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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)2

HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
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 & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)3

RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
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 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
2 A partir du 20 août 1998 / With effect from August 20, 1998. 
3 A partir du 28 juillet 1998 à l’égard du Protocole / With effect from July 28, 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
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(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
(571) Description de 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.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

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
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(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
(571) Description of 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 place of complementary
fees when the Contracting Parties mentioned below are desig-
nated under the Protocol (see Schedule of Fees under the Regu-
lations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 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 268 for three classes, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 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 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnellet

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 268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnellet

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnellet

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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(151) 17.03.1998 692 468
(732) ARMOR, société anonyme

18 & 20, rue Chevreul, F-44100 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, cartouches de toner et cartou-
ches à jet d'encre pour imprimantes.

9 Filtres pour écrans, supports magnétiques pour
l'enregistrement de données; boîtes pour le rangement de sup-
ports magnétiques pour l'enregistrement de données.

16 Rubans et cassettes pour machines à écrire et à cal-
culer, rubans et cassettes pour imprimantes, y compris les ru-
bans à transfert thermique, produits de correction, rouleaux en-
creurs, papiers carbones, stencils, rouleaux de papier pour
télécopieurs, supports spéciaux (papiers couchés, films glacés,
transparents) pour imprimantes et photocopieurs, roues d'im-
pression.

2 Printing inks, toner cartridges and ink-jet cartrid-
ges for printers.

9 Screen filters, magnetic data recording media;
boxes for magnetic data recording media.

16 Ribbons and cartridges for typewriters and calcu-
lators, ribbons and cartridges for printers, including ribbons
for thermal transfer printing, correcting products, inking rol-
lers, carbon paper, stencils, paper rolls for facsimile machines,
special media (coated paper, glazed films, transparencies) for
printers and photocopiers, type wheels.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 336.
(300) FR, 17.09.1997, 97 695 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 17.03.1998 692 469
(732) ARMOR, société anonyme

18 & 20, rue Chevreul, F-44100 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, cartouches de toner et cartou-
ches à jet d'encre pour imprimantes.

9 Filtres pour écrans, supports magnétiques pour
l'enregistrement de données; boîtes pour le rangement de sup-
ports magnétiques pour l'enregistrement de données.

16 Rubans et cassettes pour machines à écrire et à cal-
culer, rubans et cassettes pour imprimantes, y compris les ru-
bans à transfert thermique, produits de correction, rouleaux en-
creurs, papiers carbones, stencils, rouleaux de papier pour
télécopieurs, supports spéciaux (papiers couchés, films glacés,
transparents) pour imprimantes et photocopieurs, roues d'im-
pression.

2 Printing inks, toner cartridges and ink-jet cartrid-
ges for printers.

9 Screen filters, magnetic data recording media;
boxes for magnetic data recording media.

16 Ribbons and cartridges for typewriters and calcu-
lators, ribbons and cartridges for printers, including ribbons

for thermal transfer printing, correcting products, inking rol-
lers, carbon paper, stencils, paper rolls for facsimile machines,
special media (coated paper, glazed films, transparencies) for
printers and photocopiers, type wheels.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 346.
(300) FR, 17.09.1997, 97 695 346.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 470
(732) Stichting European Christian

Home Organisations for the
Services "ECHOS"
90, Nieuwegracht, NL-3512 LW UTRECHT (NL).

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

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, rouge.  / Blue, yellow, white, red. 
(511) 41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (repas et boissons).
41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Catering (providing food and drinks).

