 974
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
669 661
A supprimer de la liste:

25 Confection, vêtements.
671 069 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 37.
673 115 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.

ES - Espagne / Spain
R254 455 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8,

9, 10.
516 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
624 167 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
627 386 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 37.
636 001 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
665 690 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 29, 30, 31, 42. / Refusal for all goods and services in classes
18, 29, 30, 31, 42.
666 865 - Refusé pour tous les services des classes 36, 41, 42.
667 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
667 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998 445

667 964 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
668 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
668 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
668 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
668 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
668 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
668 124 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 41.
668 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
668 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
668 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
668 238 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
668 243 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all the goods in classes 9 and 28.
668 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 22.
668 250 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 16, 30,
32 et 33.
668 251 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 16, 30,
32 et 33.
668 305 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
668 307 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 28.
668 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
668 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19 et 42.
668 349 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
668 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
668 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
668 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
668 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 14, 37, 38, 40 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 10, 14, 37, 38, 40 and 41.
668 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 487 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
668 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 499 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
668 503 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 9, 11,
30.
668 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
668 526 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
668 531 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19, 20.
668 543 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35, 42.
668 548 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 30.

668 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 567 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
668 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 570 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16 et
21. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 16 and 21.
668 573 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
668 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 615 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 21. /
Refusal for all goods in classes 7, 8 and 21.
668 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
668 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 20, 21, 25, 34 et 35.
668 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 639 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
668 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
668 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
668 702 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
668 715 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 16. /
Refusal for all goods in classes 7, 9, 16.
668 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 722 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30.
668 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 759 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
668 790 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
668 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 812 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
668 829 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
668 834 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
668 843 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
668 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
39.
668 867 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
668 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
668 965 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11 et
20.
668 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
668 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
668 970 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
668 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 997 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 30.
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669 000 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 14,
16, 18, 20, 21, 25 et 34.
669 021 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 37 et 41. / Refusal for all
goods and services in classes 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
21, 22, 37 and 41.
669 031 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
669 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
669 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
669 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 096 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
669 129 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
669 145 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
669 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39.
669 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 199 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 37, 42.
669 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 219 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
669 241 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 32, 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 32,
38.
669 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 296 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
669 338 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
669 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 16, 41, et 42.
669 358 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
669 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
669 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
669 366 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et
16.
669 368 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42.
669 369 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
669 398 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
669 408 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
669 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
669 430 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
669 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 443 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
669 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
669 480 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 26.
669 496 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 28.

FI - Finlande / Finland
666 096 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.

FR - France / France
677 177
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

677 285
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut, cigares, cigarettes, tabac coupé, tabac à
priser fort coupé grossièrement, produits faits avec du tabac.
677 325
A supprimer de la liste:

41 Services de distraction.
677 846
A supprimer de la liste:

9 Logiciels (programmes enregistrés).
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils).
677 877
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que d'appellation d'origine.
33 Wines other than those bearing a label of origin.

678 217 - Refusé pour les produits suivants: accessoires pour
les planchers, à savoir matières collantes; accessoires pour les
planchers, à savoir vernis; lames ou éléments de parquet pour
revêtements de planchers, à base de bois massif, bois à plu-
sieurs couches et/ou à base de bois et accessoires pour les plan-
chers, à savoir moulures en bois.
678 320
A supprimer de la liste:

3 Savons, (non médicinaux), désinfectants ménagers,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, teintures pour les
cheveux, produits capillaires, produits de traitement pour les
cheveux, dentifrices.

5 Aliments pour bébés, produits chimiques de pro-
tection solaire, pansements, bandages (pansements), tampons
pour la menstruation, serviettes hygiéniques, préparations sani-
taires, fongicides, (tous les produits précités à l'exception de
ceux relevant du monopole pharmaceutique), insecticides, pro-
duits pour le rafraîchissement de l'air.
678 346
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, tous les produits précités à
l'exception de ceux à usage médical.

5 Sanitary preparations, all the aforesaid products
except for those adapted for medical use.
678 511
A supprimer de la liste:

16 Livres, magazines, livres et journaux en rapport
avec des sportifs ou des manifestations sportives, photogra-
phies.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision; services d'un bureau d'information (nouvelles)
et d'une agence de presse.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par chemin de fer, par bus et camion; organisation de voya-
ges circulaires et de voyages en bateau; services de taxis.

42 Réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; contrôle du dopage.
678 517
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pestici-
des, fongicides; tous les produits précités à l'exception de ceux
à usage médical. Herbicides.

5 Sanitary preparations, food for babies, pesticides,
fungicides; all the aforesaid goods except those adapted for
medical use. Herbicides.
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678 710
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Additifs pour aliments pour animaux sauf dans le
cas de produits d'élevage de bétail domestique à usage médical;
préparations vétérinaires et préparations pour les soins anima-
liers; produits alimentaires comprenant compléments alimen-
taires médicinaux pour l'animal.

5 Additives for feedstuffs except products used for
husbandry of domestic cattle for medical use; veterinary pro-
ducts and preparations for the health care of animals; food
products consisting of medicated food supplements for ani-
mals.
678 744
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons.
30 Candies.

679 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements, produits de cordonnerie, couvre-chefs.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses; umbrellas and parasols.
25 Clothing, shoe repair products, headgear.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
490 449 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 7, 8, 9, 16,
17. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 7, 8, 9, 16,
17.
661 605
List limited to / Liste limitée à:

16 Articles made of cardboard; stationery; office re-
quisites (except furniture); binders, entry folders, punchers,
staplers.

20 Office furniture, cabinets, shelves for filing cabi-
nets, binder holders; articles of plastics (included in this class).

16 Articles en carton; papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); classeurs, classeurs d'écritures, per-
forateurs, agrafeuses.

20 Meubles de bureau, petits meubles, rayons pour
classeurs, supports de classeurs; articles en matières plasti-
ques (compris dans cette classe).
665 117 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
675 421 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
675 757 - Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 14 et 28.
678 760 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.
678 958 - Accepted only for the goods in classes 14, 18, 25 and
28 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes
14, 18, 25 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 959 - Accepted only for the goods in classes 14, 16, 18, 25
and 28 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 14, 16, 18, 25 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
679 226 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 38. / Admis pour tous les produits et services des classes 25
et 38.
679 255 - Accepted for all the goods in classes 6 and 9. / Admis
pour tous les produits des classes 6 et 9.
679 686 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour
tous les produits de la classe 2.
679 832 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 32 et 33.
679 989
List limited to / Liste limitée à:

6 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, for example, stands, single adjus-
table feet, single roller feet, adjustable feet for height and slope;
decks, supporting structures, sliding doors, revolving doors;
metal profiles for lamps; metal goods particularly aluminium
and aluminium alloys, included in this class, particularly extru-
ded sections, rolled, roll-formed, cast, forged and pressed com-
ponents for office equipment and furniture, building compo-
nents of metal for interior work and the interior fixtures of
dwellings, offices, conference rooms, reception halls and dis-
play stands, for example, cable ducts and cable guides.

19 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, for example, decks, supporting
structures, sliding doors, revolving doors, extension decks,
trims, building components not of metal for interior work and
the interior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, re-
ception halls and display stands, for example cable ducts and
cable guides.

20 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, i.e. frame sections, junctions,
shelves, stands, single adjustable feet, single adjustable roller
feet, sliding doors, revolving doors, drawers, suspension files;
furniture, particularly unit furniture, office furniture, tables,
shelves, showcases, cabinets, sideboards, counters, display ca-
binets, workplace equipment consisting of desks, work tables
with one or more square or curved working surfaces, conferen-
ce tables, stands, work stations for computers, computer tables
with shelf, printer tables, working surfaces, office cabinets
with suspension files, drawers or insert shelves, roll-front cabi-
nets, cabinets to fit underneath or alongside, adjustable feet for
height and slope; wall systems, particularly room dividers,
screens, poster walls or information wall boards; frames, pictu-
re frames.

6 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs à savoir supports,
pieds à réglage unique, pieds à avance par rouleaux, pieds ré-
glables en hauteur et en inclinaison; plateformes, structures de
support, portes à coulisse, portes tournantes; profilés en métal
pour lampes d'éclairage; produits métalliques notamment en
aluminium et en alliages d'aluminium compris dans cette clas-
se en particulier profilés filés, composants laminés, roulés,
moulés, forgés et estampés pour matériel et meubles de bureau,
composants d'ouvrage en métal pour travaux et agencements
d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de conférence,
de salles des fêtes et de présentoirs notamment caniveaux de
câblage et guide-câbles.

19 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs, à savoir plateformes,
structures de support, portes à coulisse, portes tournantes, pla-
teformes de rallonge, habillages, composants d'ouvrage non
métalliques pour travaux et agencements d'intérieur d'habita-
tions, de bureaux, de salles de conférence, de salles de fêtes et
de présentoirs, notamment caniveaux de câblage et guide-câ-
bles.

20 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs, à savoir profilés os-
saturés, raccordements, rayons, supports, pieds à réglage
unique, pieds à avance par rouleaux à réglage unique, portes
à coulisse, portes tournantes, tiroirs, dossiers suspendus; meu-
bles, en particulier meubles à éléments complémentaires, meu-
bles de bureau, tables, étagères, vitrines, meubles de range-
ment, buffets, comptoirs, vitrines d'exposition, matériel de
poste de travail constitués de bureaux, tables de travail à un ou
plusieurs plans de travail à angles droits ou incurvés, tables de
conférence, supports, postes de travail informatiques, tables
d'ordinateur à étagère, tables d'imprimante, surfaces du pla-
teau, armoires de classement à dossier suspendu, tiroirs ou ta-
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blettes amovibles, armoires de rangement à rideau coulissant,
modules de rangement inférieurs ou latéraux, pieds réglables
en hauteur et en inclinaison; systèmes de cloison, en particu-
lier cloisons-meubles, paravents, cloisons d'affichage ou pan-
neaux muraux d'informations; cadres, cadres de tableau.
680 024 - Accepted only for the goods and services in classes
14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 and 42 as filed. / Admis uniquement
pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35,
38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
680 034 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18 and
25. / Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et 25.
680 035 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 25
and 28. / Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18,
25 et 28.
680 100 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
680 101 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
680 102 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
680 233 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 25, 28, 35, 37 and 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37 et 42.
680 235 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
680 279 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 6 et 20.
680 323 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42.
680 385 - Accepted for all the services in classes 35 and 38 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 35 et 38 tels que
revendiqués lors du dépôt.
680 453 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
680 538 - Accepted for all the goods and services in classes 28,
35, 38, 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
28, 35, 38, 42.
680 594 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
35, 37. / Admis pour tous les produits et services des classes 7,
35, 37.
680 602
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; vitamin preparations and products; dietetic substances
for medical use; food supplements for medical use; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
vitamin derivates, enzymes, amino-acids, amino-acid deriva-
tes, minerals and/or trace elements; food supplements for non
medical usage, mainly consisting of vitamins, vitamin deriva-
tes, enzymes, amino-acids, amino-acid derivates, minerals and/
or trace elements; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations et produits vitaminés; substances diététi-
ques à usage médical; compléments alimentaires à usage mé-
dical; substances diététiques à usage non médical, se
composant essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines,
enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/
ou oligo-éléments; compléments alimentaires non destinés à
un usage médical, comprenant essentiellement des vitamines,
dérivés de vitamines, enzymes, acides aminés, dérivés d'acides
aminés, minéraux et/ou oligo-éléments; désinfectants.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 29 et 30 tels que revendiqués
lors du dépôt.
680 620
List limited to / Liste limitée à:

35 Organizational advisory services, namely advisory
services for the operation, administration, planning and organi-
zation of retail shops.

35 Services de conseil en organisation, à savoir con-
seil en matière d'exploitation, d'administration, d'aménage-
ment et d'organisation de magasins de vente au détail.
Accepted for all the goods in class 34 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 34 tels que revendiqués lors du
dépôt.
680 636 - Accepted for all the services in classes 38 and 42 as
filed and accepted for the following services in class 35: adver-
tising; commercial business management; business administra-
tion. / Admis pour tous les services des classes 38 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt et admis pour les services suivants
de la classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.
680 658 - Accepted for the goods in class 8 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 8 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
680 669 - Accepted for all the goods in classes 20, 26, 30 and
31 as filed and for the following services in class 39: packaging
and storage of goods. / Admis pour tous les produits des classes
20, 26, 30 et 31 tels que revendiqués lors du dépôt et pour les
services suivants de la classe 39 : emballage et entreposage de
marchandises.
680 674 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
tous les services de la classe 39.
680 702 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 41, 42.
/ Admis pour tous les services des classes 37, 38, 41, 42.
680 740 - Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7 et 12.
680 801
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, dishwashing preparations, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Washing, cleaning and scouring preparations ha-
ving disinfectant effects; hair lotions for medical purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser, préparations pour laver la vaisselle; produits de par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

5 Produits de lavage, de nettoyage et de récurage à
action désinfectante; lotions capillaires à usage médical.
680 822 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 8, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 40
and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 4, 8, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33,
34, 37, 40 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
680 824
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing (outerwear and underclothing) for ladies,
men and children of woven fabrics or of meshwoven or knitted
materials, outerwear partly or completely of leather, fur or of
their substitutes; none of the aforesaid goods being headgear;
accessories included in this class, namely footwear, neckties,
shawls, scarves, belts, gloves, stockings.

25 Articles d'habillement (vêtements de dessus et de
dessous), pour femmes, hommes et enfants, en tissus ou en ma-
tériaux tricotés ou à maille tissée, vêtements de dessus partiel-
lement ou totalement composés de cuir, de fourrure ou de leurs
succédanés; accessoires compris dans cette classe, à savoir
chaussures, cravates, châles, foulards, ceintures, gants, bas.
Accepted for all the goods in classes 14 and 18. When the mark
is published the following details will be included: the mark
consists of a German word meaning "Load". / Admis pour tous
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les produits des classes 14 et 18. La mention suivante sera
ajoutée lors de la publication: la marque est constituée d'un
mot en allemand signifiant "charge".
680 830 - Accepted for all the goods in class 19 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 19 tels que revendiqués lors
du dépôt.
680 852 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
680 936
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded video tapes, sound recordings, particu-
larly magnetic audio tapes, sound recording disks and compact
disks.

9 Bandes vidéo enregistrées, supports sonores enre-
gistrés, en particulier cassettes magnétiques audio, disques
acoustiques et disques compacts.
Accepted for all goods and services in classes 5, 31, 39 and 42
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
5, 31, 39 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
680 977 - Accepted for all the goods in class 5 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 5 tels que revendiqués lors
du dépôt.
681 183
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for styling and perming hair, soap and soap substitutes, launde-
ring preparations.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour fixer et onduler les cheveux de façon permanen-
te, savons et succédanés de savons, préparations pour lessiver.
Accepted for all goods and services in classes 21 and 42 as fi-
led. / Admis pour tous les produits et services des classes 21 et
42 tels que revendiqués lors du dépôt.
681 187 - Accepted only for the goods in classes 3, 5, 8, 9, 11,
18, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 33 and 34 as filed. / Admis unique-
ment pour les produits des classes 3, 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25,
27, 28, 32, 33 et 34 tels que revendiqués lors du dépôt.
681 754 - Accepted only for the goods and services in classes
9, 35 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 9, 35 et 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
681 776 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.

HU - Hongrie / Hungary
664 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
664 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 110 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
665 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
665 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 299 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 22, 24 and 28.
665 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
665 407 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 35.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
666 218
A supprimer de la liste:

42 Services d'assistance-conseils dans les secteurs de
l'agriculture.
666 361
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
675 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
677 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
665 203 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
665 282
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
665 341 - Admis pour "dentifrices" de la classe 3 et refusé pour
tous les produits de la classe 21.

LV - Lettonie / Latvia
677 886 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 17.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R195 489
A supprimer de la liste:

2 Métaux en poudre pour peintres et décorateurs.
R284 804

A supprimer de la liste:
30 Sucre, miel, sirop de mélasse.

R402 409
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
546 050
A supprimer de la liste:

29 Volaille et gibier; oeufs.
30 Café.

663 522
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies rhumatismales et de psoriasis.
663 524
A supprimer de la liste:

5 Déodorants.
663 556
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
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663 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 389
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), telles
que films, feuilles et pellicules, y compris pellicules en poly-
propylène renforcées biaxialement.

39 Transport de personnes et de marchandises; loca-
tion de véhicules terrestres.
664 446
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
664 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
664 526 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 42.
664 595 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
664 629
A supprimer de la liste:

29 Lait en poudre.

PL - Pologne / Poland
667 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 334
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et dispositifs électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son.

9 Electronic appliances and devices for recording,
transmission and reproduction of sound.
667 402 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25, 28.
667 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de climatisation; hottes aspirantes de cuisine, appareils hu-
midificateurs de l'air; appareils de réfrigération et de surgéla-
tion; conduites principales d'eau et installations sanitaires.

11 Heating, drying, ventilating and air conditioning
apparatus; kitchen extractor hoods, air humidifiers; refrigera-
ting and deep freezing apparatus; water mains and plumbing
fixtures.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
667 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de climatisation; hottes aspirantes de cuisine, appareils hu-
midificateurs de l'air; appareils de réfrigération et de surgéla-
tion; conduites principales d'eau et installations sanitaires.

11 Heating, drying, ventilating and air conditioning
apparatus; kitchen extractor hoods, air humidifiers; refrigera-
ting and deep freezing apparatus; water mains and plumbing
fixtures.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
667 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
667 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
667 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 747 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
667 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

667 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
667 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
667 828 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
667 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
667 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. Refusé
pour tous les produits de la classe 25.
667 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
667 925 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 1, 29, 30, 32.
668 128 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
668 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
668 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
668 403 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30, 32.
668 421 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32,
33.
668 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
668 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 499 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
668 501 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
668 503 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9 et 11.
668 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 538 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 16.
668 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
668 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42.
668 616 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
668 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 630 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
668 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
668 682 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
668 699 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
668 717 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
668 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
668 829 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.

PT - Portugal / Portugal
R386 411

A supprimer de la liste:
11 Articles et installations d'éclairage.

658 309
A supprimer de la liste:

9 Jeux vidéo, disques compact interactifs, lunettes de
soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil.

14 Montres et instruments de mesure du temps.
25 Chaussures.

Refusé pour tous les produits de la classe 21.
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664 446
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments, notamment médicaments homéopathiques,
boissons médicinales.
664 452 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 20.
664 502
A supprimer de la liste:

4 Combustibles, également sous forme de gaz, pétro-
le (brut ou raffiné).
664 526
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par terre.
664 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 552
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, parfumerie, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
32 Bières.

664 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
664 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 763
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Poisson.
29 Fish.

664 883
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
28 Attirail de pêche, y compris lignes, articles de sport

non compris dans d'autres classes.
664 884
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
28 Attirail de pêche, y compris lignes, articles de sport

non compris dans d'autres classes.
664 885
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
28 Attirail de pêche, racines pour la pêche, articles de

sport non compris dans d'autres classes.
664 891
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux ni en plaqué).
664 995
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
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 et équipement pour le trai-
tement de l'information.
665 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
665 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
665 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
665 168
A supprimer de la liste:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

25 Chaussures.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

665 232
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques 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 et équipement pour le trai-
tement de l'information.

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues et livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et
clichés.
665 299 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 22, 24 and 28.
665 397
A supprimer de la liste:

34 Produits de tabac, à savoir cigares, cigarettes, tabac
à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer composé de ou conte-
nant du tabac travaillé dans les pays anglophones.