(822) BX, 11.02.1998, 619502.
(300) BX, 11.02.1998, 619502.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 31.03.1998 692 471
(732) Info-B AG

30, Pfingstweidstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information (ordi-
nateurs), y compris éléments et accessoires; supports de don-
nées contenant des informations d'ordinateurs ainsi que logi-
ciels, éléments de logiciels, programmes pour le traitement
électronique de données et pour logiciels de toutes sortes à des
fins commerciales, à savoir mémoires magnéto-optiques et ap-
pareils de mémoires, cartes magnétiques, bandes magnétiques,
plaques magnétiques, disquettes, mémoires électroniques et
disques laser (CD-ROM); disquettes, disques lasers
(CD-ROM), films sur bandes vidéo, bandes sonores, dispositifs
et films pour la présentation, l'enseignement et l'application de
données et de logiciels.
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16 Livres, index de programmes, catalogues, autres
imprimés et produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement pour le traitement et l'utilisation d'informations
d'ordinateurs et de logiciels, de données, d'informations de pro-
jets et de programmes à des fins commerciales, à savoir ma-
nuels, images ainsi que photographies, feuilles de projection,
pour la présentation, l'enseignement et l'application de données
et de logiciels, compris dans cette classe.

41 Formation en application et utilisation des ordina-
teurs et des programmes d'ordinateurs.

42 Élaboration et développement de programmes pour
le traitement de l'information; location d'appareils pour le trai-
tement de l'information (ordinateurs); conseil dans tous les do-
maines du traitement de l'information.

(822) CH, 04.11.1997, 450417.
(300) CH, 04.11.1997, 450417.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 472
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC
GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Prospectus, produits de l'imprimerie.

35 Services de promotion des ventes; distribution
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés); diffusion d'annonces publicitaires; organi-
sation de foires à buts commerciaux et de publicité.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 698.
(300) FR, 18.11.1997, 97/704 698.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 473
(732) DISTILLERIES RYSSEN Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir Bourbon; spiritueux.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704.256.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704.256.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 474
(732) DISTILLERIES RYSSEN Société Anonyme

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

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); spi-
ritueux; liqueurs; boissons distillées; eaux-de-vie; digestifs;
apéritifs; vins; cidres; whisky.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704.257.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704.257.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 11.05.1998 692 475
(732) EUROVINS, SOCIETE ANONYME

69 rue Lafaurie de Monbadon, F-33 000 BORDEAUX
(FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 14.11.1997, 97704993.
(300) FR, 14.11.1997, 97704993.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 476
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 07.11.1997, 619655.
(300) BX, 07.11.1997, 619655.
(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.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 16.04.1998 692 477
(732) Zetex Mode Agenturen B.V.

24-26, Peter Schreursweg, NL-6081 NX HAELEN
(NL).
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(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.02.1996, 591022.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 478
(732) Jacques DAVID, société privée

à responsabilité limitée
101, Rue de Bosnie, B-1060 ST-GILLES (BE).

(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.

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 (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) BX, 01.04.1993, 530160.
(831) FR.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 479
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Lait et produits laitiers, enrichis de vitamines ou de
substances minérales ou de fibres alimentaires, à usage médi-
cal.

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 (présurées), aromatisées ou non
(aux fruits), ainsi qu'avec adjonction de fibres alimentaires ou
de préparations faites de céréales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; produits faits entièrement ou principalement à
base des produits précités, notamment chocolat au lait (bois-
sons); farines et préparations faites de céréales et produits ali-
mentaires faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.01.1998, 618246.
(300) BX, 07.01.1998, 618246.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 480
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (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.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ces à rafraîchir; cacao et produits de cacao, tels que pâtes de ca-
cao pour boissons, pâte de chocolat; couvertures de glaçage,
tels que couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour
arbres de Noël; produits constitués d'une enveloppe comestible
en chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre;
confiserie, y compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâ-
cher; gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
cocoa products, such as cocoa pastes used for beverages, cho-
colate paste; icing toppings, such as toppings and icings of
chocolate; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocola-
te-based ornaments for Christmas trees; goods consisting of an
edible chocolate topping filled with an alcoholic liquid; sweet-
meats; confectionery, including fine pastries and biscuits;
chewing gum; sugarless chewing gum, sugarless candies.