RO - Roumanie / Romania
2R184 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
529 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
529 851
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
553 448
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, notamment chaussures de sport.
593 109
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
600 317
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
606 701
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
614 162
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
632 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
649 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
661 367
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, imperméables, chapeau.
663 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 938 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
663 997
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, photographie, caractères
d'imprimerie.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
663 998
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies, caractères
d'imprimerie.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
664 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
664 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 074 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 9, 35 et 37.
664 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 512 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 25.
664 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 821 - Refusé pour tous les services de la classe 41 et pour
les produits suivants de la classe 9: disques, vidéocassettes,
cassettes musicales, disques compacts.
664 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
664 958
A supprimer de la liste:

25 Collants, chaussettes, bas, articles de vêtement, lin-
gerie.
664 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
665 110
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires.
665 117
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures et souliers, chapellerie.
25 Footwear, headgear.

665 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
665 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 238 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
665 279
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
665 320
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
665 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 360
A supprimer de la liste:

5 Produits phytosanitaires et d'entretien, à savoir pro-
duits pour combattre les mauvaises herbes et les prédateurs,
fongicides, insecticides, produits désinfectants.

17 Feuilles en matières plastiques.
31 Semences de fleurs, semences de légumes, semen-

ces de graminées.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 27.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R228 128

A supprimer de la liste:
5 Emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants.

R282 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
580 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
628 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 20, 21, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 20, 21, 24 and 25.
665 350 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30 à
l'exception de "poivre".
665 354
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines.

665 402 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41, 42 et
pour les services suivants de la classe 35: publicité. / Refusal
for all services in classes 39, 41, 42 and for the following ser-
vices in class 35: advertising.
665 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

665 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
665 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
665 467
A supprimer de la liste:

11 Robinets.
665 511
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices; préparations hygiéniques pour la bou-
che.
665 529
A supprimer de la liste:

7 Pompes pour l'agriculture, parties et pièces de re-
change des produits précités.
665 539
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs, porte-documents, portefeuilles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
665 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 602 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 16.
665 622
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et logiciels enregistrés et mémorisés
pour les systèmes de commande précités ainsi que pour la pré-
paration et la disposition du travail; logiciels et ordinateurs mé-
morisés; le logiciel correspondant mémorisé.
665 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements et chapellerie.
25 Clothing and headgear.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. / Refusal for
all goods in classes 18 and 28.
665 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 736
A supprimer de la liste:

5 Eaux minérales à usage médical, sels d'eaux miné-
rales.
665 823 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42.
665 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 888
Liste limitée à / List limited to:

9 Fers à repasser; appareils de nettoyage électriques
à usage domestique comprenant aspirateurs de poussière et
leurs accessoires, en particulier embouts et brosses, et appareils
pour nettoyer et cirer les parquets, appareils pour battre et net-
toyer les tapis, appareils pour nettoyer les fenêtres et machines
à nettoyer les chaussures; distributeurs électriques de boissons
ou d'aliments.
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9 Irons; electric cleaning apparatus for household
use especially vacuum cleaners and their accessories, in parti-
cular suction tips and brushes, as well as apparatus for clea-
ning and polishing floors, apparatus for beating and cleaning
carpets, apparatus for cleaning windows and shoe cleaning
machines; electric devices for dispensing beverages or food.
665 943 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18 et 40.
666 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
666 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 056 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35.
666 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 148 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
666 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
666 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 444 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
666 603
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes.
666 621
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 626 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
666 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
666 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
666 654
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie.
666 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
666 669 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
666 733
A supprimer de la liste:

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais.
666 784
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux; joaillerie; bijouterie, à savoir col-
liers, bracelets, broches, bagues, boucles d'oreilles.
666 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 792 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
666 822
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
666 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
666 865 - Refusé pour tous les services des classes 37, 41, 42.
666 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

666 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 941 - Refusé pour les produits suivants de la classe 16: ma-
gazines, brochures et produits de l'imprimerie; et refusé pour
tous les produits de la classe 9.
666 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
667 228 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
441 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
665 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
665 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
663 518
A supprimer de la liste:

5 Pastilles de menthe à usage médical.
663 555
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; médicaments, notamment médica-
ments homéopathiques; boissons médicinales.

UA - Ukraine / Ukraine
2R187 436
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés, préparations pharmaceuti-
ques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes, lait et produits laitiers.

30 Thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; prépara-
tions faites de céréales, pâtisserie et confiserie.

R338 976
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
glaces comestibles; miel; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épi-
ces; glaces.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais; aliments pour animaux.

42 Services de traiteurs.
R410 694

A supprimer de la liste:
30 Crêpes, farine de faîne; petits-pains, brioches; tarti-

nes; gaufres; vermicelles; galettes; produits à base de céréales;
amidon alimentaire; gruaux alimentaires; maïs; grillé et éclaté
(pop corn); maïs moulu, maïs grillé; farine de maïs; flocons de
maïs; nouilles; pâtes alimentaires; macaronis; semoule; pain
azyme; mets à base de farine; pâtisserie; produits de minoterie;
aliments à base d'avoine; avoine écachée, avoine mondée;
gruau d'avoine; flocons d'avoine; ravioli; biscuiterie; pe-
tits-beurre; pâtés (pâtisserie); tourtes; pâtes à la viande; gâ-
teaux; tartes; pâte pour gâteaux; pizzas; farines alimentaires;
pain d'épice; poudings; fleur de farine; riz; poudre pour gâ-
teaux; biscuits de malt; spaghetti; biscottes; pâtes d'amandes;
pains; farines d'orge; orge égrugé; orge mondé.
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546 050
A supprimer de la liste:

29 Volailles et produits de volaille, oeufs et produits
d'oeufs.
569 506
A supprimer de la liste:

30 Pâtes alimentaires, farines alimentaires, biscuits.
629 925
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).
663 940
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; livres, revues, publications, quotidiens et jour-
naux; articles de bureau, à l'exception des meubles; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des ap-
pareils.

38 Services rendus dans le domaine des communica-
tions et télécommunications; services dans le domaine téléma-
tique; services qui consistent en la diffusion de programmes et
messages de radio, de télévision ou télématiques; services de
télécommunication plaçant des personnes en communication
orale ou visuelle entre elles et permettant aux personnes de
communiquer entre elles.

41 Services rendus pour développer les facultés men-
tales d'autres personnes; services destinés à divertir ou à occu-
per l'attention; services d'éducation d'individus et services de
divertissement, amusement ou récréation d'individus.
663 958
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

35 Publicité et affaires; traitements informatiques de
données ayant trait à la gestion industrielle.
664 028
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, conserves, pickles, cubes à potage, noix préparées, poudre
pour faire des gelées pour tartes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, sauces à salade, épices, glace, glucose à usage
alimentaire, farine de maïs, fécule de pommes de terre à usage
alimentaire, poudre pour faire des poudings, sucre vanillé, pou-
dre pour faire de la mousse fouettée, granulés d'acide citrique
(aromates); préparations alimentaires à base de flocons de cé-
réales mélangés avec des fruits secs et d'autres produits alimen-
taires, dites "muesli" (aussi en barres); poudre pour faire des
crêpes.
664 059
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
664 074
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques utilisés lors de la fabrication, du traitement et de
l'usinage de matériaux semi-conducteurs et d'autres matériaux
nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs.

7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, y compris machines et machines-outils pour la fa-
brication, le traitement et l'usinage de semi-conducteurs et de
matériaux semi-conducteurs; machines pour manipuler les
semi-conducteurs et les matériaux semi-conducteurs pendant la
fabrication, le traitement, l'usinage et l'entreposage.

9 Appareils et instruments pour la surveillance, le
contrôle et la commande de processus de fabrication, de traite-
ment, de manipulation et d'entreposage de semi-conducteurs et
de matériaux semi-conducteurs.

35 Marketing, publicité et promotion des ventes (pour
des tiers) concernant les semi-conducteurs et les machines et
matériaux utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs.

37 Installation et entretien de machines, d'instruments
et d'outillage pour la fabrication, le traitement, l'usinage, la ma-
nipulation et l'entreposage de semi-conducteurs et de maté-
riaux semi-conducteurs.
664 251
A supprimer de la liste:

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 Poudings, aussi avec addition de fruits et de jus de
fruits ou de leurs extraits ainsi qu'avec addition d'aromates (ex-
cepté les huiles essentielles); café et extraits de café, succéda-
nés de café et extraits de succédanés de café; boissons à base de
céréales; thé et extraits de thé; cacao et préparations à base de
cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; su-
cres; produits de boulangerie; articles de pâtisserie; desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés de miel; produits ali-
mentaires à base de riz, de farine ou de céréales; également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments.
664 293
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Location d'appareils et d'équipements de télécom-
munications; exploitation et administration de système et de ré-
seaux de télécommunications et d'installations et éléments
constitutifs y relatifs.

38 Rental of telecommunication appliances and equi-
pment; operation and administration of telecommunication
systems, networks and of pertinent facilities and parts thereof.
664 368
A supprimer de la liste:

1 Catalyseurs.
664 389
A supprimer de la liste:

16 Journaux, périodiques, magazines, brochures, li-
vres; produits en papier et/ou en carton, à savoir essuie-mains,
serviettes, emballages; photos; articles de papeterie; emballa-
ges en matières plastiques, à savoir enveloppes, sacs, feuilles.

39 Transport; emballage, empaquetage et entreposage
de marchandises.
664 463
A supprimer de la liste:

16 Punaises, fixes-affiches, étiquettes, attache-papiers
(agrafes).
664 526
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et équipements pour le traitement de
l'information; appareils destinés à relier des réseaux du traite-
ment de l'information en vue de la transmission de l'informa-
tion; appareils pour l'interconnexion électrique.

12 Appareils de locomotion par terre.
42 Consultation d'ingénieurs par les clients dans le do-

maine du traitement de l'information.
664 529
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
41 Formation.

664 561
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télécommunication numérique.
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664 595
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, à savoir ouvrages d'informations sur les
sociétés.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; exploitation de bases et ban-
ques de données relatives aux affaires.
664 607
A supprimer de la liste:

17 Fibres chimiques non à usage textile.
22 Fibres chimiques à usage textile.

664 617
A supprimer de la liste:

9 Appareils de soudage électriques.
664 771
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques, ordinateurs, moniteurs vi-
déo, claviers, mémoires pour ordinateurs, mémoires magnéti-
ques ou optiques, fiches avec microprocesseurs, cartes, téléco-
pieuses, modems, souris, lecteurs optiques, disquettes
magnétiques ou optiques, imprimantes, imprimantes à jet d'en-
cre, appareils pour la vidéoécriture.
664 772
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, préparations chimiques à usage mé-
dical; drogues pharmaceutiques.
664 820
A supprimer de la liste:

9 Disques, vidéocassettes, cassettes musicales, dis-
ques compacts, appareils pour la reproduction du son, de l'ima-
ge, appareils photographiques, caméras vidéo, machines à cal-
culer, ordinateurs et leurs programmes.
664 828
A supprimer de la liste:

9 Enregistrements sonores; programmes de télévi-
sion enregistrés sur supports magnétiques et optiques; jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un poste
de télévision.
664 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hygiéniques.
5 Sanitary preparations.

664 889
A supprimer de la liste:

9 Équipements électroniques émetteurs et/ou récep-
teurs pour l'aide à la navigation aérienne et maritime, à l'atter-
rissage; radars; systèmes de propulsion, de guidage, de contrôle
et de mise en oeuvre de missiles; antennes; logiciels; appareils
de visualisation; simulateurs de radars et de contrôle du trafic
aérien, civil et militaire; systèmes de commandement, contrôle
et coordination; systèmes de planification opérationnelle.

42 Travaux d'ingénieurs; ingénierie; service d'élabora-
tion de logiciels, maintenance de logiciels; expertises (travaux
d'ingénieurs).
664 912
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures, tapis, vélos et bateaux).
664 948
Liste limitée à:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son.
664 965
A supprimer de la liste:

2 Matières colorantes, couleurs.
665 078

A supprimer de la liste:
9 Appareils électriques pour le ménage et la cuisine

non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électri-
ques, électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (surveillance);
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.
665 168
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 cheveux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.
665 232
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), 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,
disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs.
665 272
A supprimer de la liste:

35 Publicité et annonces, agences d'importation et
d'exportation, agences de publicité, étude de marché, marke-
ting et management, agences d'informations commerciales, or-
ganisation de ventes, publication de publicité et d'annonces.
665 275
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
665 291
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucre, sucreries, farine et produits de blé
pour l'alimentation humaine; biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie; glaces alimentaires; glace à rafraîchir.
665 320
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
665 346
A supprimer de la liste:

10 Electrocardiographes; moniteur pédiatrique; moni-
teur de mère et de foetus, moniteur de contrôle de foetus; mo-
niteur de contrôle du nouveau-né; appareils et instruments mé-
dicaux; appareil pour thérapie ultraviolette.
665 366
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles pour amuser, di-

vertir ou détendre les gens.
42 Hébergement temporaire dans des hôtels, des ter-

rains de camping et des camps touristiques.
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VN - Viet Nam / Viet Nam
495 398 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 34. /
Refusal for all the goods in classes 3, 18, 34.
599 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 168 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et
25.
665 299 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 22, 24 and 28.
665 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
665 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 829 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
529 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
665 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 232 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
665 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
665 299 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24, 28.
/ Refusal for all goods in classes 22, 24, 28.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

668 420 668 634 669 779
669 889 670 205 670 339

BY - Bélarus / Belarus
R 354 827 629 691 664 851

664 872 665 434 665 526
665 698 665 819 665 930
666 104 666 292 666 413

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
666 193 666 292 666 413
666 570 666 867 667 226

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
561 971 565 978 631 470
665 343 665 348 665 400
665 434 665 441 665 449
665 480 665 515 665 526
665 563 665 565 665 571
665 579 665 662 665 664
665 669 665 679 665 702
665 819 665 875 665 881
665 930 665 983 666 008
666 061 666 082 666 085
666 104 666 116 666 127
666 164 666 193 666 223
666 233 666 238 666 240
666 287 666 292 666 307
666 385 666 422 666 445
666 509 666 510 666 511
666 549 666 587 666 590
666 674 666 677 666 685
666 746 666 817 666 853
666 867 666 920 666 930
666 978 667 279

UA - Ukraine / Ukraine
R 354 827 664 216 664 336

664 370 664 762 664 851
664 852 665 130 665 226

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

658 181 ( 8/1997) 658 182 ( 8/1997)
658 198 ( 8/1997) 658 237 ( 8/1997)
658 264 ( 8/1997) 658 265 ( 8/1997)

BY - Bélarus / Belarus
552 308 (15/1997) 656 039 (13/1997)
656 114 (13/1997) 656 204 (13/1997)
656 252 (13/1997) 656 285 (13/1997)
656 286 (13/1997) 656 308 (13/1997)
656 365 (13/1997) 656 568 (13/1997)
656 656 (14/1997) 656 675 (14/1997)
656 828 (14/1997) 656 842 (13/1997)
656 846 (13/1997) 656 861 (13/1997)
656 943 ( 1/1998) 656 954 (14/1997)
657 192 (13/1997) 657 401 (15/1997)
657 451 (15/1997) 657 606 (15/1997)
657 694 (15/1997) 657 805 (15/1997)
657 946 (15/1997) 658 123 (15/1997)
658 245 (15/1997) 658 280 (15/1997)
658 281 (15/1997) 658 339 (15/1997)
658 477 (15/1997) 658 645 (15/1997)
658 738 (15/1997) 658 739 (15/1997)
659 197 (15/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 320 491 (16/1996) R 362 009 ( 9/1997)
R 402 592 ( 6/1997) R 413 346 ( 3/1997)
R 413 824 ( 9/1997) 499 207 ( 9/1997)

602 521 (15/1996) 604 679 ( 7/1997)
606 280 ( 1/1997) 611 696 ( 1/1997)
613 923 ( 1/1997) 614 002 ( 4/1997)
615 248 ( 7/1997) 621 206 (15/1996)
624 796 ( 1/1997) 624 798 ( 1/1997)
624 800 ( 1/1997) 624 802 ( 1/1997)
625 299 (10/1996) 631 342 ( 6/1997)
632 232 (17/1996) 632 263 (17/1996)
632 338 (17/1996) 632 348 (17/1996)
632 380 (17/1996) 632 383 (17/1996)
632 389 (16/1996) 632 390 (17/1996)
632 398 (17/1996) 632 399 (17/1996)
632 402 (17/1996) 632 403 (17/1996)
632 432 (17/1996) 632 441 (15/1996)
632 449 (17/1996) 632 454 (17/1996)
632 455 (17/1996) 632 476 (17/1996)
632 487 (17/1996) 632 490 (15/1996)
632 491 (17/1996) 632 492 (17/1996)
632 823 ( 6/1997) 632 825 ( 6/1997)
632 835 ( 6/1997) 632 837 ( 6/1997)
632 886 ( 6/1997) 632 891 ( 6/1997)
632 892 ( 6/1997) 632 932 ( 6/1997)
632 951 (10/1997) 632 971 ( 6/1997)
632 999 ( 7/1997) 633 023 ( 7/1997)
633 068 ( 7/1997) 633 200 ( 6/1997)
635 207 ( 1/1997) 635 208 ( 1/1997)
635 235 ( 1/1997) 635 242 ( 1/1997)
635 260 ( 1/1997) 635 267 ( 1/1997)
635 309 ( 1/1997) 635 320 ( 1/1997)
635 358 ( 1/1997) 635 359 ( 1/1997)
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635 362 ( 1/1997) 635 370 ( 1/1997)
635 377 ( 1/1997) 635 418 (16/1996)
635 434 ( 1/1997) 635 435 ( 1/1997)
635 472 ( 1/1997) 635 474 ( 1/1997)
635 481 ( 1/1997) 635 484 ( 1/1997)
635 490 ( 1/1997) 635 496 ( 1/1997)
638 213 ( 3/1997) 638 214 ( 3/1997)
638 288 ( 3/1997) 638 289 ( 3/1997)
638 325 ( 3/1997) 638 354 ( 3/1997)
638 395 ( 3/1997) 638 404 ( 3/1997)
638 408 ( 3/1997) 638 409 ( 3/1997)
638 417 ( 3/1997) 638 489 ( 2/1997)
638 492 ( 3/1997) 638 493 ( 3/1997)
647 485 ( 7/1997)

DK - Danemark / Denmark
2R 170 452 (12/1997) 584 509 ( 1/1998)

593 969 (15/1997) 594 014 (15/1997)
599 132 (13/1997) 600 428 (13/1997)
606 489 (13/1997) 606 775 (13/1997)
652 974 (16/1997) 654 970 (12/1997)
657 176 (15/1997) 657 177 (13/1997)
657 178 ( 1/1998) 657 483 (13/1997)
657 549 (13/1997) 659 662 (16/1997)
659 663 (16/1997) 659 720 (16/1997)
659 876 (16/1997) 659 923 (16/1997)
659 926 (17/1997) 659 927 (17/1997)
660 008 (12/1997) 660 168 (12/1997)
660 186 (13/1997) 660 350 (13/1997)
660 692 (15/1997) 660 749 (16/1997)
660 978 (16/1997) 661 097 (15/1997)
661 269 (15/1997) 661 270 (15/1997)
661 277 (15/1997) 661 293 (15/1997)
661 394 (15/1997) 662 732 (13/1997)
662 829 (12/1997) 663 066 (12/1997)
663 888 (15/1997) 663 905 (17/1997)
663 937 (15/1997) 664 155 (15/1997)
664 157 (15/1997) 664 159 (15/1997)
664 599 (17/1997) 665 885 (12/1997)