(822) BX, 23.10.1997, 620524.
(300) BX, 23.10.1997, 620524.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 24.04.1998 692 481
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles, y compris sorbets; friandises
glacées; préparations pour la fabrication des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 18.12.1997, 620302.
(300) BX, 18.12.1997, 620302.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 482
(732) Unilever N.V.

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

(511) 5 Infusions médicinales.
30 Thé et produits à base de thé; infusions non médi-

cinales.
32 Boissons non alcooliques aux arômes de thé.

5 Medicinal infusions.
30 Tea and goods containing tea; non-medicinal infu-

sions.
32 Tea-flavored non-alcoholic beverages.

(822) BX, 28.10.1997, 620187.
(300) BX, 28.10.1997, 620187.
(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.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 483
(732) W.R. Vanderschoot B.V.

22, Pastoorlaan, NL-2182 BX HILLEGOM (NL).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, vert. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; photographies; matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres clas-
ses; emballages en papier ou en carton.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; oignons à fleurs; plantes et
fleurs naturelles.

(822) BX, 22.12.1997, 620006.
(300) BX, 22.12.1997, 620006.

(831) CH, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 484
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles, y compris sorbets; friandises
glacées; préparations pour la fabrication des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 28.11.1997, 620002.
(300) BX, 28.11.1997, 620002.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 07.05.1998 692 485
(732) BRUN Gilles

4, Avenue Gambetta, F-06600 ANTIBES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrice liquide pour animaux.

5 Produits vétérinaires.
3 Liquid dentifrice for animals.
5 Veterinary preparations.

(822) FR, 07.11.1997, 97703372.
(300) FR, 07.11.1997, 97 703 372.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 486
(732) Société AGRO FRANCE

Zone Industrielle Les Platières, F-71290 CUISERY
(FR).

(531) 24.1; 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 31 Graines pour alimentations animales; graines pour
animaux vivants; aliments pour animaux.
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39 Conditionnement de produits.
31 Grains for use in animal feed; grains for live ani-

mals; animal feed.
39 Packaging of goods.

(822) FR, 14.11.1997, 97/705005.
(300) FR, 14.11.1997, 97/705005.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Limités à la classe 31: "graines pour alimentations animales;
graines pour animaux vivants; aliments pour animaux". / Limi-
ted to class 31: "grains for use in animal feed; grains for live
animals; animal feed".
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 487
(732) Yamanouchi Europe BV

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments.

(822) BX, 11.03.1998, 620517.
(300) BX, 11.03.1998, 620517.
(831) AL, MK.
(580) 18.06.1998

(151) 06.04.1998 692 488
(732) EXACT HOLDING B.V.

6, Poortweg, NL-2612 PA DELFT (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés;
parties et accessoires pour les produits précités non compris
dans d'autres classes; supports pour l'interconnexion de systè-
mes informatiques, à savoir cartes pour le réseau Ethernet et lo-
giciels pour la gestion de réseaux.

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teurs; manuels, brochures, publications éducatives; matériel
d'instruction et d'enseignement et autres imprimés.

42 Programmation, développement et ingénierie en
matière d'informatique; gestion de projets informatiques; con-
ception et développement de systèmes informatiques et de lo-
giciels; mise à jour de logiciels; adaptation et réécriture de lo-
giciels; services de conseils en matière de sélection de matériel
informatique et de logiciels; établissement de rapports techni-
ques par des ingénieurs; analyse de systèmes informatiques;
services de conseils et d'informations en matière d'automatisa-
tion.

9 Electronic and electrical appliances and instru-
ments not included in other classes; apparatus for reproducing
and recording data; computers; computer peripheral devices
and recorded computer programs; parts and accessories for
the aforementioned goods not included in other classes; media
for computer system interconnection, namely cards for use
with a network called "Ethernet" and software for network ma-
nagement.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter bearing computer programs; manuals, bro-
chures, educational publications; material for instruction and
education and other printed matter.

42 Computer programming, development and engi-
neering; computer project management; computer system and
software design and development; updating of computer
software; software adapting and rewriting; consultancy servi-
ces in connection with choosing computer hardware and
software; writing of technical engineering reports; computer
system analysis; advice and information on automation.

(822) BX, 13.10.1997, 619602.
(300) BX, 13.10.1997, 619602.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 489
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; thés aux
fruits et aux herbes à usage médical; extraits de plantes médi-
cinales; poudre, comprimés et bonbons avec vitamines, sels et
oligo-éléments à usage médical; purgatifs; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; produits antisolaires
et produits contre le coups de soleil à usage pharmaceutique;
désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; fruit
and herb teas adapted for medical purposes; medicinal plant
extracts; powder, tablets and sweets containing vitamins, salts
and trace elements for medical use; purgatives; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; sun-care products and
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; disinfec-
tants.

(822) DE, 26.03.1998, 397 61 284.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 284.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 29.04.1998 692 490
(732) EGERVIN Borgazdaság Rt.

3, Széchenyi u., H-3300 EGER (HU).

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

(822) HU, 25.02.1986, 125.595.
(831) CN.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 491
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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; pickles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces; sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir; conserves de produits alimentaires
compris dans cette classe.

(822) BX, 14.06.1985, 409329.
(831) RU.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 492
(732) Calzedonia Luxembourg S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, lingerie,
chaussettes, socquettes, collants, pyjamas, chemises de nuit,
robes de chambre, babouches et autres chaussures; chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; aide à la direc-
tion des affaires et à la commercialisation de produits, dans le
cadre d'un contrat de franchisage; services d'importation et
d'exportation; relations publiques, conseils commerciaux; aide
à l'exploitation d'une chaîne de magasins.

(822) BX, 14.11.1997, 619660.
(300) BX, 14.11.1997, 619660.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 493
(732) MIYUKI Europe (Holding) S.a.r.l.

3, Route de Stavelot, L-9753 HEINERSCHEID
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils électriques, notamment foreuses, ponceuses,
y compris ponceuses à bandes; scie à tournefond, scies à gui-
chet et scies à découper; scies circulaires, ponceuses vibrantes,
taille-haies, coupe-herbe, affûteuses; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles (non compris dans d'autres clas-
ses); couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment outils de jardinage entraînés manuellement;
outils agricoles, outils de jardinage et outils d'exploitation fo-
restière; outils pour la construction mécanique, d'appareils ou
de véhicules, ainsi qu'outils pour la construction en général;
coutellerie, fourchettes et cuillers; 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 et installations sanitaires; robinets
mélangeurs et autres robinets pour installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 16.10.1997, 619603.
(300) BX, 16.10.1997, 619603.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 494
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, sa-
vons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et
huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, prépara-
tions cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain.

3 Perfumery articles, essential oils, cosmetics, hair
lotions; perfumes, eaux de parfum, toilet waters, deodorants
for personal use, soaps, liquid soaps, cleansing milk for toilet
purposes and cosmetic body milks, talcum powder, cosmetic
body powders, oils for toilet purposes and cosmetic body oils,
bubble baths, cosmetic preparations for use in the bath and
shower, bath salts.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 210.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 210.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 14.05.1998 692 495
(732) SIMON Francis

9, rue des Arènes, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés et catalogues.

35 Vente aux enchères d'objets d'art d'antiquités et
d'objets de collection.

36 Courtage et estimation d'objets d'art, d'antiquités et
d'objets de collection.

42 Gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 12.12.1997, 97 708 683.
(300) FR, 12.12.1997, 97 708 683.
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(831) CH.
(580) 18.06.1998

(151) 20.02.1998 692 496
(732) SI Software Innovation GmbH

21, Im Altenschemel, D-67435 Neustadt (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Software.