FR - France / France
671 055 (17/1997) 671 513 (19/1997)
671 625 (18/1997) 671 821 (18/1997)
671 875 (18/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
666 125 (14/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
654 656 (11/1997) 654 701 (11/1997)
654 747 (11/1997) 654 748 (11/1997)
654 749 (11/1997) 655 161 (11/1997)
655 752 (11/1997) 655 754 (11/1997)
655 898 (13/1997) 657 112 (13/1997)
657 694 (13/1997) 657 805 (13/1997)
657 893 (13/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

644 185 (13/1997) 656 318 (13/1997)
656 563 (14/1997) 656 585 (14/1997)
656 586 (14/1997) 656 588 (14/1997)
656 589 (14/1997) 656 590 (14/1997)
656 591 (14/1997) 656 709 (14/1997)

656 748 (14/1997) 657 908 (15/1997)
658 189 (14/1997) 658 695 (15/1997)

DK - Danemark / Denmark
498 931 A (17/1997) 635 016 (22/1997)
636 487 (22/1997) 657 178 ( 1/1998)
659 316 (21/1997) 662 427 (17/1997)
662 428 (17/1997) 662 551 (17/1997)
662 552 (17/1997) 662 554 (17/1997)
662 586 (17/1997)

FR - France / France
671 353 (18/1997) 671 564 (19/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 434 592 (13/1997) R 434 594 (13/1997)

479 383 ( 2/1998) 484 746 (23/1997)
488 144 (18/1997) 530 495 (13/1997)
531 283 (13/1997) 549 882 (13/1997)
562 376 ( 2/1997) 579 441 ( 2/1997)
582 919 (13/1997) 582 920 (13/1997)
590 588 (13/1997) 592 096 (13/1997)
592 753 (13/1997) 627 192 (18/1997)
661 910 (11/1997) 662 077 (12/1997)
662 988 (13/1997) 663 070 (12/1997)
663 103 (12/1997) 663 660 (12/1997)
663 706 (12/1997) 663 779 (22/1997)
664 584 (13/1997) 664 604 (13/1997)
664 651 (13/1997) 664 661 (13/1997)
664 667 (13/1997) 665 089 (13/1997)
665 241 (13/1997) 665 242 ( 2/1998)
665 249 (13/1997) 665 846 (13/1997)
666 169 (13/1997) 667 061 (13/1997)
667 197 (13/1997) 667 263 (14/1997)
667 486 (13/1997) 667 586 (14/1997)
667 647 (14/1997) 667 921 (14/1997)
668 122 (14/1997) 668 234 (14/1997)
668 829 (13/1997) 668 857 (14/1997)
669 172 (14/1997) 669 192 (14/1997)
669 218 (14/1997) 669 285 (14/1997)
669 289 (13/1997) 669 411 (14/1997)
669 433 (14/1997) 669 470 (14/1997)
669 494 (14/1997) 669 602 (14/1997)
669 643 (14/1997) 670 507 (15/1997)
670 835 (15/1997) 671 214 (14/1997)
672 025 (20/1997) 672 115 (16/1997)
673 523 (17/1997) 673 593 (18/1997)
675 267 (20/1997) 675 375 (20/1997)
675 821 (21/1997) 676 072 (20/1997)
676 148 (20/1997) 676 446 (22/1997)
677 169 (22/1997) 677 233 (22/1997)
677 830 (22/1997) 677 998 (23/1997)
679 411 (24/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
647 798 ( 1/1997) 653 016 ( 8/1997)
653 366 ( 9/1997) 654 316 (14/1997)
657 501 (14/1997) 661 223 (19/1997)
662 341 (22/1997) 664 140 (24/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
655 513 (13/1997) 655 699 (11/1997)
656 590 (13/1997) 656 943 (13/1997)
658 224 (11/1997) 663 523 (13/1997)
663 533 (14/1997) 663 534 (14/1997)
663 535 (14/1997) 663 536 (14/1997)
663 537 (14/1997) 663 538 (14/1997)
663 539 (15/1997) 663 540 (15/1997)
663 541 (15/1997) 663 542 (15/1997)
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663 544 (15/1997) 663 545 (15/1997)
663 546 (15/1997) 669 060 (18/1997)
671 809 (20/1997) 674 616 (23/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

616 699 619 648
647 638 (19/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
661 787 (17/1997)

BY - Bélarus / Belarus
648 151 (12/1997) 655 651 (24/1997)
656 943 ( 1/1998)

CH - Suisse / Switzerland
R 384 626 ( 7/1997) 620 076

620 077 630 160
634 855 ( 5/1996) 638 826 (11/1996)
638 908 (11/1996) 638 928 (11/1996)
638 929 (11/1996) 638 932 (11/1996)
638 950 (11/1996) 638 958 (11/1996)
638 962 (11/1996) 638 966 (11/1996)
638 970 (11/1996) 638 990 (11/1996)
638 997 (11/1996) 638 998 (11/1996)
638 999 (11/1996) 639 041 (11/1996)
639 055 (11/1996) 639 063 (11/1996)
639 066 (11/1996) 639 087 (11/1996)
644 287 (17/1996) 646 899 (19/1996)
650 214 ( 5/1997) 650 215 ( 5/1997)
650 229 ( 5/1997) 650 231 ( 6/1997)
650 248 ( 5/1997) 650 268 ( 5/1997)
650 271 ( 6/1997) 650 310 ( 6/1997)
650 313 ( 6/1997) 650 326 ( 6/1997)
650 336 ( 6/1997) 650 339 ( 6/1997)
650 347 ( 6/1997) 650 357 ( 5/1997)
650 398 ( 5/1997) 650 416 ( 6/1997)
650 418 ( 5/1997) 650 419 ( 5/1997)
650 470 ( 5/1997) 650 851 ( 6/1997)
650 862 ( 6/1997) 650 888 ( 6/1997)
650 961 ( 6/1997) 650 968 ( 6/1997)
651 040 ( 6/1997) 651 049 ( 6/1997)
651 067 ( 6/1997) 651 094 ( 6/1997)
651 095 ( 6/1997) 654 110 (11/1997)
654 121 (11/1997) 654 122 (11/1997)
654 179 (11/1997) 654 194 (11/1997)
654 199 (11/1997) 654 200 (11/1997)
654 201 (16/1996) 654 202 (11/1997)
654 205 (11/1997) 654 206 (11/1997)
654 230 (11/1997) 654 231 (11/1997)
654 253 (11/1997) 654 267 (11/1997)
654 268 (11/1997) 654 275 (11/1997)
654 284 (11/1997) 654 309 (11/1997)
654 314 (11/1997) 654 339 (11/1997)
654 390 (11/1997) 654 396 (11/1997)
654 702 (12/1997) 654 706 (12/1997)
654 709 (12/1997) 654 710 (12/1997)
654 749 (12/1997) 654 777 (12/1997)
654 784 (12/1997) 654 792 (12/1997)
654 814 (12/1997) 654 821 (12/1997)
654 839 (12/1997) 654 840 (12/1997)
654 893 (12/1997) 654 908 (13/1997)
654 913 (12/1997) 654 932 (13/1997)
654 933 (13/1997) 654 967 (12/1997)

654 975 (13/1997) 654 979 (13/1997)
654 986 (12/1997) 654 992 (13/1997)
654 993 (12/1997) 654 997 (13/1997)
655 782 (11/1997) 655 827 (11/1997)
655 828 (11/1997) 655 878 (11/1997)
655 884 (11/1997) 655 898 (11/1997)

CN - Chine / China
608 129

DE - Allemagne / Germany
555 681 593 575
595 775 618 645
633 551 634 146
635 267 638 630 ( 1/1996)
646 402 ( 8/1996) 647 212 (13/1996)
649 505 (19/1996) 651 003 ( 5/1997)
651 435 (18/1996) 654 353
654 691 ( 5/1997) 655 345 (10/1997)
655 829 (11/1997) 655 898 (11/1997)
656 995 (10/1997) 657 208 (10/1997)
657 209 (10/1997) 657 882 (11/1997)
658 211 (10/1997) 658 273 (10/1997)
658 274 (10/1997) 658 463 (10/1997)
659 199 (10/1997) 659 895 (11/1997)
660 007 (10/1997) 660 030 (11/1997)
660 682 (11/1997) 660 823 (11/1997)
660 843 (11/1997) 660 922 (10/1997)
660 980 (11/1997) 660 985 (10/1997)
662 006 (11/1997) 662 008 (11/1997)
662 388 (10/1997) 662 424 (10/1997)
662 523 (11/1997) 663 122 (10/1997)
663 398 (10/1997)

EG - Égypte / Egypt
607 554 ( 8/1997) 637 109
637 627 ( 3/1996) 639 306 (25/1997)
650 761 ( 6/1997) 651 175 ( 6/1997)
651 344 ( 6/1997) 651 965 ( 8/1997)
651 975 ( 8/1997) 652 194 ( 6/1997)
652 240 ( 9/1997) 652 303 ( 6/1997)
652 308 ( 1/1998) 652 441 ( 9/1997)
652 527 (14/1997) 652 940 (10/1997)
653 361 ( 9/1997) 653 366 (10/1997)
653 517 ( 6/1997) 653 590 ( 6/1997)
653 837 ( 9/1997) 653 840 (10/1997)
653 852 ( 9/1997) 653 853 ( 9/1997)
654 047 (10/1997) 654 201 (11/1997)
654 360 (10/1997) 654 399 (10/1997)
654 434 (10/1997) 654 437 (10/1997)
654 756 (10/1997) 654 786 (10/1997)
654 810 (10/1997) 655 049 (10/1997)
655 066 ( 6/1997) 655 133 (10/1997)
656 138 (10/1997) 657 258 (10/1997)
658 265 (10/1997) 661 339 (10/1997)
662 379 (10/1997)

ES - Espagne / Spain
R 188 263 (13/1996) 444 291 (18/1996)

570 499 (13/1996) 570 960 (13/1996)
620 707 (13/1996) 629 495 (16/1996)
630 989 (18/1996) 631 469 (18/1996)
632 386 ( 4/1997) 635 742 ( 7/1997)
638 198 ( 2/1998) 638 338 (11/1997)
640 741 (18/1996) 646 902 (16/1996)
646 964 (14/1996) 647 403 (14/1996)
647 469 (16/1996) 647 568 (14/1996)
647 599 (14/1996) 647 629 (16/1996)
647 633 (16/1996) 647 635 (16/1996)
647 637 (18/1996) 647 647 (18/1996)
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647 665 (16/1996) 647 679 (16/1996)
647 693 (16/1996) 647 698 (16/1996)
647 702 (15/1996) 647 703 (15/1996)
647 709 (16/1996) 647 734 (16/1996)
647 735 (16/1996) 647 737 (16/1996)
647 739 (16/1996) 647 771 (15/1996)
647 776 (15/1996) 647 808 (16/1996)
647 825 (16/1996) 647 827 (16/1996)
647 829 (16/1996) 647 868 (16/1996)
647 904 (16/1996) 647 917 (16/1996)
647 925 (16/1996) 647 951 (16/1996)
647 997 (16/1996) 648 001 (16/1996)
648 030 (16/1996) 648 036 ( 1/1998)
648 049 (16/1996) 648 058 (16/1996)
648 072 (16/1996) 648 085 ( 2/1997)
648 096 (16/1996) 648 121 (16/1996)
648 125 (16/1996) 648 143 (16/1996)
648 151 (16/1996) 648 179 (16/1996)
648 208 (18/1996) 648 231 (18/1996)
648 236 (18/1996) 648 240 (18/1996)
648 256 (18/1996) 648 261 (18/1996)
648 267 (18/1996) 648 276 (18/1996)
648 286 (18/1996) 648 305 (16/1996)
648 314 (16/1996) 648 327 (16/1996)
648 329 (16/1996) 648 331 (16/1996)
648 340 (16/1996) 648 347 (16/1996)
648 367 (16/1996) 648 379 (16/1996)
648 390 (16/1996) 648 396 (16/1996)
648 399 (16/1996) 648 441 (16/1996)
648 460 (16/1996) 648 487 (16/1996)
648 491 (16/1996) 648 499 ( 3/1997)
648 501 (16/1996) 648 502 (16/1996)
648 512 (16/1996) 648 519 (16/1996)
648 525 (16/1996) 648 530 (16/1996)
648 536 (16/1996) 648 541 (16/1996)
648 545 (16/1996) 648 552 (16/1996)
648 568 (16/1996) 648 576 ( 2/1997)
648 577 (16/1996) 648 642 (16/1996)
648 655 (16/1996) 648 661 (16/1996)
648 679 (16/1996) 648 702 (16/1996)
648 705 (16/1996) 648 711 (16/1996)
648 741 (16/1996) 648 763 (16/1996)
648 766 (16/1996) 648 774 (16/1996)
648 784 (16/1996) 648 785 (16/1996)
648 793 (16/1996)

FR - France / France
664 257 ( 9/1997) 664 420 (18/1997)
665 570 (11/1997) 668 054 (14/1997)
668 130 (14/1997) 668 726 (14/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
606 782 ( 5/1997) 641 725 ( 5/1997)
657 552 ( 4/1997) 659 168 ( 3/1997)
659 316 ( 3/1997) 660 062 ( 6/1997)
660 131 ( 6/1997) 660 956 ( 5/1997)

HU - Hongrie / Hungary
538 640 ( 9/1997) 561 201 ( 5/1997)
575 706 ( 9/1997) 594 991 ( 5/1997)
613 267 619 742 (25/1997)
620 384 620 491
620 555 620 587
620 604 620 622
620 689 620 691
620 711 620 874
623 153 ( 5/1997) 631 226 ( 3/1997)
635 917 ( 5/1997) 636 504 ( 5/1997)
638 211 ( 5/1997) 638 212 ( 5/1997)
638 213 ( 5/1997) 652 252 ( 9/1997)
652 275 (13/1997) 652 301 ( 9/1997)

652 305 ( 9/1997) 652 347 ( 9/1997)
652 361 ( 9/1997) 652 368 ( 9/1997)
652 377 ( 9/1997) 652 386 ( 9/1997)
652 434 ( 9/1997) 652 435 ( 9/1997)
652 448 ( 9/1997) 652 462 ( 9/1997)
652 498 ( 9/1997) 652 526 ( 9/1997)
652 571 ( 9/1997) 652 576 ( 9/1997)
652 626 ( 9/1997) 652 696 ( 9/1997)
652 766 (10/1997) 652 864 (10/1997)
652 865 (10/1997) 653 059 (10/1997)
653 060 (10/1997) 653 062 (10/1997)
653 076 (10/1997) 653 092 (10/1997)
653 128 (10/1997) 653 133 (10/1997)
653 145 (10/1997) 653 182 (10/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
649 025 ( 4/1997) 649 026 ( 4/1997)
655 862 (14/1997) 655 863 (14/1997)
655 864 (14/1997) 655 865 (14/1997)
655 866 (14/1997) 656 058 (15/1997)

LV - Lettonie / Latvia
650 823 (16/1996) 653 985 (18/1996)
655 651 (11/1997) 656 995 ( 2/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
653 837 (11/1997) 654 607 (12/1997)
654 656 (12/1997) 655 320 (13/1997)
655 340 (13/1997) 655 651 (13/1997)
655 703 (13/1997) 656 208 (15/1997)
656 287 (15/1997) 656 308 (15/1997)

PL - Pologne / Poland
643 007 (15/1996) 643 120 (15/1996)
643 206 (15/1996) 643 255 (15/1996)
643 273 (15/1996) 643 274 (15/1996)
643 277 (15/1996) 643 334 (15/1996)
643 335 (15/1996) 643 456 (15/1996)
643 552 (15/1996) 643 560 (15/1996)
643 561 (15/1996) 643 571 (15/1996)
643 655 (15/1996) 643 671 (15/1996)
643 718 (15/1996) 643 761 (15/1996)
643 764 (15/1996) 643 765 (15/1996)
643 778 (15/1996) 643 804 (15/1996)
643 825 (15/1996) 643 956 (15/1996)
643 967 (15/1996) 644 085 (17/1996)
644 093 (17/1996) 644 100 (17/1996)
644 163 (17/1996) 644 209 (17/1996)
644 287 (17/1996) 644 314 (17/1996)
644 351 (17/1996) 644 365 (17/1996)
644 390 (17/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 421 761 (13/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
659 957 (18/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
659 492 (20/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
638 129 ( 9/1996)
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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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 191 375 ( 4/1997) 544 913 (18/1997)

569 447 (12/1997) 578 251 (15/1997)
599 257 (20/1997) 615 536 (11/1997)
655 395 ( 4/1997) 655 942 ( 7/1997)
659 697 (11/1997) 662 803 (15/1997)
663 915 (17/1997) 665 031 (18/1997)

BX - Benelux / Benelux
650 468 ( 8/1996) 657 832 (19/1996)

BY - Bélarus / Belarus
630 601 ( 6/1997) 630 603 ( 6/1997)
644 403 ( 7/1997) 658 734 (15/1997)
660 086 (17/1997)

CH - Suisse / Switzerland
607 969 610 703
617 803 618 976
639 725 644 569 ( 4/1996)
648 237 ( 1/1997) 648 385 ( 1/1997)
655 623 (11/1997) 655 853 (11/1997)
657 352 (15/1997) 659 259 (18/1997)

CN - Chine / China
575 109 576 763
593 829 599 744
605 156 619 195
622 222 622 888
624 518 (23/1997) 624 537
625 564 625 612
626 529 626 840
627 641 628 174
628 661 628 731
628 886 629 426
629 927 630 075
630 887 631 427
664 717 (17/1997) 666 662 (17/1997)

CU - Cuba / Cuba
667 467 (16/1997)

DE - Allemagne / Germany
530 438 560 024
579 876 587 896
591 870 595 250
606 719 ( 5/1996) 606 745
608 709 613 635
616 913 617 982
620 980 621 361
623 891 627 391
629 108 630 072
630 801 630 877
632 580 633 393
633 726 637 853
637 971 (13/1997) 638 439 ( 3/1996)
639 090 ( 4/1996) 639 195 (10/1996)
639 992 ( 4/1996) 640 248 ( 3/1996)
643 381 ( 7/1996) 643 930 ( 5/1996)
644 921 ( 7/1996) 646 105 (12/1996)
646 679 (15/1996) 647 710 (13/1996)
649 305 (19/1996) 651 963 ( 4/1997)

652 012 (18/1996) 657 643 ( 6/1997)
659 033 (14/1997) 659 761 (10/1997)
659 785 (14/1997) 660 141 (17/1997)
660 287 ( 8/1997) 665 661 (15/1997)
667 231 (17/1997) 667 343 (19/1997)
669 326 (19/1997)

EG - Égypte / Egypt
538 810 545 939 (12/1996)
576 382 ( 3/1996) 598 322
613 265 623 895
626 172 628 061
628 857 633 968 ( 1/1996)
635 952 ( 3/1996) 640 546 (12/1996)
641 110 (12/1996) 641 574 (13/1996)
643 330 (11/1996) 644 375 (11/1996)
645 000 (16/1996) 646 158 (18/1996)
646 267 (19/1996) 646 868 ( 1/1997)
647 098 ( 1/1997) 647 424 ( 1/1997)
648 484 ( 1/1997) 648 631 (16/1996)
648 750 ( 3/1997) 649 032 ( 2/1997)
649 305 ( 2/1997) 650 317 ( 5/1997)
651 420 (11/1997) 651 698 (11/1997)
652 460 ( 9/1997) 652 960 ( 1/1998)
653 872 (17/1996) 654 334 ( 6/1997)
655 186 (11/1997) 655 250 (10/1997)
655 297 ( 6/1997) 655 854 (12/1997)
656 350 (10/1997) 656 369 (12/1997)
657 457 (11/1997) 658 248 (13/1997)
658 376 (12/1997) 658 533 (10/1997)
658 939 (13/1997) 659 276 (13/1997)
659 493 (12/1997) 659 604 (13/1997)
660 900 (14/1997) 660 901 (17/1997)
662 183 (15/1997) 674 138 (21/1997)
675 007 (22/1997)

ES - Espagne / Spain
2R 187 183 (18/1996) 2R 187 864 (13/1996)

R 309 996 (13/1996) R 348 320 (13/1996)
R 386 068 R 419 149 (14/1996)

493 694 (16/1996) 549 851 (13/1996)
557 649 (13/1996) 593 648 (13/1996)
596 762 (13/1996) 597 303 (13/1996)
597 764 (13/1996) 600 981 (13/1996)
616 126 (13/1996) 618 003
631 878 ( 2/1997) 632 203 ( 4/1997)
632 204 ( 4/1997) 632 889 ( 4/1997)
633 208 ( 3/1997) 634 676 ( 6/1997)
635 255 ( 6/1997) 635 256 ( 6/1997)
635 714 ( 7/1997) 636 408 ( 8/1997)
636 694 ( 8/1997) 637 372 (14/1997)
637 885 (10/1997) 637 906 (10/1997)
637 959 (10/1997) 638 063 (10/1997)
639 853 (13/1997) 640 292 (13/1997)
640 369 (14/1997) 640 726 (14/1997)
640 989 (13/1996) 641 146 (15/1997)
641 687 (16/1997) 644 567 (12/1996)
645 940 (10/1996) 645 959 (13/1997)
646 925 (16/1996) 647 508 (16/1996)
647 513 (16/1996) 647 523 (16/1996)
647 564 (16/1996) 647 604 (16/1996)
647 626 (16/1996) 647 641 (18/1996)
647 643 (16/1996) 647 645 (16/1996)
647 653 (16/1996) 647 654 (16/1996)
647 670 (16/1996) 647 704 (15/1996)
647 705 (15/1996) 647 710 (15/1996)
647 727 (15/1996) 647 745 (16/1996)
647 750 (15/1996) 647 751 (15/1996)
647 755 (15/1996) 647 766 (15/1996)
647 767 (15/1996) 647 780 (15/1996)
647 783 (15/1996) 647 785 (15/1996)
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647 804 (16/1996) 647 811 (16/1996)
647 813 (16/1996) 647 814 (16/1996)
647 819 (16/1996) 647 828 (16/1996)
647 831 (19/1996) 647 834 (16/1996)
647 835 (16/1996) 647 838 (16/1996)
647 839 (16/1996) 647 853 (16/1996)
647 867 (16/1996) 647 870 (16/1996)
647 872 (16/1996) 647 907 (16/1996)
647 910 (16/1996) 647 913 (16/1996)
647 914 (16/1996) 647 918 (16/1996)
647 927 (16/1996) 647 934 (16/1996)
647 948 (16/1996) 647 968 (16/1996)
647 976 (16/1996) 647 982 (16/1996)
647 990 (16/1996) 647 992 (16/1996)
648 005 (16/1996) 648 010 (16/1996)
648 014 (16/1996) 648 027 (16/1996)
648 031 (16/1996) 648 059 (16/1996)
648 061 (16/1996) 648 066 (16/1996)
648 070 (16/1996) 648 073 (16/1996)
648 083 (16/1996) 648 099 (16/1996)
648 111 (16/1996) 648 114 (16/1996)
648 124 (16/1996) 648 141 (16/1996)
648 142 (16/1996) 648 146 (16/1996)
648 148 (16/1996) 648 153 (16/1996)
648 164 (16/1996) 648 167 (16/1996)
648 189 (16/1996) 648 192 (16/1996)
648 193 (16/1996) 648 203 (18/1996)
648 207 (18/1996) 648 214 (18/1996)
648 218 (18/1996) 648 225 (18/1996)
648 242 (18/1996) 648 243 (18/1996)
648 255 (18/1996) 648 258 (18/1996)
648 263 (18/1996) 648 264 (18/1996)
648 265 (18/1996) 648 266 (18/1996)
648 270 (18/1996) 648 271 ( 4/1997)
648 291 (18/1996) 648 310 (16/1996)
648 311 (16/1996) 648 312 (16/1996)
648 319 (16/1996) 648 333 (16/1996)
648 334 (16/1996) 648 335 (16/1996)
648 336 (16/1996) 648 339 (16/1996)
648 348 (16/1996) 648 363 (16/1996)
648 369 (16/1996) 648 380 (18/1996)
648 381 (16/1996) 648 384 (16/1996)
648 385 (16/1996) 648 402 (16/1996)
648 403 (16/1996) 648 407 (16/1996)
648 408 (18/1996) 648 410 (16/1996)
648 432 (16/1996) 648 435 (18/1996)
648 448 (16/1996) 648 453 (16/1996)
648 455 (16/1996) 648 472 ( 2/1997)
648 494 (16/1996) 648 500 (16/1996)
648 513 (16/1996) 648 521 (16/1996)
648 534 (16/1996) 648 600 (16/1996)
648 601 (16/1996) 648 608 (16/1996)
648 615 (16/1996) 648 622 (16/1996)
648 636 (16/1996) 648 656 (16/1996)
648 666 (16/1996) 648 680 (16/1996)
648 681 (16/1996) 648 683 (16/1996)
648 684 (16/1996) 648 686 (16/1996)
648 693 (16/1996) 648 697 (16/1996)
648 703 (16/1996) 648 708 (16/1996)
648 710 (16/1996) 648 714 (16/1996)
648 718 (16/1996) 648 719 (16/1996)
648 724 (16/1996) 648 726 (16/1996)
648 731 (16/1996) 648 733 (16/1996)
648 748 (18/1996) 648 750 (16/1996)
648 753 (16/1996) 648 758 (16/1996)
648 765 (16/1996) 648 771 (16/1996)
648 772 (16/1996) 648 781 (16/1996)
648 786 (16/1996) 648 798 (17/1996)
648 799 (16/1996)

FR - France / France
640 942 657 086 (19/1996)
665 308 ( 9/1997) 668 110 (13/1997)
668 424 (14/1997) 668 574 (12/1997)
668 894 (14/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
652 333 ( 4/1997) 656 843 ( 2/1997)

HU - Hongrie / Hungary
579 301 605 816 (16/1996)
611 332 615 868
632 858 ( 3/1996) 634 623 ( 5/1997)
640 351 (13/1996)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 405 959 (19/1997) 653 969 (10/1997)

658 296 (14/1997) 658 298 (14/1997)
658 512 (16/1997) 658 521 (17/1997)
658 769 (17/1997) 658 890 (16/1997)
659 546 (17/1997) 661 284 (19/1997)
662 200 (20/1997) 662 235 (20/1997)
662 360 (20/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

644 727 (10/1996) 648 617 (10/1997)
663 004 ( 5/1997) 663 755 ( 5/1997)
664 161 ( 7/1997) 664 816 ( 7/1997)
665 994 (10/1997) 666 462 (10/1997)
669 087 (12/1997) 669 608 (12/1997)
673 032 (18/1997) 673 033 (18/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R 195 681 ( 9/1997) 580 993

621 059 ( 5/1996) 640 467 (13/1996)
651 129 ( 7/1997) 652 346 ( 9/1997)
652 720 (10/1997) 653 449 (10/1997)
653 450 (10/1997) 655 222 (13/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
658 123 (17/1997)

PL - Pologne / Poland
616 005 (15/1996) 616 107
618 009 (16/1996) 630 601 (21/1997)
630 603 (21/1997) 637 794 (22/1997)
641 841 (14/1996) 642 716 (15/1996)
642 812 (15/1996) 642 875 (15/1996)
643 135 (15/1996) 643 136 (15/1996)
643 218 (15/1996) 643 327 (15/1996)
643 330 (15/1996) 643 348 (15/1996)
643 423 (15/1996) 643 442 (15/1996)
643 484 (15/1996) 643 521 (15/1996)
643 594 (15/1996) 643 702 (15/1996)
643 745 (15/1996) 643 767 (15/1996)
643 774 (15/1996) 643 779 (15/1996)
643 847 (15/1996) 643 902 (15/1996)
643 935 (15/1996) 643 936 (15/1996)
643 966 (15/1996) 643 979 (15/1996)
643 989 (15/1996) 644 035 (15/1996)
644 102 (17/1996) 644 103 (18/1996)
644 207 (17/1996) 644 253 (17/1996)
644 260 (17/1996) 644 305 (17/1996)
644 350 (17/1996) 644 380 (17/1996)
644 386 (17/1996) 644 387 (17/1996)
644 388 (17/1996) 644 389 (17/1996)
644 660 (17/1996) 651 120 ( 6/1997)
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653 747 (10/1997) 654 823 (11/1997)
658 869 (15/1997)

PT - Portugal / Portugal
662 758 (24/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
436 745 (19/1997) 474 894 (16/1997)
576 607 585 115 ( 3/1997)
586 285 ( 5/1997) 593 393 ( 5/1997)
617 686 618 693
619 491 619 733
621 453 ( 9/1997) 627 623 ( 3/1997)
628 127 634 918 ( 3/1997)
636 067 ( 3/1997) 638 129 ( 7/1996)
638 906 ( 9/1996) 643 559 (12/1997)
645 599 (14/1997) 645 930 (17/1997)
646 621 ( 4/1997) 646 622 ( 4/1997)
646 623 ( 4/1997) 646 624 ( 4/1997)
649 452 ( 1/1997) 650 630 ( 5/1997)
651 452 ( 6/1997) 653 393 ( 9/1997)
655 158 (12/1997) 655 313 (11/1997)
655 314 (11/1997) 655 315 (11/1997)
655 509 (11/1997) 657 156 (13/1997)
657 499 (14/1997) 657 523 (14/1997)
657 665 (14/1997) 658 396 (14/1997)
658 584 (15/1997) 658 590 (15/1997)
658 591 (15/1997) 658 750 (14/1997)
658 869 (15/1997) 658 898 (15/1997)
658 899 (15/1997) 658 900 (15/1997)
658 901 (15/1997) 658 902 (15/1997)
658 904 (15/1997) 658 906 (14/1997)
660 061 (16/1997) 660 518 ( 2/1998)
661 788 (21/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
651 564 ( 6/1997) 652 001 (21/1997)
653 708 (10/1997) 662 648 ( 8/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R 192 562 (17/1997) 582 785 A ( 3/1997)

634 822 ( 3/1996) 637 015 ( 4/1996)
641 104 (10/1996) 646 829 (14/1996)
648 673 ( 2/1997) 648 693 ( 2/1997)
649 141 ( 2/1997) 649 640 ( 3/1997)
649 642 ( 3/1997) 649 644 ( 3/1997)
650 692 ( 3/1997) 650 769 ( 3/1997)
651 070 ( 3/1997) 651 120 ( 3/1997)
651 258 ( 3/1997) 651 842 ( 3/1997)
652 682 ( 4/1997) 653 708 ( 4/1997)
655 103 ( 4/1997) 656 113 ( 4/1997)
658 738 (17/1997) 661 486 (18/1997)
664 531 (21/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
633 130 ( 3/1997) 633 131 ( 3/1997)
647 719 ( 2/1997) 652 811 (10/1997)
652 817 (10/1997) 656 114 (14/1997)
657 694 (16/1997) 660 014 (19/1997)

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 ).
BX - Benelux / Benelux
660 391 (11/1997)
Liste limitée à:

19 Sols non métalliques; revêtements de sols et de
planchers et parquetage en agglomérés stratifiés, laminés ou la-
minaires; lames en bois, planches en bois à rainures et à lan-
guettes, planches en bois régulières, lattes en bois, lambris,
contre-plaqué pour planchers laminés ou stratifiés et pour par-
quets.

27 Revêtements de sols stratifiés, laminés ou laminai-
res, y compris revêtements en bois, en liège, en caoutchouc, en
matières plastiques, en linoléum, en matières textiles ou en suc-
cédanés de ces produits.

BY - Bélarus / Belarus
636 928 (5/1997)
Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques, à l'excep-
tion des bières.

CH - Suisse / Switzerland
606 861
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments); glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 9, 12, 16,
21, 22, 28 et 41.
618 977
Liste limitée à:

2 Couleurs, vernis, laques; tous les produits précités
étant destinés à l'usage des adultes.
619 294
Liste limitée à:

3 Préparations destinées à l'entretien, aux soins et à
l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu, de la barbe
et de la moustache, des cils et des sourcils; shampooings; la-
ques pour les cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux.
633 209 (3/1996)
Liste limitée à:

9 Imprimantes pour ordinateurs; photocopieurs.
645 122 (18/1996)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Glaces comestibles.

645 774 (19/1996)
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales; mélanges
pour pâtisserie et boulangerie, pain, petits pains, produits de
boulangerie complets; pâtisserie et confiserie; levure, poudre
pour faire lever; produits pour pâtisserie et boulangerie et pro-
duits pour aider à faire de la pâtisserie et de la boulangerie; in-
grédients pour faire de la pâtisserie et de la boulangerie et/ou
matières additives pour produits alimentaires sous forme de
poudres, de pâtes, de crèmes ou sous forme liquide (tous les
produits précités non compris dans d'autres classes); tous les
produits précités renfermant du malt.
653 961 (11/1997)
Liste limitée à:

17 Produits semi-finis pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles de bureau.

667 273 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
provenance française.
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CN - Chine / China
622 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

DE - Allemagne / Germany
R378 105

Liste limitée à:
5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, à savoir
gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
sauces à salade; conserves, à savoir conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.
533 054
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
561 820
Liste limitée à:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (com-
pris dans la classe 16); papier toilette, protections de sièges de
toilettes; rouleaux ménagers; essuie-mains et torchons en pa-
pier; mouchoirs, serviettes à démaquiller; linge de table, ser-
viettes, nappes, sets de table; filtres en papier, cornets à frites;
bobines d'essuyage, rouleaux d'essuyage; sacs-poubelle.

25 Calots et toques.
Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 6, 8, 10 et re-
fusé pour ceux de la classe 24.
567 725 (24/1997)
Liste limitée à:

6 Métaux communs bruts, mi-ouvrés et leurs allia-
ges; rails et autres matériaux métalliques pour chemins de fer;
coffres-forts et coffres de sûreté; billes en acier; fers à cheval;
minerais bruts.

7 Joints et courroies de transmission (non pour véhi-
cules terrestres); instruments de grandes dimensions pour
l'agriculture; couveuses.

22 Filets, tentes, sacs; matériaux de rembourrage; crin,
capoc, plumes; algues marines; fibres textiles brutes.

24 Tissus.
Refusé pour tous les produits des classes 20 et 27.
575 420 - Admis pour tous les produits et services des classes
29, 30, 42 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
575 513
Liste limitée à:

5 Antibiotiques à l'exclusion des produits ophtalmo-
logiques; produits pharmaceutiques, à savoir produits contre
l'hypertension artérielle, produits dermatologiques, produits
stimulant la circulation sanguine, produits cardiovasculaires,
inhibiteurs de l'aggrégation plaquettaire, produits analgésiques
et antirhumatismaux; tous les produits précités à l'exclusion des
produits ophtalmologiques.
578 215
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
585 646 - Admis pour tous les produits des classes 9, 18, 25, 26
et refusé pour ceux de la classe 3.
593 836
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
604 238
Liste limitée à:

20 Meubles, portemanteaux, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer; produits en bois ou en succédanés de bois, à savoir
moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles,
caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets, échalas,
manches d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pin-
ces à linge, objets d'art, objets d'ornement; produits en matières
plastiques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, réci-
pients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, che-
villes, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres et de por-
tes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles,
housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à linge,
fermetures de bouteilles, échalas.
Admis pour tous les produits des classes 5, 11, 14, 16, 21, 24,
25, 27 et 28.
608 972 (20/1997)
Liste limitée à:

25 Bottes et souliers.
28 Jeux, jouets, ornements et décorations pour arbres

de Noël.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
614 528
Liste limitée à:

1 Produits chimiques d'origine végétal destinés à l'in-
dustrie pharmaceutique et cosmétique.

3 Compositions cosmétiques contenant des produits
chimiques d'origine végétal actifs contre des radicaux libres,
particulièrement crèmes hydratantes et crèmes pour le traite-
ment de la peau grasse.

5 Médicaments contenant des produits chimiques
d'origine végétal avec une activité vasocinétique.
619 050 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 31.
Liste limitée à:

7 Machines, à savoir machines à soutirer, ascenseurs,
excavateurs, machines de construction, bulldozers, machines à
imprimer, machines électriques de cuisine pour hacher, mou-
dre, presser, étiqueteuses, hache-viande (machines), transpor-
teurs à courroies, machines soufflantes, générateurs électri-
ques, appareils de levage, grues, machines à traire, machines à
coudre, machines à papier, machines à polir (non à usage do-
mestique), presses (machines), machines pour l'affûtage, cou-
peuses (machines), machines à souder, machines textiles; ma-
chines d'emballage, laminoirs, machines à laver la vaisselle ou
le linge, broyeurs (machines); machines-outils; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
620 501
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des anal-
gésiques.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
634 789
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
635 046 (23/1997)
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; plaques ma-
gnétiques contre le rhumatisme et l'arthrose.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 10 et 25.
637 269 (21/1997)
Liste limitée à:

42 Exploitation de tous établissements de soins hospi-
taliers, médicaux de toutes sortes, thérapeutiques, préventifs ou
autres; exploitation d'établissements de cures, de physiothéra-
pie, de thalassothérapie; fourniture de prestations médicales à
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titre individuel ou collectif; distribution de produits médicaux
en tous genres tels que médicaments.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
637 472
Liste limitée à:

6 Coffres-forts.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir; à savoir
sacs à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; malles et valises; serviettes et porte-documents.

20 Meubles, à l'exception des meubles de jardin; gla-
ces (miroirs), cadres.
Admis pour tous les produits des classes 9, 11, 14, 16, 21, 24 et
27.
639 220 (1/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 34.
639 498
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
640 838 (2/1996)
Liste limitée à:

6 Clapets de conduites d'eau (en métal).
7 Clapets de machines.

20 Clapets de conduites d'eau (en matières plastiques),
glaces, armoires pour les cabinets de bain, tabourets, étagères,
rails, tringles, crochets de rideaux, perches non métalliques,
meubles.
Tous les produits précités ne sont pas destinés au secteur de
drainage de bâtiments et de fonds de terre.
643 324 (4/1996)
Liste limitée à:

9 Scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; extincteurs.
643 357 (4/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 39, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
645 815 (11/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits insecticides pour animaux de compagnie à
l'exclusion de la distribution par pharmacies.
647 539 (17/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
dentifrices, à l'exclusion de tous produits destinés aux cheveux.