42 Generating of software for third parties.
9 Logiciels.

42 Production de logiciels pour des tiers.

(822) DE, 02.12.1997, 397 48 439.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 439.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 497
(732) Gibros PEC b.v.

8, Industriestraat, NL-3281 LB NUMANSDORP (NL).

(511) 6 Metals.
19 Basaltic stones.
40 Production of energy in the form of electricity, heat

and synthesis gas.
6 Métaux.

19 Pierres basaltiques.
40 Production d'énergie sous forme d'électricité, de

chaleur et de gaz de synthèse.

(822) BX, 07.11.1997, 619006.
(300) BX, 07.11.1997, 619006.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 498
(732) Kreatech Biotechnology B.V

3, Keienbergweg, NL-1101 EX AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Products for performing diagnostic tests for scien-
tific use.

5 Products for performing diagnostic tests for medi-
cal use.

1 Produits pour tests de diagnostic à usage scientifi-
que.

5 Produits pour tests de diagnostic à usage médical.

(822) BX, 08.09.1994, 555992.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 11.05.1998 692 499
(732) K.E. MATHIASEN A/S

Sintrupvej 12, DK-8220 Brabrand (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs; compact discs.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés; disques
compacts.

(821) DK, 27.04.1998, VA 01.872 1998.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 500
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastic masses for manufacturing artificial limbs
and parts of those limbs, as well as artificial parts of the face
and head, bones and cartilages as well as for the manufacture
of medical, surgical and orthopedic equipment and their com-
ponents for application in and on human and animal bodies.

5 Plastic masses for embedding of bones and cartila-
ges as well as for fixation of bones and bone fractures and for
the manufacture of fixed dressings; bone cements, filling mate-
rials and active substances for bone cement.

10 Artificial limbs and parts of those limbs, artificial
parts of the face and head, artificial bones and cartilages, all
made of plastic material; medical, surgical and orthopedic
equipment and their components made of plastic material to be
applied in and on human and animal bodies; medical and tech-
nical equipment for processing bone cement.

1 Masses plastiques pour la fabrication de membres
artificiels et leurs éléments constitutifs, d'éléments prothéti-
ques du visage et de la tête, d'os et de cartilages artificiels ainsi
que pour la fabrication de matériel médical, chirurgical et or-
thopédique et leurs éléments destinés à être posés à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'organisme de l'homme et de l'animal.

5 Masses plastiques pour l'enrobage des os et des
cartilages et la réparation des os et des fractures osseuses ainsi
que pour la fabrication des pansements à demeure; ciments
d'os, matériaux d'obturation et substances actives pour ciments
d'os.

10 Membres artificiels et leurs éléments constitutifs,
éléments prothétiques du visage et de la tête, os et cartilages
artificiels, tous fabriqués en matières plastiques; matériel mé-
dical, chirurgical et orthopédique et leurs éléments en matière
plastique destinés à être posés à l'intérieur et à l'extérieur de
l'organisme de l'homme et de l'animal; matériel médicotechni-
que pour le traitement du ciment d'os.

(822) DE, 26.03.1998, 397 58 759.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 759.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998



18 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(151) 26.03.1998 692 501
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Brown, beige.  / Marron, beige. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum for non me-
dical purposes, chocolate, chocolate products including prali-
nes, pastries, all aforementioned goods also manufactured with
wine and spirits.

30 Confiseries, dont gommes à mâcher non à usage
médical, chocolat, produits de chocolaterie dont pralines, pâ-
tisseries, tous lesdits produits également confectionnés avec du
vin et des spiritueux.