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, à
l'exclusion de tous produits destinés aux cheveux.
648 403 (13/1996)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14, 18 et 25.
650 004 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
651 397 (4/1997)
Liste limitée à:

5 Analgésiques (autres qu'à usage dentaire); prépara-
tions antirhumatismales.
651 838 (23/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, notamment savons cosmétiques, savons
parfumés, savons de toilette; produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 25.
656 212 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
656 925 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques (=Antalgiques) et antirhumatismaux, antibiotiques,
produits hyperglycémiants, produits antimycosiques, produits
antitussifs et expectorants, produits dermatologiques, hypnoti-
ques et sédatifs, produits pour le traitement des neuropathies et
psychotropes; produits vétérinaires, produits pour l'hygiène et
les soins de la peau et des cheveux, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
657 025 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux des classes 32 et 33.
657 029 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux des classes 32 et 33.
657 256 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 18, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 25.
659 696 (10/1997)
Liste limitée à:

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; poudre pour faire lever; glace à rafraî-
chir.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
669 599 (18/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, imperméables, tricots, pantalons, che-
mises, chaussettes, ceintures (habillement), chaussures, bottes,
bottes cuissardes, casquettes, chapeaux de pluie et articles de
chapellerie à porter lors de la pêche.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.

EG - Égypte / Egypt
652 986 (10/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
38.
653 352 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 087 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
654 617 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
654 913 (10/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 25, 28. / Refusal for all goods in classes 16, 25, 28.
658 326 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
659 296 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
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ES - Espagne / Spain
575 342 (14/1996)
Liste limitée à:

42 Services de programmation d'ordinateurs, traite-
ment informatique de données statistiques, organisation et di-
rection d'expositions, conférences, foires, colloques et séminai-
res autres que pour la conduite des affaires, consultation et
recherche dans des banques de données juridiques; fourniture
d'informations légales, services d'experts pour le développe-
ment d'un système statistique européen, définition et coordina-
tion de besoins en rapport avec des données statistiques; défi-
nition et élaboration de méthodes de recueils de données
statistiques, harmonisation des méthodes statistiques, des no-
menclatures et des concepts; définition et élaboration de classi-
fications statistiques.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16.
634 822 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 37, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 16.
634 874 (7/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 38.
635 419 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
636 220 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18, 24 et refusé pour ceux de la classe 25.
639 413 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 5.
639 650 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 39, 41, 42; refusé pour ceux de la classe 37.
640 232 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 32, 33, 34, 35, 36, 40 et 42; refusé pour ceux des
classes 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31 et 39.
646 117 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour ceux de la classe 16.
646 999 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour ceux des classes 18 et 25.
647 375 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé
pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19,
29, 31 et 32.
647 453 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9.
647 541 (16/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 41.
647 623 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 9.
647 624 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38 et refusé pour les services de la classe
42.
647 631 (16/1996)
Liste limitée à:

5 Médicaments pour la médecine humaine, aliments
pour bébés.
647 639 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
19, 28 et refusé pour ceux des classes 9 et 25.
647 655 (16/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et refusé pour ceux des classes 39 et 42.
647 680 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 11, 21 et refusé pour ceux de la classe 7.
647 697 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
647 723 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour ceux de la classe 8.

647 757 (15/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 42 et refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 41.
647 759 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour tous les services de la classe 42.
647 761 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12 et refusé pour ceux des classes 6 et 20.
647 770 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
24, 25 et refusé pour ceux de la classe 18.
647 774 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et refusé pour ceux de la classe 9.
647 798 (16/1996) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9,
37 et 40.
647 801 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour ceux de la classe 30.
647 810 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 30.
647 933 (16/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
647 961 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2 et refusé pour ceux de la classe 5.
648 017 (16/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
648 025 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41; refusé pour les services de la classe 42 et re-
nonciation pour les produits de la classe 9.
648 026 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, et 42; renonciation pour tous les services de
la classe 41.
648 029 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour ceux des classes 14 et 18.
648 079 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 15, 21, 28, 34 et refusé pour ceux des classes 9 et 11.
648 080 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 4,
9, 12 et refusé pour ceux de la classe 7.
648 100 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour ceux de la classe 30.
648 102 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux des classes 5 et 30.
648 113 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11, 29, 30 et refusé pour tous les services de la classe 42.
648 158 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
2; refusé pour ceux des classes 1 et 16.
648 185 (16/1996)
Liste limitée à:

30 Glace à rafraîchir.
42 Services rendus par les glaciers.

648 229 (18/1996) - Admis pour tous les services des classes
39, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
648 233 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour ceux de la classe 16. Admis pour tous les pro-
duits de la classe 14 et refusé pour ceux de la classe 16.
648 251 (18/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et refusé pour les produits et services des classes 33 et
41.
648 273 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour les produits de la classe 30.
648 284 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 22, 27, 29, 30, 32, 38, 39 et refusé pour tous les
produits des classes 2, 3, 4, 5, 11, 20 et 21.
648 307 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour ceux des classes 7 et 21.
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648 330 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
648 351 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et refusé pour les services de la classe 42.
648 365 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
16, 20 et refusé pour ceux de la classe 9.
648 416 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
31, 32 et refusé pour ceux des classes 29 et 30.
648 430 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour ceux de la classe 3.
648 442 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et refusé pour ceux de la classe 25.
648 443 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
648 446 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour ceux de la classe 9.
648 468 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
30, 32, 33 et refusé pour ceux de la classe 29.
648 506 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous ceux de la classe 25.
648 524 (16/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et refusé pour ceux des classes 36 et 42.
648 535 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour ceux des classes 1 et 30.
648 542 (16/1996)
Liste limitée à:

30 Pain et pain croustillant.
648 557 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 33, 38 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 9 et 16.
648 558 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
648 561 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
648 595 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits et services des classes 3, 16,
20, 28, 41 et 42.
648 598 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
6; renonciation pour tous les produits de la classe 19.
648 599 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 9, 10, 39, 40; refusé pour tous ceux des classes
5 et 42.
648 603 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 35, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
1.
648 604 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux des classes 1 et 9.
648 617 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20, 27 et refusé pour ceux de la classe 19.
648 670 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
21 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
648 715 (2/1997)
Liste limitée à:

10 Cathéters, ainsi que leurs parties et accessoires.
648 794 (2/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
42 et refusé pour ceux des classes 38 et 41.

FR - France / France
663 292 (17/1997)
Liste limitée à / List limited to:

1 Cultures de micro-organismes et de bactéries ser-
vant d'additifs ou d'ingrédients pour préparer des aliments et
des produits d'épicerie fine excepté les médicaments et les pro-
duits vétérinaires; préparations bactériologiques autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; lesdites cultures et préparations
également sous forme de capsules et de comprimés à prendre

comme additifs ou comme préparations complémentaires pour
aliments.

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 de bactéries pour la pré-
paration de produits médicinaux et vétérinaires et à consommer
comme préparations biologiques à usage hygiénique; prépara-
tions bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; lesdites
cultures et préparations servant d'additifs ou d'ingrédients pour
préparer des aliments diététiques et des produits alimentaires à
base de lait ou de protéines destinés aux bébés et à un usage
médico-pharmaceutique; liquides nutritifs et liquides alimen-
taires, bouillons pour la culture de micro-organismes et de bac-
téries.

29 Produits alimentaires, additifs et préparations com-
plémentaires pour aliments et pour produits d'épicerie fine tels
que produits alimentaires et préparations additionnées de cul-
tures de bactéries, à savoir produits laitiers et boissons lactées
constitués principalement de lait, de margarine et de produits
du soja pour l'alimentation et les repas; lesdits produits étant
également additionnés de fruits et se présentant sous forme de
capsules et de comprimés; capsules de yaourt et capsules de le-
vain à yaourt; tous les produits précités étant issus de l'agricul-
ture biologique.

1 Cultures of microorganisms and of bacteria used
as additives or ingredients for the preparation of foodstuffs and
of semi-luxury foodstuffs except for medical and veterinary
preparations; bacteriological preparations other than for me-
dical and veterinary use; these cultures and preparations also
in the form 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 food products made of milk or proteins, of fer-
ments, lactic ferments and yoghurt ferments, for babies and for
medical and pharmaceutical purposes; cultures of microorga-
nisms and of bacteria for the preparation of medicinal and ve-
terinary products and to be taken as biological preparations
for sanitary purposes; bacteriological preparations for medi-
cal and veterinary use; these cultures and preparations for ad-
ding to or preparing dietetic foodstuffs and foodstuffs made out
of milk or proteins and intended for babies and for medical and
pharmaceutical purposes; nutrient and nutritional fluids, solu-
tions for the culture of microorganisms and of bacteria.

29 Foodstuffs, additives and supplementary prepara-
tions for foodstuffs and semi-luxury foodstuffs such as food
products and preparations containing added bacteriological
cultures, namely dairy products and milky beverages consis-
ting mainly of milk, margarine soya bean products for foods-
tuffs and meals; these foodstuffs also containing added fruits
and being in the form of capsules and tablets; yoghurt capsules
and yoghurt ferment capsules; all aforementioned goods obtai-
ned from organic farming.
663 706 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour le soin des cheveux, lotions pour les che-
veux; tous les produits précités étant à usage médical; dentifri-
ces médicinaux.

3 Medicated soap; essential oils, cosmetics, products
for hair care, hair lotions; all aforementioned goods intended
for medical use; medicated dentifrices.
667 446 (13/1997)
A supprimer de la liste:

6 Eléments métalliques pour constructions civiles,
industrielles et agricoles.

17 Matériaux isolants.
19 Eléments non métalliques pour constructions civi-

les, industrielles et agricoles.
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667 490 (14/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chemisiers, sous-vêtements, costumes de cycliste,
bas, ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, jeans, cha-
pellerie, en particulier casquettes, cravates, manteaux, protec-
tions imperméables, imperméables, chaussettes, vêtements de
sport, sweat-shirts, t-shirts, combinaisons d'entraînement, lin-
gerie de corps, sacs à vêtements.

25 Blouses, underwear, cycling apparel, stockings,
belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jeans, headwear, espe-
cially caps, ties, coats, waterproof clothing, rain coats, socks,
sportswear, sweat-shirts, tee-shirts, training overalls, body
linen, clothing bags.
668 124 (11/1997)
A supprimer de la liste:

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.
668 639 (14/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, lingerie de corps, bas, bottes, chaussu-
res, chapellerie, gants.

35 Conseil en organisation et en fabrication et conseil
commercial pour le marchéage des textiles.

42 Services de modélistes.
25 Clothing, body linen, stockings, boots, shoes, head-

gear, gloves.
35 Organization and production consulting and sales

consulting for textile marketing.
42 Services of fashion designers.

669 443 (15/1997)
Liste limitée à:

29 Fruits, légumes et champignons, conservés, séchés
ou cuits; fruits, légumes et champignons surgelés; fruits, légu-
mes et champignons lyophilisés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes (à l'exception des fléoles et des pois),
fruits frais, légumes frais (à l'exception des pois) et champi-
gnons frais; germes de champignons.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 29 et 31.
669 621 (15/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, diététiques et à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides; tous ces produits ali-
mentaires étant diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits alimentaires étant diététiques.
669 625 (15/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés diététiques et à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides; tous ces produits ali-
mentaires étant diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,

sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits alimentaires étant diététiques.
669 930 (15/1997)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
du maïs et des tournesols), notamment rosiers et plants de ro-
siers, matériel de reproduction ou de multiplication de plantes.
669 970 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques et plus particulièrement
champagne.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie.
33 Alcoholic beverages and more particularly cham-

pagne.
3 Perfumery.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
660 462 (10/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; bookbinding articles.
16 Papier, carton; articles pour reliures.

661 896 (11/1997) - Accepted for the following goods in class
9: signalling, measuring, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices and apparatus; contactors; re-
lays. / Admis pour les produits suivants de la classe 9: disposi-
tifs et appareils de signalisation, de mesure, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; contacteurs; relais électriques.

HU - Hongrie / Hungary
627 965 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18 et refusé pour ceux de la classe 25.
643 606 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 16, 39, 41, 42 et refusé pour les services de la
classe 38.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
658 637 (16/1997)
Liste limitée à:

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 à usage hu-
main.
662 220 (20/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res), liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits exclusivement en
provenance d'Ukraine.

LV - Lettonie / Latvia
609 722 (18/1996)
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
648 409 (14/1996)
Liste limitée à:

16 Machines à écrire; caractères d'imprimerie, clichés.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
638 202 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
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654 531 (12/1997)
A supprimer de la liste:

30 Tapioca, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, levure, sauces (condiments);
épices; glaces à rafraîchir.
654 919 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
655 705 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
655 899 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
655 942 (13/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42.
655 961 (13/1997)
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut.
656 252 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
656 353 (15/1997)
A supprimer de la liste:

5 Additifs pour fourrages à usage médical.
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 407 (15/1997)
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de table.

PL - Pologne / Poland
642 887 (15/1996)
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils de locomotion par air ou par
eau.
642 888 (15/1996)
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils de locomotion par air ou par
eau.
643 092 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
643 094 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
06.
643 133 (15/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
643 245 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
643 306 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31.
643 371 (15/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
643 540 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
643 606 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
643 662 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
643 668 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et 32.
643 860 (15/1996) - Refusé pour imprimantes électroniques
compris dans la classe 9 et refusé totalement pour les services
de la classe 42.
643 899 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
644 257 (17/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
23.
644 379 (17/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

SK - Slovaquie / Slovakia
660 023 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.

UA - Ukraine / Ukraine
652 156 (7/1997)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.

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).
CN - Chine / China

616 717

PT - Portugal / Portugal
R 221 026

SK - Slovaquie / Slovakia
2R 189 649

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
642 520
A supprimer de la liste:

9 Récipients, étuis, valises et sacs adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, ces produits étant des ordi-
nateurs et leurs périphériques.

PT - Portugal / Portugal
556 274
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

R 222 119
Selon une communication d’une décision de l’Office allemand
(Deutsches Patentamt) datée du 17 juin 1997 relative à l’enre-
gistrement international No 222 119, en raison d’un contrat fi-
ducié daté du 6 décembre 1996, référence anma-dt.doc., au pro-
fit de la Deutsche Bank AG, agence de Mannheim, il a été émis
une limitation du droit de disposer prenant effet le 6 décembre
1996. Le titulaire de la marque ne peut disposer de sa marque
internationale qu’avec l’assentiment d’un créancier.

R 332 790
Selon une communication d’une décision de l’Office allemand
(Deutsches Patentamt) datée du 18 mars 1997 relative à l’enre-
gistrement international No 332 790, une limitation du droit de
disposer a été émise en raison du contrat de nantissement du 23
décembre 1996, en faveur de Giro Credit Bank AG de la Spark-
kasse à Vienne, prenant effet le 23 décembre 1994. Le titulaire
de la marque ne peut disposer de sa marque internationale
qu’avec l’accord d’un créancier.

598 569
Selon une communication d’une décision de l’Office autri-
chien (Nichtigkeitsabteilung) datée du 25 avril 1997, la partie
autrichienne de l’enregistrement international No 598 569, en-
registré au nom de Excerpta Medica Medical Communications
B.V. à Amsterdam (Pays-Bas) est à transmettre pour tous les
produits et services au cessionnaire suivant: Procter & Gamble
GmbH, 40, Sulzbacherstrasse, D-65818 Schwalbach am Tau-
nus (Allemagne).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 242 088 (VIENNALINE). OPTYL BRILLENMODE IN-
TERNATIONAL GESELLSCHAFT M.B.H., TRAUN (AT).
(881) 31.12.1971, 108037.

R 322 897 (ASSIMIL). ASSIMIL, Société anonyme, CHEN-
NEVIÈRES-SUR-MARNE, Val-de-Marne (FR).
(881) 31.08.1987, R87.11593.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

596 206 616 367

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

2R 145 877 C 2R 166 526 C 2R 166 527 C
2R 182 793 B R 255 561 C R 259 639 A

R 340 166 A R 355 508 C R 408 222 C
506 280 B 528 293 A 563 810 A
567 928 B 576 930 B 586 525 A
598 818 B 598 902 A 604 808 A
604 811 A 642 160 A 651 182 B
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2R 134 601 (LE ROC BLANC); R 339 693 (LA GARDERIE);
R 361 166 (LES COUBERSANS); R 366 127 (LE BEAU
SARRAIL); 533 495 (CRUSE).
L'enregistrement international No R 361 166 doit égale-
ment figurer dans la liste des enregistrements internatio-
naux ayant fait l'objet de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire inscrite le 21 octobre 1997 (Voir No
25/1997).

2R 134 601, R 339 693, R 361 166, R 366 127, 533 495.
(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, S.V.F. & Cie,

Société en nom collectif, 109, rue Achard, F-33 000
BORDEAUX (FR).

(580) 05.02.1998

2R 158 005 (VOGUE).
Le refus provisoire de protection émis par la Bulgarie doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 11/1991).

(580) 29.01.1998

2R 161 579 (ROSELIUS KAFFEE); R 189 290 (ONKO);
R 214 244 (CORESAN); R 214 245 (CUORESAN); R 240 215
(Doro); R 256 456 (KAFFEE HAG); R 272 216 (sankafé);
R 272 217 (sankaffee); R 295 996 (KAFFEE H.A.G.);
R 302 533 (KABA); R 302 789 (kaba); R 319 891 ("Hag");
R 319 894 (KAFFEEHAG); R 319 895 (Decofa); R 319 896
(HAG); R 319 899 (ONKO); R 320 274 (HAG); R 320 275;
R 326 094; R 339 043; R 341 868 (CEFRISCH); R 343 591
(CEFRISCH); R 350 359 (Risoletta's); R 350 361 (Risola);
R 382 256 (CE-ZWEI); R 382 810 (KAFFEE); R 386 066
(Sanka); R 396 309 (DORO); R 400 530 (Sanka); R 409 122;
R 411 219 (Onko); R 421 651 (GOLDENE TASSE);
R 427 549 (kaffee HAG); 446 369 (HAG); 446 691 (Ce-fit);
446 692 (Cefit); 446 727 (GOLDENE TASSE); 450 895 (Ce-
frisch); 450 896 (Schlag-fit); 456 997 (kaba); 463 990 (HAG
GF); 465 201; 467 421 (kaffee HAG); 468 229 (kaffee HAG);
470 813 (kaba); 478 277 (Sanka); 480 164 (M SCHONKAF-
FEE); 486 552 (ONKO GOLD DER FESTLICHE); 500 220
(HAG); 500 221; 511 871 (kaffee HAG); 515 186 (kaffee
HAG); 524 879 (SANKA); 537 555 (reis-fit Gourmet);
584 900.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997).

(874) HAG GF Aktiengesellschaft, 3, Hagstrasse, D-28217
Bremen (DE).

(580) 29.01.1998

2R 196 230 F (PRÉNATAL).
La publication du renouvellement No 2R 196 230 F com-
portait une erreur en ce qui concerne le titulaire (l'indica-
tion concernant l'état contractant dont le titulaire est res-
sortissant doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 7/1997).

(156) 29.10.1996 2R 196 230 F
(732) PRENATAL S.P.A.

6, via Bolzano, I-20 127 MILANO (IT).
(750) ING. A. GIAMBROCONO & C. S.R.L., Via Rosolino

Pilo, 19/B, I-20129 MILANO MI (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, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
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liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 27.09.1956, 79306.

(831) IT.

(580) 05.02.1998

R 208 527 (VECOPLAST).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1997).

(874) Vernicolor AG, Gewerbezone, CH-8627 Grüningen
(CH).

(580) 05.02.1998

R 336 477 (GIVENCHY).
L'enregistrement international No R 336 477 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 25/1997).

(580) 05.02.1998

R 361 215 (ZENITH); R 361 215 B (ZENITH).
La publication de la cession partielle No R 361 215 B com-
portait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1997).

R 361 215 (ZENITH).
(770) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A., VOGHERA  (IT).
(871) R 361 215 B
(580) 12.12.1997

_________________

(151) 20.10.1989 R 361 215 B
(732) KIWI FRANCE S.A.

21, Avenue Albert Einstein, Z.I. du Coudray, 
F-93155 LE BLANC-MESNIL (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) 04.08.1969, 239 382.
(300) IT, 20.05.1969, 12 214 C/69.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, FR, HR, MK, PT, SI, SK, YU.
(862) PT.

R 386 068 (BERODUAL).
L'Espagne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 1/1992).

(156) 13.01.1992 R 386 068
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et pro-
duits pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) DT, 02.04.1969, 856 278.
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(831) AT, CS, DE, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, YU.

(176) 20 ans.
(580) 05.02.1998

R 429 346 (AVIA-RECORD).
La date de désignation postérieure est le 12 mars 1997 (Voir
No 5/1997).

R 429 346 (AVIA-RECORD). AVIA INTERNATIONAL,
ZURICH (CH)
(831) ES, PT.
(891) 12.03.1997
(580) 22.01.1998

R 429 780 (THE BRIDGE MADE IN ITALY).
L'enregistrement international No 429780 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 18/
1997).

(580) 05.02.1998

R 431 158; 433 425 (SILCOPAC); 484 148 (MECTRON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997).

(874) FINMECCANICA S.P.A., 4, Piazza Monte Grappa,
I-00195 ROMA (IT).

(750) ANSALDO Azienda di FINMECCANICA S.p.A., Siè-
ge secondaire: 2, piazza Carignano, I-16128 GENOVA
(IT).

(580) 29.01.1998

434 366 (BRAUN).
La publication du renouvellement No R 434 366 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1997).

(580) 29.01.1998

434 830 (POLYDUR); 434 831 (POLYSELF).
La publication de la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1997).

434 830, 434 831.
(874) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bät-

terkinden (CH).
(580) 05.02.1998

435 044 A (GEMA).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 24 novembre 1997 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 24/1997).

(580) 22.01.1998

470 321 (JEAN BOURGET).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1997).

(874) CREATION ET PRODUCTION SA, LA CHAUSSAI-
RE, F-49600 BEAUPREAU (FR).

(580) 29.01.1998

488 818 (LA SCALA).
L'enregistrement international No 488 818 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui ont
fait l'objet d'une radiation faute de paiement du solde
d'émolument (Voir No 4/1995).

(580) 05.02.1998

509 444 (GHIBLI).
L'enregistrement international No 509444 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux ayant
fait l'objet d'un refus total définitif prononcé par l'Espagne
mais dans la liste des enregistrements internationaux ayant
fait l'objet d'une acceptation totale (Voir No 11/1989).

(580) 22.01.1998

512 562 (FAMILA).
L'enregistrement international No 512562 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes n'a pas été payé (Voir No 19/1997).

(580) 05.02.1998

R 517 206 (L X R).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 octobre 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 23/1997).

(580) 22.01.1998

R 518 755 (HOHNER AUTOMATION).
La publication du renouvellement No R 518 755 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
1997).

(156) 09.11.1997 R 518 755
(732) IDEACOD HOHNER AUTOMATION,

Société anonyme
Z.A., rue des Frères Lumière, ECKBOLSHEIM,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(511) 7 Génératrices tachymétriques, générateurs électri-
ques, machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres).

9 Capteurs de position angulaires et/ou linéaire et,
plus généralement, capteurs, codeurs incrémentaux ou absolus
et, plus généralement, codeurs, compteurs, systèmes digitaux,
instruments métrologiques, leurs pièces détachées et accessoi-
res, et, encore plus généralement, appareils et instruments d'as-
servissement, électroniques, électriques et scientifiques, géo-
désiques, optiques, de mesurage, de pesage, de signalisation,
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de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment.

11 Générateurs de vapeur et d'acétylène.

(822) FR, 18.05.1987, 1 409 814.
(300) FR, 18.05.1987, 1 409 814.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) SU; 1989/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1990/12 LMi.
(580) 22.01.1998

530 325 (VOCO Ionofil).
La publication de l'enregistrement international No 530325
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1988).

(151) 31.10.1988 530 325
(732) VOCO-CHEMIE GMBH

4, Baudirektor-Hahn-Strasse, D-27 472 CUXHAVEN
(DE).

(511) 5 Médicaments, matières pour plomber les dents, ci-
ment pour obturations dentaires.

(822) DT, 27.10.1988, 1 129 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.09.1988, 1 129 741.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(171) 20 ans.
(580) 05.02.1998

544 543 (R ROMANOFF).
La publication du refus partiel de protection émis par l'Ar-
ménie est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1997).

544 543
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
(580) 05.02.1998

579 042 (Bauer's).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer la Roumanie par la Pologne (Voir No 20/1997) /
In the list of subsequent designations, Romania should be re-
placed by Poland (See No 20/1997).

579 042
(831) CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1991 579 042
(732) BAUER & Co GMBH HANDELSVERTRETUNGEN

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, saucisses; les pro-
duits mentionnés aussi conservés, comme produits diététiques
et/ou réduits en calories non à usage médical; mets à moitié fi-
nis et finis, principalement composés des produits précités; ex-
traits de viande; gelées de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier et de saucisses.

29 Meat, fish, poultry, game, sausages; said products
also preserved, as dietetic and/or low calorie products for
non-medical use; prepared and partially prepared dishes,
mainly consisting of the aforementioned goods; meat extracts;
meat, fish, poultry, game and sausage jellies.

(822) 10.09.1991, 2 003 899.

(580) 22.01.1998

595 191 (Allegro).

La transmission inscrite le 8 décembre 1997 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 29.01.1998

604 395 (ARCOM).

La publication de la désignation postérieure ne mention-
nait pas la limitation de la liste des produits et services pour
les désignations postérieures selon le Protocole de Madrid.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/1997) / The publication of the subsequent designation
failed to mention the limitation of the list of goods and servi-
ces for the subsequent designations under the Madrid Proto-
col. It is replaced by the publication below (See No 23/1997).

604 395

(831) CN, HR, RO, SI, SK, UA, YU.

(832) FI, NO, SE.

(851) FI, NO, SE.

Liste limitée aux services de la classe 35. / List limited to the
services of class 35.
(891) 24.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1993 604 395
(732) Dr. ANDRÉ WOHLGEMUTH

9, Witellikerstrasse, 
CH-8702 ZOLLIKON (CH).
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(531) 26.2; 26.11; 27.5.

(511) 9 Logiciels pour le recensement, la recherche et la
transformation de données individuelles et collectives d'entre-
prises et d'organisations; disquettes, disques et bandes magné-
tiques avec contenu de banques de données; logiciels en tant
que matériel d'éducation, de présentation et d'instruction pour
l'analyse, le diagnostic et le développement d'entreprises ou de
collaborateurs.

16 Questionnaires standardisés, formulaires, schémas
et patrons pour le recensement, la recherche et la transforma-
tion de données d'entreprises et d'organisations; matériel d'édu-
cation, de présentation et d'instruction pour l'analyse, le dia-
gnostic et le développement d'entreprises ou de collaborateurs
sous forme d'imprimés, manuels.

35 Conseils en organisation, en direction d'affaires et
en gestion générale d'institutions publiques, conseils en straté-
gie d'entreprises, analyses d'économie, études de marché, son-
dages d'opinion, conseils en recherche de marché, relations pu-
bliques et conseils en publicité, consultations professionnelles
d'affaires, consultations en gestion d'informatique, consulta-
tions pour les questions de personnel, de modération et d'assis-
tance en affaires et en économie, expertises en affaires et études
économiques.

9 Computer software used for census surveys, re-
search and transformation of individual and collective data for
companies and organizations; diskettes, magnetic disks and ta-
pes containing data banks; computer software as educational,
display and training material for use in analysis, appraisal and
development of companies or business associates.

16 Standardized questionnaires, forms, charts and
stencils for census surveys, research and transformation of
data for companies and organizations; educational, display
and training material for use in analysis, appraisal and deve-
lopment of companies or business associates in printed form,
manuals.

35 Organizational, business operation and general
management counseling for public institutions, consultancy re-
lating to business strategies, financial analysis, market sur-
veys, opinion surveys, marketing research consultancy, public
relations and advertizing consultancy, professional business
consultancy, consultancy relating to computing management,
consultancy on issues relating to personnel, moderation and
assistance in business and finance, expert appraisals and eco-
nomic studies.

(822) 01.04.1993, 402 068.

(300) CH, 01.04.1993, 402 068.

(580) 29.01.1998

606 252 (FRUCHTPALETTE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1997).

(770) NÖM AG, Wien  (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 29.01.1998

607 534 (LUCCHESE).
La publication de la radiation effectuée pour une partie des
produits et services inscrite le 21 novembre 1997 est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1997).

607 534 (LUCCHESE).
Produits et services radiés:

30 Cacao; préparations faites de céréales; pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
(580) 22.01.1998

619 672 (roeko).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 12/1997).

(874) Roeko GmbH + Co. Dentalerzeugnisse, 30, Raiffeisens-
trasse, D-89129 Langenau (DE).

(580) 29.01.1998

627 390 A (METRO); 627 390 C (METRO).
La publication de la cession partielle No 627 390 C compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1997).

627 390 A (METRO).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar  (CH).
(871) 627 390 C
(580) 28.11.1997

_________________

(151) 30.09.1994 627 390 C
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40235 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à
hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils
et instruments pour la technique des courants forts, à savoir la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; bouilloires
électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception

des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves, tels que fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.
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42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) 30.03.1994, 412 560.
(300) CH, 30.03.1994, 412 560.
(831) EG.

641 040 (VILEBREQUIN).
L’enregistrement international No 641040 aurait dû figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui ont
fait l’objet d’une radiation effectuée pour tous les produits
et services à la demande d’un Office d’origine (Voir No 11/
1996).

(580) 29.01.1998

651 962 (DIROR); 653 680 (ARMAG); 654 201; 654 234
(Gm); 659 318 (EUROBUS); 662 799 (FLT ISKRA).
L'enregistrement international No 654234 doit également
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels aucune requête en réexamen ou aucun re-
cours n'a été présenté à l'Office de la propriété intellectuel-
le de Slovénie (Voir No 25/1997).

(580) 29.01.1998

655 222 (W. & L.T.).
Le refus total de protection émis par l'Ouzbékistan doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 15/1997).

(580) 22.01.1998

657 866 (BIOSPIRINE).
La publication de la rectification inscrite le 6 novembre
1997 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1997).

657 866 (BIOSPIRINE).
Produits et services non radiés:

1 Sels ou complexes d'acides acétylsalicyliques solu-
bles dans l'eau destinés à l'industrie vétérinaire.

5 Sels ou complexes d'acides acétylsalicyliques solu-
bles dans l'eau à usage vétérinaire.

31 Aliments biologiques pour le bétail.
(580) 05.02.1998

657 908 (LaVie).
The total refusal of protection issued by Norway should be
considered as null and void (See No 16/1997) / Le refus total
de protection émis par la Norvège doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 16/1997).

(580) 29.01.1998

659 018 (George w STEERS).
Le refus total de protection émis par la Suède doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 22/1997) / The total
refusal of protection issued by Sweden should be considered
as null and void (See No 22/1997).

(580) 29.01.1998

663 660.
After the classification of figurative elements, the indica-
tion relating to the nature or kind of mark: "three dimen-
sional mark" should be added (See No 18/1996) / Après la
classification des éléments figuratifs, il y a lieu d'ajouter l'in-
dication relative à la nature de la marque ou au type de mar-
que: "marque tridimensionnelle" (Voir No 18/1996).

(151) 09.10.1996 663 660
(732) Citius Bürotechnik GmbH

15, Senefelderstrasse, D-86359 Gersthofen (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Correction substances in fluid form for masking or
correcting of clerical errors, stains and the like.

16 Substances correctrices sous forme liquide desti-
nées à masquer ou à corriger les erreurs d'écriture, les taches
et autres défauts similaires.

(822) DE, 26.01.1996, 395 48 130.
(831) AT, BX, CN, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.01.1998

665 100 (PROLOGUE SOFTWARE).
La publication de l'enregistrement international No 665100
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1996).

(151) 04.12.1996 665 100
(732) PROLOGUE SOFTWARE, société anonyme

ZA de Courtaboeuf, 12, avenue des Tropiques, F-91940
LES ULIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateur,
supports d'informations magnétiques, cartes magnétiques, ban-
des magnétiques, disques magnétiques, supports d'informa-
tions codées à lecture optique, cartes perforées.

16 Brochures, livres et manuels.
42 Services de programmation pour ordinateur, servi-

ces d'ingénierie.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 921.
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(300) FR, 18.07.1996, 96 634 921.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 29.01.1998

665 673 (Mücktan).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 1/1997).

(300) DE, 02.07.1996, 396 28 854.
(580) 05.02.1998

666 593 (PANALPINA).
La publication de l'enregistrement international No 666593
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 38 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1997).

(151) 12.06.1996 666 593
(732) Panalpina Welttransport AG

25, Huebweg, CH-4102 Binningen (CH).

(531) 4.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(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 de données

dans le domaine du transport et de l'expédition au moyen d'un
réseau informatique 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).

(822) CH, 31.03.1995, 426 656.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

675 013 (GYMNASIUM).
La publication de l'enregistrement international No 675013
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/1997).

(151) 12.05.1997 675 013
(732) COFIL, Société Anonyme

Château de Kéraval, F-29700 PLOMELIN (FR).
(750) COFIL, Société Anonyme, 9 allée Louis Jouvet,

F-29000 QUIMPER (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc sur fond rouge. 
(511) 5 Produits diététiques et d'alimentation à usage médi-
cal.

25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-

tion des vêtements, des chaussures et des tapis).
41 Activités sportives.
42 Soins d'hygiène et de beauté; restauration (alimen-

tation).

(822) FR, 14.11.1996, 96 653 677.
(300) FR, 14.11.1996, 96 653 677.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 22.01.1998

676 966 (RECTRON).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée et Cl. 12 supprimée) est
la suivante (Voir No 15/1997).

(511) 9 Composants électriques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes, notamment semi-conducteurs, re-
dresseurs de courant (diodes et ponts); transistors, convertis-
seurs courant alternatif/courant continu, inverseurs de courant
électrique, également pour véhicules; composants électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, utilisés dans
des véhicules.
(580) 05.02.1998

677 845 (AXODYA RECORDS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 17/1997).

(822) CH, 14.09.1995, 422101.
(580) 29.01.1998

677 912 (hansa).
La publication de l'enregistrement international No 677912
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 11, 29 et 30 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1997) / The
publication of the international registration No 677912 con-
tained errors in the list of goods and services (Cl. 11, 29 and
30 corrected). It is replaced by the publication below (See No
17/1997).

(151) 05.03.1997 677 912
(732) HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GmbH & Co.

9-15, Münsterstrasse, D-49176 Hilter (DE).
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(531) 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur, ustensiles de cuisson, appareils de réchauffage, de
refroidissement, de ventilation, notamment appareils pour étu-
ver à plusieurs fonctions, fours, ainsi qu'appareils de climatisa-
tion, ventilation et conditionnement d'air.

29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, y compris
sous forme surgelée dans la mesure du possible, principale-
ment composés de viande, de poisson, y compris de mollus-
ques et de crustacés, de volaille, de gibier, de produits de vian-
de, de poisson, de volaille, de gibier et de saucisses, d'extraits
de viande et de poisson, de fruits conservés, séchés et cuits, y
compris de champignons, de légumineuses et de pommes de
terre, de boulettes de pommes de terre, de purée de pommes de
terre, de pommes de terre sautées, de pommes frites; plats cui-
sinés végétariens composés de plantes, de légumes et/ou de
fruits préparés, d'herbes, de noix et de céréales; pâtes à tartiner
préparées principalement de légumes, de fruits, d'herbes, de
pollen, crèmes et pâtes de légumes, fruits, herbes et/ou pollen;
mélanges composés principalement de légumes préparés ser-
vant à la préparation de boulettes; succédanés de saucisses et
d'escalopes, composés principalement de soja, de purées de
fruits et de légumes; pâtes de fruits et de légumes, y compris
purées de noix; tranches de fruits composées de fruits séchés;
salades, principalement composées de viande, de poisson, de
volaille, de fruits préparés, de légumes et/ou de pommes de ter-
re et/ou de riz, de gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, de gélatine à usage alimentaire, de confitures, de mar-
melades, d'oeufs, de plats aux oeufs, de lait (également sous
forme conservée), de produits laitiers, à savoir de lait en poudre
à usage alimentaire, de beurre, de beurre fondu, de fromage, de
crème, de yoghourt, de kéfir, de fromage blanc, de fromage
frais, de yoghourt aux fruits, de fromage blanc aux fruits, de
crème fraîche, d'huile et de graisses comestibles, de margarine,
de graisse fondue, pâtes à tartiner à base de lait et de graisses
comestibles; soupes; desserts, principalement composés de yo-
ghourt, de fromage blanc, de crème, de fruits et/ou de prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, de boissons lactées où le
lait prédomine (contenant des additions de fruits); conserves de
viande, de poisson, de fruits, de légumes et de soupes, pickles;
crèmes et pâtes de légumes, fruits, herbes et/ou pollen.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, d'extraits de café et de thé, cacao en poudre,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat (y com-
pris boissons instantanées), farines et préparations faites de cé-
réales à usage alimentaire, notamment de flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, aussi sucrées, assaisonnées ou aro-
matisées, préparations alimentaires sur la base des produits de
céréales précités, notamment aliments pour le petit déjeuner et
articles à croquer, aussi mélangés à des fruits séchés et des
noix; pâtes à tartiner préparées principalement de semences et/
ou d'épices; crèmes et pâtes de semences et/ou d'épices; mélan-
ges composés principalement de céréales; orge mondé, semou-
le, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes et de conserves de pâtes alimentaires,
pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries, notamment
gâteaux salés, sucrés et bretzels comme articles à croquer, pain
et pâtisserie de conserve, notamment pain croquant, pâtisserie

croquante et biscuits, chocolat, pâtisserie, notamment produits
au chocolat et des chocolats, aussi y compris ceux fourrés de
fruits, de café, de boissons non alcooliques, de vin et/ou de spi-
ritueux ainsi que de lait ou de produits laitiers, notamment de
yoghourt, de glaces comestibles et de poudres destinées à la
préparation de glaces comestibles, sucreries, notamment bon-
bons et chewing-gums, miel, crème de sucre inverti, sirop de
mélasse, matières extraites de graines de cacao à étaler; pâtes à
tartiner à base de sucre, de cacao, de nougat, de chocolat; pou-
dings, levure, levure en poudre, essences destinées à être utili-
sées pour la cuisson au four (à l'exception des huiles essentiel-
les), sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y
compris vinaigrettes), ketchup, épices et mélanges d'épices,
mayonnaise, rémoulade.