(822) DE, 08.01.1998, 397 48 138.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 138.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 502
(732) Raymond Horn

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

(531) 1.5; 4.5; 16.1.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,

signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class); (for ex. magnetic, optical,
electric, mechanical); automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; electrical apparatus and ins-
truments (included in this class); end devices for video and/or
audio recording; components of end devices for video and/or
audio recording; end devices for video and/or audio signal pro-
cessing; components of end devices for video and/or audio si-
gnal processing; end devices for video and/or audio playing;
components of end devices for video and/or audio playing; di-
gital programs for processors and operating systems; electronic
components, particularly programmable logic and processors;
documentation and auxiliary texts recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); printed matter (included in this class); typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); photographs; technical do-
cumentation, 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 electronic systems;
programming, developing, improving and adapting of data pro-
cessing programs and/or data files; programming, developing,
improving and adapting of electronic systems; providing infor-
mation of online data bases; information for hardware and
software development for digital signal processor 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 et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données (compris dans cette clas-
se); (tels que supports magnétiques, optiques, électriques et
mécaniques); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour enre-
gistrement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'ex-
trémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs d'ex-
trémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio;
composants de dispositifs d'extrémité pour traitement de si-
gnaux vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour restitu-
tion vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité
pour restitution vidéo et/ou audio; programmes numériques
pour processeurs et systèmes d'exploitation; composants élec-
troniques, en particulier logiques et processeurs programma-
bles; documentation et textes d'aide mémorisés sur supports de
données; interfaces de logiciel; modules logiciels; logiciels et
matériel informatique pour le développement de systèmes in-
formatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés (compris dans cette classe); machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment 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 informatique;
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programmation pour le traitement numérique des signaux; étu-
des techniques, études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, no-
tamment logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques;
programmation, développement, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, développement, amélioration et adaptation de
systèmes électroniques; mise à disposition d'informations con-
tenues dans des bases de données en ligne; services d'informa-
tion pour le développement matériel et logiciel destiné au trai-
tement de processeurs numériques de signaux.

(822) DE, 27.02.1998, 397 47 400.
(300) DE, 30.09.1997, 397 47 400.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 503
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastic masses for manufacturing artificial limbs
and parts of those limbs, as well as artificial parts of the face
and head, bones and cartilages as well as for the manufacture
of medical, surgical and orthopedic equipment and their com-
ponents for application in and on human and animal bodies.

5 Plastic masses for embedding of bones and cartila-
ges as well as for fixation of bones and bone fractures and for
the manufacture of fixed dressings; bone cements, filling mate-
rials and active substances for bone cement.

10 Artificial limbs and parts of those limbs, artificial
parts of the face and head, artificial bones and cartilages, all
made of plastic material; medical, surgical and orthopedic
equipment and their components made of plastic material to be
applied in and on human and animal bodies; medical and tech-
nical equipment for processing bone cement.

1 Masses plastiques pour la fabrication de membres
artificiels et leurs éléments constitutifs, d'éléments prothéti-
ques du visage et de la tête, d'os et de cartilages artificiels ainsi
que pour la fabrication de matériel médical, chirurgical et or-
thopédique et leurs éléments destinés à être posés à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'organisme de l'homme et de l'animal.

5 Masses plastiques pour l'enrobage des os et des
cartilages et la réparation des os et des fractures osseuses ainsi
que pour la fabrication des pansements à demeure; ciments
d'os, matériaux d'obturation et substances actives pour ciments
d'os.

10 Membres artificiels et leurs éléments constitutifs,
éléments prothétiques du visage et de la tête, os et cartilages
artificiels, tous fabriqués en matières plastiques; matériel mé-
dical, chirurgical et orthopédique et leurs éléments en matière
plastique destinés à être posés à l'intérieur et à l'extérieur de
l'organisme de l'homme et de l'animal; matériel médicotechni-
que pour le traitement du ciment d'os.

(822) DE, 26.03.1998, 397 58 763.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 763.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 24.03.1998 692 504
(732) Poly-clip System GmbH & Co. KG

45, Westerbachstrasse, D-60438 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Closure clips and loops made of metal for closing
casings, tubes and bags.