32 Sirop de fruits.
42 Restauration (alimentation).
11 Heating apparatus, steam generating installations,

cooking implements, heating, cooling and ventilating appara-
tus, in particular multiple purpose stoving apparatus, ovens,
air conditioning and ventilating apparatus.

29 Cooked meals and portions thereof, also as frozen
products as far as possible, chiefly made with meat, fish, inclu-
ding mussels and crustaceans, poultry, game, products contai-
ning meat, fish, poultry, game and sausages; meat and fish ex-
tracts, preserved, dried and cooked fruit including mushrooms,
legumes and potatoes, potato dumplings, mashed potatoes, pan
fried potatoes and French fries; cooked vegetarian meals com-
posed of plants, vegetables and/or prepared fruit, herbs, nuts
and cereals; spreads chiefly made with vegetables, fruit, herbs
and pollen, vegetable, fruit, herb and/or pollen creams and
pastes; mixtures mainly consisting of prepared vegetables for
making dumplings; sausage and escalope substitutes chiefly
consisting of soya, pureed fruit and vegetables; fruit and vege-
table pastes, including nut purées; fruit slices made with dried
fruit; salads, chiefly consisting of meat, fish, poultry, prepared
fruit, vegetables and/or potatoes and/or rice, meat, fish, fruit
and vegetable jellies, gelatine for food, jams, marmalade, eggs,
egg dishes, milk (including preserved milk), milk products, na-
mely, milk powder for foodstuffs, butter, rendered butter, chee-
se, cream, yoghurt, kefir, fromage blanc, soft white cheese,
fruit yoghurt, fromage blanc with fruit, fresh cream, edible oil
and fats, margarine, rendered fat, spreads made with milk and
edible fats; soups; desserts, chiefly made with yoghurt, soft
white cheese, cream, fruit and/or flavoring preparations for
food, milk beverages with milk predominating (and fruit ad-
ded); tinned meat, fish, fruit, vegetables and soups; pickles;
creams and pastes with vegetables, fruit, herbs and/or pollen.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, coffee and tea extracts, cocoa powder, beverages
consisting of coffee, tea, cocoa or chocolate (including instant
drinks), flour and preparations made from cereals for foods-
tuffs, in particular oat flakes and other cereal flakes, including
sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other cereal
flakes, food preparations made with said cereal products, in
particular breakfast foods and snack foods, including dried
fruit and nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spi-
ces or both; creams and pastes containing grains and/or spi-
ces; mixtures mainly consisting of cereals; husked barley, se-
molina, groat, potato starch, pasta, cooked meals made with
pasta and tinned pasta meals, bread, bread rolls, cookies, ca-
kes, pastries, including savoury and sweet cakes as well as
pretzel snacks, bread and preserved pastry products, including
crusty bread, crusty pastries and biscuits, chocolate and pas-
tries, in particular chocolate products and chocolates, also in-
cluding those with fillings of fruit, coffee, non-alcoholic drinks,
wine and/or spirits, as well as of milk and milk products, in
particular of yoghurt, ices and powders for edible ices, sugar
confectionery, in particular sweets and chewing gum, honey,
cream invert sugar, treacle, spreads prepared with cocoa grain
extract; spreads comprising sugar, cocoa, nougat or chocola-
te; puddings, yeast, yeast powder, essences for baking purpo-
ses (except essential oils), edible salt, mustard, pepper, vine-
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gar, sauces (including salad dressings), ketchup, spices and
spice mixtures, mayonnaise, remoulade.

32 Fruit syrup.
42 Restaurants.

(822) DE, 05.03.1997, 396 53 588.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 588.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

678 288 (HSB - IMMER EIN SCHLIFF VORAUS!).
La publication de l'enregistrement international No 678288
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1997).

(151) 16.06.1997 678 288
(732) HSB Hagen Schleiftechnik Baden

24, Bahnhofstrasse, Postfach 408, CH-5401 Baden
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs.

7 Meules à aiguiser comme parties de machines.
40 Travaux de meulage.

(822) CH, 15.08.1996, 437 516.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.01.1998

678 421 (HTS).
La liste des produits et services (Cl. 35 supprimée) est la
suivante (Voir No 17/1997) .

(511) 9 Instruments électrotechniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestique et de bâti-
ments, en particulier instruments de mesure, de commande, de
réglage, de contrôle, de transmission, d'indication, d'enregistre-
ment et d'accumulation; interfaces au réseau, modules d'entrée
et de sortie; détecteurs, en particulier détecteurs pour le contrô-
le de présence et d'activités, également dans des systèmes de
réseaux pourvus d'un bus de données et ordinateurs placés dans
le réseau; station directrice commandée par ordinateur et logi-
ciel, pourvue d'instruments de surveillance et de contrôle.

11 Installations pour l'illumination, en particulier lam-
pes électriques et adaptateurs d'éclairage; installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation et de conditionne-
ment d'air; installations pour la commande, le réglage et l'opti-
malisation d'écoulements de procédés, tous ces produits de pré-
férence pour systèmes d'automation domestique et de
bâtiments.

37 Travaux de construction, d'installation et de répara-
tion, particulièrement dans le domaine d'automation domesti-
que et des bâtiments.

42 Planifications, projets, vérifications de projets, in-
formations, consultations, évaluations, estimations, recherches
et expertises pour l'application des composants et des systèmes
d'automation domestique et de bâtiments; gestion d'énergie
pour l'utilisation optimale dans des maisons et des bâtiments,
gestion de sécurité et de réseau; production de programmes
d'ordinateur, également pourvus de logique floue et de systè-
mes de réseaux neuromimétiques pour l'optimalisation des pro-

cédés d'installations techniques; tous ces services de préférence
dans le domaine d'automation domestique et des bâtiments.
(580) 29.01.1998

678 421 (HTS).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits et servi-
ces (la classe 35 doit être supprimée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 18/1997) / The publica-
tion of the subsequent designation contained an error in the
list of goods and services (Class 35 should be deleted). It is re-
placed by the publication below (See No 18/1997).

678 421
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1997 678 421
(732) HTS High Technology Systems AG

31, Stationsstrasse, 
CH-8306 Brüttisellen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Instruments électrotechniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestique et de bâti-
ments, en particulier instruments de mesure, de commande, de
réglage, de contrôle, de transmission, d'indication, d'enregistre-
ment et d'accumulation; interfaces au réseau, modules d'entrée
et de sortie; détecteurs, en particulier détecteurs pour le contrô-
le de présence et d'activités, également dans des systèmes de
réseaux pourvus d'un bus de données et ordinateurs placés dans
le réseau; station directrice commandée par ordinateur et logi-
ciel, pourvue d'instruments de surveillance et de contrôle.

11 Installations pour l'illumination, en particulier lam-
pes électriques et adaptateurs d'éclairage; installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation et de conditionne-
ment d'air; installations pour la commande, le réglage et l'opti-
malisation d'écoulements de procédés, tous ces produits de pré-
férence pour systèmes d'automation domestique et de
bâtiments.

37 Travaux de construction, d'installation et de répara-
tion, particulièrement dans le domaine d'automation domesti-
que et des bâtiments.

42 Planifications, projets, vérifications de projets, in-
formations, consultations, évaluations, estimations, recherches
et expertises pour l'application des composants et des systèmes
d'automation domestique et de bâtiments; gestion d'énergie
pour l'utilisation optimale dans des maisons et des bâtiments,
gestion de sécurité et de réseau; production de programmes
d'ordinateur, également pourvus de logique floue et de systè-
mes de réseaux neuromimétiques pour l'optimalisation des pro-
cédés d'installations techniques; tous ces services de préférence
dans le domaine d'automation domestique et des bâtiments.

9 Electrotechnical and electronic instruments, parti-
cularly for home and building automatic systems, especially
measuring, controlling, regulating, monitoring, transmitting,
indicating, recording and storage instruments; network inter-
faces, input-output modules; sensors, particularly presence
and activity monitoring sensors, also in network systems equip-
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ped with a data bus and computers linked to a network; com-
puter- and software-operated control stations, equipped with
monitoring and checking instruments.

11 Lighting systems, particularly electric lamps and
lighting adapters; heating, air-conditioning and ventilating
installations; installations for controlling, regulating and opti-
mizing process flows, all these products particularly for home
and building automatic systems.

37 Building, installation and repair services, particu-
larly in the field of home and building automation.

42 Planning, projects, project audits, information,
consultancy, appraisals, evaluations, research and enginee-
ring services in connection with the use of home and building
automation components and systems; management for the op-
timal use of energy in houses and buildings, safety services and
network management; computer program design, also of pro-
grams equipped with fuzzy logic and neuronal network systems
for optimizing technical installation processes; all these servi-
ces particularly in the field of home and building automation.

(822) 12.09.1996, 438527.

(300) CH, 12.09.1996, 438527.

(580) 29.01.1998

678 709 (SPAINEVENT).

La liste des services (Cl. 35 corrigée) est la suivante (Voir
No 18/1997).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, en particulier manifestations professionnelles
dans le domaine du marketing événementiel sur le territoire es-
pagnol.

41 Organisation d'expositions à buts culturels.
(580) 29.01.1998

678 711 (QUADROPRIL).

The total refusal of protection issued by United Kingdom
should be considered as null and void (See No 25/1997) / Le
refus total de protection émis par le Royaume-Uni doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1997).

(580) 05.02.1998

679 720 (STOCK 84).

La Sierra Leone ne doit pas figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 19/1997) / Sierra Leone should not appear
in the list of designations (See No 19/1997).

(580) 29.01.1998

679 845 (FREE FALL TOWER).

La publication de l'enregistrement international No 679845
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Danemark doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1997) / The publi-
cation of the international registration No 679845 contained
an error in the list of designations (Denmark should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 19/1997).

(151) 07.08.1997 679 845
(732) Holiday Park GmbH

Am Kandelgraben, D-67454 Haßloch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, rouge bordeaux.  / Yellow, orange,

red, claret. 
(511) 12 Appareils de locomotion par air.

28 Jeux, jouets à savoir appareils d'amusement com-
pris dans cette classe.

41 Spectacles populaires.
12 Air transportation vehicles.
28 Games and toys namely entertainment apparatus

included in this class.
41 Popular shows.

(822) DE, 27.02.1997, 397 05 759.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 759.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 22.01.1998

680 532 (BILANX).
The publication of the international registration No 680532
failed to mention the name of the mark. It is replaced by the
publication below (See No 20/1997) / La publication de l'en-
registrement international No 680532 ne mentionnait pas le
nom de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1997).

(151) 03.09.1997 680 532
(732) Best Friend AB

Box 603, S-182 16 DANDERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains in the form of animal litter, feedstuffs and food ad-
ditives, non-medical foodstuffs not included in other classes,
fresh fruits and vegetables, seeds and food all being goods for
pets; live animals and plants, natural plants and flowers.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers se présentant sous forme de litières pour animaux, ali-
ments pour animaux et d'additifs alimentaires, produits ali-
mentaires non médicinaux non compris dans d'autres classes,
fruits et légumes frais, semences et produits alimentaires tous
étant destinés aux animaux de compagnie; plantes et animaux
vivants, plantes et fleurs naturelles.

(821) SE, 04.03.1997, 97-2256.
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(300) SE, 04.03.1997, 97-2256.

(832) DK, FI, NO.

(580) 22.01.1998

680 597 (CEF).

Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 20/1997).

(300) AT, 03.03.1997, AM 1128/97.

(580) 05.02.1998

681 050 (FSTN).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1997).

(732) Hetty Louise Kuijl-van Driest
50, Derde Poellaan, NL-2161 DN LISSE (NL).

(580) 05.02.1998

681 112 (CHESTERFIELD CAFE).

La liste des produits et services (Cl. 14 et 18 corrigées) est
la suivante (Voir No 21/1997).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, notamment appareils vi-
déo, appareils radio, appareils à cassettes, tourne-disques et
lecteurs de disques compacts (CD); supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques du son ou des images,
disques acoustiques; appareils et instruments optiques y com-
pris lunettes optiques et lunettes solaires; étuis à lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment montres-bracelets et chronomètres; porte-clés.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie y compris bulletins d'in-

formation, périodiques, livres, catalogues, calendriers, posters
et photographies; papier, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), notamment papier à écrire,
blocs-notes, enveloppes, crayons, stylos, gommes à effacer et
taille-crayons; cartes à jouer; carton et produits en papier ou
carton (compris dans cette classe), notamment fanions et ban-
deroles; tableaux et peintures; papiers et matières plastiques
pour l'emballage (compris dans cette classe), notamment sacs
et sachets en papier ou en matière plastique et feuilles d'embal-
lage.

18 Serviettes de bureau, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-documents, malles, valises, sacs (compris dans cette clas-
se) et étuis pour clés (maroquinerie), tous les produits précités
notamment en cuir ou imitation du cuir; parapluies.

25 Chaussures y compris chaussures de trekking, cha-
pellerie, vêtements y compris T-shirts, maillots, pull-overs, gi-
lets, jaquettes, blousons, pantalons, shorts, pardessus, man-
teaux, manteaux de pluie, vêtements de sport, polos,
chaussettes, bonnets et chapeaux.

28 Jeux et accessoires (compris dans cette classe) y re-
latifs, notamment pour le jeu d'échecs, les jeux de table, le
billard, les fléchettes; articles de gymnastique et de sport (com-
pris dans cette classe), notamment ballons de football (y com-
pris de football américain), base-ball, volley-ball, basket-ball.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
notamment concerts.

42 Services de restauration (alimentation).
(580) 29.01.1998

681 151 (VALDINIEVOLE FILIERA TOSCANA CALZA-
TURE).
La publication de l'enregistrement international No 681151
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 40 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 10.06.1997 681 151
(732) COMUNE DI MONSUMMANO TERME

1, Place IV Novembre, I-51015 MONSUMMANO
TERME (PT) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 9.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par une main stylisée, avec les

contours de couleur bordeau; dans la paume est repré-
senté un ruban noué; sur la partie gauche, il y a le mot
"VALDINIEVOLE", toujours de couleur bordeau, en
caractères moulés majuscules et dessous, en demi-cer-
cle, en fermant presque la paume de la main, on lit "FI-
LIERA TOSCANA CALZATURE", aussi de couleur
bordeau en caractère moulé majuscule; le tout est sur un
fond de couleur blanche.

(591) Blanc, bordeau. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Formes, moules et plaques métalliques pour le tra-
vail des chaussures, des articles chaussants et d'articles de ma-
roquinerie.

7 Formes, emporte-pièces, moules et plaques pour le
travail des chaussures, des articles chaussants et d'articles de
maroquinerie, tous ces produits comme parties de machines.

8 Formes pour chaussures (outils), emporte-pièces
(outils).

13 Cartouchières.
18 Poignées de cannes, bourses, coffres et valises,

mallettes, cuir et imitations du cuir, ombrelles et ombrelles-pa-
rasols, maroquinerie, peaux d'animaux, fouets et articles de sel-
lerie; tresses et rubans en peaux pour la fabrication de chaussu-
res, d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

22 Tresses, rubans, accessoires et finitions en corde,
ficelle ou matières similaires pour la fabrication de chaussures,
d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

24 Tissus, accessoires et finitions en tissu et matières
textiles pour la fabrication de chaussures, d'articles chaussants
et d'articles de maroquinerie.

25 Bouts de chaussures, talonnettes pour chaussures,
tiges de bottes, semelles de chaussures, semelles, semelles in-
térieures, talons de chaussures, pièces de renfort de chaussures,
ceintures, ferrures de chaussures, trépointes de chaussures.

26 Agrafes, crochets, oeillets, parures, lacets, tresses
et broderies pour chaussures, articles chaussants et articles de
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maroquinerie; accessoires et finitions (parures) pour chaussu-
res, articles chaussants et articles de maroquinerie tels que pe-
tites barres, petites boules, ornements, en bois, liège, canne, ro-
tin, vannerie, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de de matières plastiques; tresses,
rubans, accessoires et finitions en corde, en ficelle et en matiè-
res similaires, ainsi que tissus, accessoires et finitions en tissu
et matières textiles, tous ces produits en tant que parures de
chaussures, d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

40 Services de découpage, y compris par cisailleuse,
services d'assemblage de peaux et leurs imitations, services de
collage et de couture pour chaussures, articles chaussants et ar-
ticles de maroquinerie.

(822) IT, 10.06.1997, 711348.
(300) IT, 11.12.1996, PT 96 C 000144.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PT, RO,

RU.
(580) 29.01.1998

681 161 (ELENA).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 21/1997).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; des-
serts à base de fruits frais surgelés; gelées, confitures, compo-
tes; 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 fraîche et surgelée, confiserie, glaces comestibles et
autres desserts frais et surgelés compris dans cette classe; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(580) 05.02.1998

681 471.
La publication de l'enregistrement international No 681471
comportait une erreur en ce qui concerne la translittération
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 21/1997).

(151) 13.10.1997 681 471
(732) TV ALTER A SIA

7 - 1, M|tera iela, R=ga (LV).
SONAR, SIA
11, KuŒu iela, 4. st., R=ga (LV).

(750) TV ALTER A SIA, 7 - 1, M|tera iela, R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) KVN BALTII.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Production de programmes de télévision.

(822) LV, 10.10.1997, M 38 950.
(300) LV, 13.05.1997, M-97-743.
(831) BY, RU.
(580) 29.01.1998

681 902 (ARTOR).
La liste des produits (Cl. 20 modifiée) est la suivante (Voir
No 22/1997).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-

res; photographies; papeterie; 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); articles de papeterie; articles en papier des-
tinés à l'emballage, au ménage et à l'usage personnel; papete-
ries, sous-main, nécessaires pour écrire, coffrets pour la
papeterie, secrétaires, supports pour articles de papeterie et ma-
tériel à écrire en papier et en carton.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège et
en matières plastiques compris dans cette classe, à savoir car-
tes, tableaux, plaques et enseignes gravés, fraisés, estampés et
imprimés; cartes, plaques, tableaux et enseignes d'indication,
d'organisation et de faire-part; liteaux d'encadrement; et en par-
ticulier objet d'art et articles décoratifs en bois, liège et en ma-
tières plastiques; fichiers; boîtes et caisses en bois ou en matiè-
res plastiques; corbeilles et vannerie; meubles, meubles
métalliques; étagères, rayons pour classeurs; armoires, secré-
taires et meubles pour articles de papeterie et matériel à écrire
en bois, en matières plastiques et métalliques; casiers et fi-
chiers; crochets de portemanteaux et portemanteaux; crochets
de rideaux, embrasses, anneaux de rideaux, galets pour ri-
deaux, tringles de rideaux; rails pour rideaux; coffret à bijoux;
portemanteaux, porte-parapluies, présentoirs pour journaux,
jardinières; statues et figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; cadres à broderie; paille tressée.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué) compris dans cette clas-
se; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
(580) 05.02.1998

681 925 (Linea Oro).
La publication de l'enregistrement international No 681925
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'omission de la classification des
éléments figuratifs. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 01.09.1997 681 925
(732) ANGELO CARILLO & C. S.p.A.

VIA S. GIOVANNI A MARE N. 38,
I-80133 NAPOLI (IT).

(750) ANGELO CARILLO & C. S.p.A.,
VIA AIELLI N. 221,
I-80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque de fabrique se compose de l'inscription

"LINEA ORO"; le graphique et les caractères utilisés
pour la composition et la représentation de la marque
constituent ses caractéristiques; en outre, on précise que
cette marque peut être reproduite par un graphique dif-
férent et avec des caractères différents et de toutes les
couleurs sans limiter sa protection.

(511) 20 Coussins, oreillers.
24 Tissus, couvertures pour lits et pour tables, articles

textiles non compris dans d'autres classes, en particulier ri-
deaux, couvertures pour divans, serviettes-éponges, courte-
pointes, nappes, tissus pour ameublement.

25 Peignoirs.
27 Tapis.

(822) IT, 20.03.1997, 706.256.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 29.01.1998



484 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1998

681 964 (PRO-FIT).

La publication de l'enregistrement international No 681964
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1997).

(151) 15.10.1997 681 964
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via Della Chimica 4, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes;
cadres de bicyclettes; tubes et jonctions pour cadres de bicy-
clettes; roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bi-
cyclettes; pédales; pédales à décrochement rapide pour bicy-
clettes de course; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs
moyeux complets; changements de vitesse; dérailleurs; mani-
velles; roues dentées simples et multiples; manivelles avec
roues dentées; pignons; roues libres; chaînes de transmission;
freins; moyens de commande ou de réglage du changement de
vitesse, des dérailleurs et des freins; guide-câbles; poignées et
leviers de commande; porte-selles et selles; pompes et supports
pour pompes; pivots et roulements pour manivelles et pour pé-
dales; roulements et boucles pour guidons et leurs articulations;
fourches avant et arrière, câbles et gaines; colliers de fixation;
guidons et moyens d'assemblage de guidons; pneumatiques et
boyaux; tous pour bicyclettes.

25 Chaussures pour cyclistes.

(822) IT, 15.10.1997, 728723.

(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008155.

(831) DE, FR.

(580) 29.01.1998

682 243 (PIVAP).

La publication de l'enregistrement international No 682243
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/1997).

(151) 10.10.1997 682 243
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux.

(822) DE, 25.08.1997, 397 30 466.

(300) DE, 12.06.1997, 397 30 466.

(831) ES, FR, IT.

(580) 05.02.1998

682 850 (HUGO HUGO BOSS woman).

La publication de l'enregistrement international No 682850
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Classe 14 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 23/1997) / The publica-

tion of the international registration No 682850 contained an
error in the English list of goods (Class 14 corrected). It is re-
placed by the publication below (See No 23/1997).

(151) 18.08.1997 682 850
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 9 Lunettes et leurs parties.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir foulards,
fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures
en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

9 Spectacles and their components.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

precious metals or coated therewith, not included in other clas-
ses; jewellery, clocks and watches.

18 Leather and imitation leather, goods made there-
from not included in other classes; trunks and suitcases; bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing for men, women and children; stockings;
headwear; belts; scarfs; accessories, namely headscarfs, fi-
chus, shawls, pocket handkerchiefs; neckties; gloves; shoes;
leather belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports appliances, es-
pecially skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 07.07.1997, 397 21 635; 12.08.1997, 397 25 947.

(300) DE, 14.05.1997, 397 21 635; classe 25 / classe 25

(300) DE, 07.06.1997, 397 25 947; classes 09, 14, 18, 28 /
classes 09, 14, 18, 28

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 22.01.1998
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682 859 (OLIGOCAPS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les sui-
vantes (Voir No 23/1997).

(822) FR, 11.03.1996, 96 616 119.
(580) 22.01.1998

683 023 (BC BEAUTY CULTURE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1997).

(732) Beauty Culture AG
48, Sonnenbergstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(580) 05.02.1998

683 079 (HUGO BOSS GOLF).
La publication de l'enregistrement international No 683079
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 14 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1997) / The publication
of the international registration No 683079 contained an er-
ror in the English list of goods (Cl. 14 corrected). It is repla-
ced by the publication below (See No 24/1997).

(151) 22.08.1997 683 079
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; accessoires, à savoir foulards, fichus,
châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures en
cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

9 Spectacles and their components.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

precious metals or coated therewith, not included in other clas-
ses; jewellery, clocks and watches.

18 Leather and imitation leather, goods made there-
from not included in other classes; trunks and suitcases; bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing for men, women and children; stockings;
headwear; belts; accessories, namely headscarfs, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; neckties; gloves; shoes; lea-
ther belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports appliances, es-
pecially skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 09.07.1997, 397 20 619.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 619.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.01.1998

683 117 (SEARACER).
La publication de l'enregistrement international No 683117
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re, les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1997).

(151) 25.09.1997 683 117
(732) Tag-Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Ma-
rin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 06.05.1997, 445604.
(300) CH, 06.05.1997, 445604.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.01.1998

683 129 (Espace MontBlanc).
La liste des produits et services (Cl. 18 et 25 corrigées; Cl.
22 modifiée) est la suivante (Voir No 24/1997).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; eaux de toi-
lette, extraits de fleurs (parfumerie), bases pour parfums de
fleurs, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosméti-
que, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de
beauté, produits pour parfumer le linge, parfums, crème pour
blanchir la peau, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, pierre à adoucir, pierre à polir, pierre ponce, pierres à bar-
be (antiseptiques), pommades à usage cosmétique, savonnet-
tes, savons médicinaux, produits de toilette contre la transpira-
tion.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques; pièges pour animaux, protections
d'arbres métalliques, objets d'art en métaux communs, balises
non lumineuses (métalliques), installations métalliques pour
parquer des bicyclettes, fermetures de boîtes métalliques, boî-
tes en métaux communs, bornes routières non lumineuses et
non mécaniques (métalliques), boucles en métaux communs,
bronzes (objets d'art), embouts métalliques de cannes, capu-
chons de cheminées (métalliques), fers à cheval métalliques,
cloches, clochettes, colonnes d'affichage métalliques, manches
de couteaux métalliques, crampons à glace, échelles métalli-
ques, écussons pour véhicules (métalliques), enseignes en mé-
tal, ferrures pour la construction, figurines (statuettes) en mé-
taux communs, garnitures de meubles (métalliques), grelots,
monuments métalliques, paniers métalliques, sonnailles.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; instruments pour l'affûtage,
instruments agricoles à main, ouvre-boîtes non électriques, ca-
nifs, casse-noix non en métaux précieux, couteaux de chasse,
cisailles, ciseaux, cognées, couteaux (non électriques),
cueille-fruits, outils de jardinage, pioches, piolets à glace, te-
nailles.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; fi-
lets de protection contre les accidents, avertisseurs acoustiques,
avertisseurs à sifflet d'alarme, instruments d'alarme, altimètres,
appareils d'enseignement audiovisuel, distributeurs automati-
ques, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
baromètres, bouées de repérage, bouées de sauvetage, bouées
de signalisation, boussoles, cadres pour diapositives, casques
de protection, ceintures de sauvetage, chronographes (appareils
enregistreurs de durées), dispositifs pour le montage de films
cinématographiques, films cinématographiques impressionnés,
cloches de signalisation, compte-pas (podomètres), comp-
te-tours, compteurs, verres de contact, dessins animés, diaposi-
tives, appareils de cadrage pour diapositives, appareils de pro-
jection de diapositives, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, échelles de sauvetage, écrans de projection, émetteurs
(télécommunication), émetteurs de signaux électroniques, ap-
pareils pour l'enregistrement du temps, appareils pour l'enre-
gistrement des distances, enseignes lumineuses, enseignes mé-
caniques, instruments et machines pour essais de matériaux,
étuis à lunettes, étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques, jumelles (optique), lampes optiques, lanter-
nes à signaux, logiciels (programmes enregistrés), disques à
lecture optique, longues-vues, articles de lunetterie, lunettes
(optique), verres de lunettes, montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; épinglettes en métaux précieux;
objets d'art en métaux précieux, articles de bijouterie, coffrets
à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bou-
geoirs en métaux précieux, cadrans solaires, cendriers pour fu-
meurs (en métaux précieux), chronographes (montres), chrono-
mètres, fume-cigare en métaux précieux, étuis à cigares en
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, épin-
gles de cravates, écrins en métaux précieux, épingles (bijoute-
rie), épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, horloges, boutons de
manchettes, médailles, montres, pierreries, pierres fines, pier-
res précieuses, plateaux à usage domestique en métaux pré-
cieux, porte-clefs de fantaisie, porte-serviettes en métaux pré-
cieux, réveille-matin, pots à tabac en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux.

16 Aquarelles, photographies, objets d'art gravés, ob-
jets d'art lithographiés, atlas, boîtes en carton ou en papier, bro-
chures, calendriers, cartes géographiques, chromolithographies
(chromos), bagues (anneaux) de cigares, fanions (en papier), fi-
gurines (statuettes) en papier mâché, planches à graver, gravu-
res, jeux de cartes, journaux, livres, linge de table (en papier),
marques pour livres, serre-livres, cartes postales, prospectus,
publications, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques.

17 Mica brut ou mi-ouvré; produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; matières à isoler; bouchons en caoutchouc,
fers à cheval non métalliques, garnitures d'étanchéité ou d'iso-

lation, isolants, tissus isolants, sachets et sacs (enveloppes, po-
chettes) en caoutchouc pour l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); bâtons d'alpinistes, porte-cartes
(portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), porte-docu-
ments, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles,
sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de
voyage.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; constructions non
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
bois de construction, tavaillons, boiseries; colonnes d'affichage
non métalliques, pieux d'amarrage non métalliques, ardoise, ar-
doises pour toitures; objets d'art en pierre, en béton ou en mar-
bre; balises non lumineuses (non métalliques), balustres, pavés
en bois, cheminées (non métalliques), manteaux de cheminées,
chevrons pour toitures, couvertures de toits (non métalliques),
escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques, granit, par-
quets, pavés non métalliques, pierres, revêtements (construc-
tion) non métalliques, tuiles non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en
bois, liège, ou succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; ruches pour abeilles, tableaux d'affichage, pièces
d'ameublement, animaux empaillés, coffrets à bijoux non en
métaux précieux, coffres non métalliques, travaux d'ébéniste-
rie, échelles mobiles pour l'embarquement des passagers (non
métalliques), écriteaux en bois ou en matières plastiques, lu-
trins, manches de couteaux (non métalliques), mobiles (objets
pour la décoration); paniers non métalliques, porte-parapluies,
plaques d'identité non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence; objets d'art en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, bonbonnières non en métaux pré-
cieux, tire-bouchons, bougeoirs non en métaux précieux,
ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, gourdes, plateaux à usa-
ge domestique non en métaux précieux, poteries, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux
précieux, tirelires non métalliques.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, tentes, voiles (gréement), sacs;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; co-
peaux de bois, laine de bois, sciure de bois, échelles de corde,
laine brute ou traitée.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement, linge

de bain (à l'exception de l'habillement), cotonnades, es-
suie-mains en matières textiles, tissus de jute, étoffes de laine,
tissus de lin, linge de maison, linge de table (à l'exception du
linge de table en papier), tapis de table (non en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements de sport
autres que de plongée; chaussures de ski, chaussures de sports.

26 Dentelles et broderies, épingles et aiguilles; épin-
glettes non en métaux précieux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries), appareils de gymnastique et de sport; ailes delta, pa-
rapentes, porte-bougies pour arbres de Noël, jeux de construc-
tion, fixations de skis, patins à glace, patins à roulettes, peaux
de phoques (revêtements de skis), raquettes à neige, skis, skis
pour le surfing.

29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, boissons
lactées; huiles et graisses comestibles; fromages, beurre; salai-
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sons, charcuterie, jambons, saucissons; conserves de viande, de
poisson, de volaille et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimen-
taires, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, biscuiterie,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à
base de chocolat, boissons à base de thé, bonbons, décorations
comestibles pour gâteaux, viennoiserie.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt; arbres de Noël, plantes séchées pour la
décoration.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; ex-
traits de fruits sans alcool, limonades, sodas.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), boissons alcooliques contenant des fruits (à l'excep-
tion de celles contenant du vin), boissons distillées, extraits de
fruits avec alcool, extraits alcooliques, cidres, digestifs (alcools
et liqueurs), eaux-de-vie, hydromel, liqueurs, piquettes, poiré,
spiritueux.

35 Publicité; aide à la direction des affaires, diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
étude de marché, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, promo-
tion des ventes (pour des tiers), publicité radiophonique, publi-
cité télévisée.

36 Assurances; affaires immobilières; agences de lo-
gement, agences immobilières, location d'appartements, éva-
luation (estimation) de biens immobiliers, gérance de biens im-
mobiliers, estimations immobilières, location d'exploitations
agricoles.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; agences de presse, message-

rie électronique, transmission de messages, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télé-
vision, diffusion de programmes radiophoniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; accompagnement de voyageurs,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), information en matière de transport, organisation
d'excursions, réservation de places (transports), services de
sauvetage, opérations de secours (transport), visites touristi-
ques, réservations pour les voyages, transport de voyageurs, ra-
massage de déchets.

40 Traitement de matériaux; travaux sur bois, impres-
sion de dessins, encadrement d'oeuvres d'art, sciage, teinture
d'étoffes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; chronométrage des manifestations
sportives, exploitation de salles de cinéma, organisation et con-
duite de colloques, organisation de compétitions sportives, or-
ganisation de concours, informations en matière de divertisse-
ment, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
production de films, parcs d'attractions, camps (stages) de per-
fectionnement sportif, production de spectacles, représentation
de spectacles, publication de livres, organisation de loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agri-
culture; entretien de forêts; recherche scientifique; programma-
tion pour ordinateurs; services hôteliers; agences de logement
(hôtels, pensions), location de logements temporaires, réserva-
tion de logements temporaires, maisons de convalescence,
maisons de repos, maisons de retraite pour des personnes
âgées, maisons de vacances, réservation d'hôtels, réservation
de pensions, restaurants à service rapide et permanent

(snack-bars), restaurants libre-service, services de camps de
vacances (hébergement); destruction de déchets.
(580) 22.01.1998

683 219 (S).
La publication de l'enregistrement international No 683219
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
24/1997).

(580) 22.01.1998

683 288 (APOLLO).
La publication de l'enregistrement international No 683288
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1997).

(151) 17.10.1997 683 288
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau.

(822) BX, 12.11.1993, 538.750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.02.1998

683 382 (WRIGLEY'S ACTIV 8).
The publication of the international registration No 683382
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 24/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 683382 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1997).

(151) 07.10.1997 683 382
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chewing gum (included in this class), confectione-
ry.

30 Gommes à mâcher (comprises dans cette classe),
confiserie.

(822) DE, 07.05.1997, 397 16 451.
(300) DE, 14.04.1997, 397 16 451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.02.1998

683 574 (SALAME FELINO associazione produttori).
La publication de l'enregistrement international No 683574
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1997).
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(151) 10.11.1997 683 574
(732) ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER

LA TUTELA DEL SALAME FELINO
6, Via al Ponte Caprazzucca, I-43100 PARMA (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en la représentation graphique sty-

lisée de deux éléments de fantaisie refermés à l'intérieur
d'un double cadre ovale, contenant dans le bord, dans la
partie supérieure, l'inscription stylisée SALAME FELI-
NO et, dans la partie inférieure, l'inscription, elle aussi
stylisée, ASSOCIAZIONE PRODUTTORI.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Saucisson.

(822) IT, 10.11.1997, 733502.
(300) IT, 30.05.1997, PR97C000087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 05.02.1998

683 702 (Sika Trocal).
The publication of the international registration No 683702
contained an error in the address for correspondence. It is
replaced by the publication below (See No 24/1997) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 683702 com-
portait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la cor-
respondance. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1997).

(151) 05.07.1997 683 702
(732) Sika-Trocal GmbH

Patentabteilung, Geb. 56, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) Sika-Trocal GmbH Attn. Mr. Wübken Patent Depart-

ment, Bldg. 56, Kaiserstraße, D-53840 Troisdorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Sheet metal laminated with plastic for the building
sector.

17 Membranes made of plastic (semi-manufactured
products); water proofing membranes; plastic liners for tanks,
containers and storage basins.

6 Tôle plastifiée destinée au secteur de la construc-
tion.

17 Membranes en plastique (produits mi-ouvrés);
membranes imperméabilisantes; revêtements intérieurs en
plastique pour réservoirs, conteneurs et bassins de rétention.

(822) DE, 18.03.1997, 397 00 776.

(300) DE, 10.01.1997, 397 00 776.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) NO.

(580) 29.01.1998

684 053 (AAA).

The publication of the international registration No 684053
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 25/1997) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 684053 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1997).

(151) 17.11.1997 684 053
(732) MARIUS JAKULIS JASON

UAB "AAA", R²dnink¶ 18/2, LT-2001 Vilnius (LT).

(531) 27.5.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Leasing of real estate, real estate management, ren-
ting of apartments and office space.

42 Legal services, legal research, intellectual property
consultancy, patent exploitation, licensing of intellectual pro-
perty, copyright management; hotels, hotel reservation, provi-
ding hotel accommodation, temporary accommodation reser-
vations, rental of temporary accommodations; restaurants.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

36 Location à bail de biens immobiliers, gérance de
biens immobiliers, location d'appartements et de locaux pour
bureaux.

42 Services de contentieux, recherches judiciaires,
conseils en propriété intellectuelle, exploitation de brevets, li-
cences de droits de la propriété intellectuelle, gestion de droits
d'auteur; services hôteliers, réservation d'hôtels, agences d'hé-
bergement hôtelier, réservation de logements temporaires, lo-
cation de logements temporaires; restauration.

(821) LT, 28.02.1995, 95-0591.

(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, MC, NO, PL, RU, SK.

(580) 05.02.1998
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684 120 (NEW LIFE 2000).
La publication de l'enregistrement international No 684120
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1997).
(151) 09.10.1997 684 120
(732) PROPHARMA S.A.

119, Boulevard L. Schmidt - Bte. 3, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).

(511) 5 Vitamines en tant que compléments alimentaires.

(822) BX, 17.04.1997, 609.551.
(300) BX, 17.04.1997, 609.551.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.01.1998

684 750 (AL Flowerpots).
La publication de l'enregistrement international No 684750
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 10.12.1997 684 750
(732) Lips + Söhne AG

46, Weissenbrunnenstrasse, CH-8903 Birmensdorf
(CH).

(531) 27.5.
(511) 21 Récipients à fleurs, notamment pots de fleurs et
caissettes à fleurs.

35 Commerce de détail de récipients à fleurs, notam-
ment de pots de fleurs et de caissettes à fleur.

(822) CH, 14.07.1997, 447310.
(300) CH, 14.07.1997, 447310.
(831) AT, DE, HU, IT.
(580) 05.02.1998

684 914 (Fay).
La liste des produits (Cl. 8 ajoutée) est la suivante (Voir No
1/1998).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices, produits de toilette, y compris produits
de toilette contre la transpiration.

8 Ménagères.
9 Articles de lunetterie, lunettes de soleil, chasses

(montures) de lunettes; leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; montres, pendules (horloge-
rie); leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

19 Carreaux non métalliques pour la construction; car-
relages non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; produits non
compris dans d'autres classes en bois; petits objets décoratifs en
bois ou en autres matériaux non compris dans d'autres classes.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), brosses à dents, blaireaux à barbe; matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes; verres (récipients); services de table (non
en métaux précieux); petits objets décoratifs en porcelaine,
faïence, verre ou en cristal.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit, linge
de maison, linge de table, essuie-mains, rideaux (en matières
textiles ou en matières plastiques), linge de bain (à l'exception
de l'habillement).

25 Vêtements; sorties de bain; peignoirs de bain.
(580) 29.01.1998
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