7 Electrically operated apparatuses and machines for
setting closure clips and loops.

8 Hand actuated apparatuses for setting closure clips
and loops.

20 Closure clips and loops made of plastics for closing
casings, tubes and bags.

6 Clips et boucles métalliques pour fermer les boî-
tiers, les tubes et les sacs.

7 Appareils et machines à fonctionnement électrique
pour mettre en place des clips et boucles de fermeture.

8 Appareils à main pour la mise en place de clips et
boucles de fermeture.

20 Clips et boucles en plastique pour fermer les boî-
tiers, les tubes et les sacs.

(822) DE, 19.09.1996, 395 48 403.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.

(580) 18.06.1998

(151) 28.03.1998 692 505
(732) Focus Marketing und mehr GmbH

4, Norderstrasse, D-24939 Flensburg (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement; articles
pour reliures; produits d'imprimerie.

41 Education; formation.
42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-

nateurs.

(822) DE, 19.11.1997, 397 48 370.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 370.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 506
(732) Chronolab AG

19, Löberenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 17.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Réactifs pour le diagnostic médical.

9 Logiciels et supports multimédias pour la recher-
che médicale et le développement médical.

16 Livres et matériel d'enseignement (sauf appareils) à
but médical.

(822) CH, 29.09.1997, 450629.
(300) CH, 29.09.1997, 450629.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 10.03.1998 692 507
(732) Gunold + Stickma Materials GmbH

125, Obernburger Strasse, D-63811 Stockstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Films soluble d'alcool polyvinylique, feuilles à ef-
fet optique grâce à la présence de lentilles, y compris feuilles à

effet d'hologramme, mousse EVA et/ou élastomère pour obte-
nir un effet de broderie en trois dimensions.

23 Fils supérieurs, y compris fils métallisés (compris
dans cette classe), en particulier fils à broder et fils pour fes-
tons.

24 Tissus non tissés (compris dans cette classe), ac-
cessoires pour la broderie, à savoir tissus thermodestructibles
et tissus non tissés.

(822) DE, 10.03.1997, 396 31 798.
(831) BY, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, SI, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 21.03.1998 692 508
(732) C. Schliessmann Kellerei-Chemie

GmbH & Co.KG
5, Auwiesenstrasse, D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

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

(822) DE, 11.02.1998, 397 55 118.
(300) DE, 18.11.1997, 397 55 118.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 509
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les animaux nuisibles; insecticides; fongicides.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and for dental impres-
sions; disinfectants; vermin destroying preparations; insectici-
des; fungicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
animal feed; malt.

(822) HU, 11.03.1998, 149.355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 15.05.1998 692 510
(732) ALTAMED D.O.O.,

PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZE†E

24, Meštrovi‡eva, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); 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 de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal
feed, malt.

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

(822) YU, 15.05.1998, 41169.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 11.05.1998 692 511
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur blanche et une couche de
couleur rouge. / The mark has the distinctive form of a
tablet consisting of a white layer and a red layer.

(591) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-
portant une couche de couleur blanche et une couche de
couleur rouge.  / The mark has the distinctive form of a
tablet consisting of a white layer and a red layer. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

3 Bleaching products and other substances for laun-
dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.

(822) FR, 02.12.1997, 97 707 250.
(300) FR, 02.12.1997, 97 707 250.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 14.05.1998 692 512
(732) SYNTHELABO

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 503.
(300) FR, 05.12.1997, 97 707 503.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998



22 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(151) 11.05.1998 692 513
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.15.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant deux couches de couleurs différentes et dont les
parties supérieure et inférieure sont biseautées. / The
mark has the distinctive form of a tablet consisting of
two layers of different colors and whose upper and
lower parts are bevelled.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 04.12.1997, 97 707 731.
(300) FR, 04.12.1997, 97 707 731.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 07.05.1998 692 514
(732) PECLERS PARIS (société anonyme)

23 rue du Mail, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 03.12.1997, 97 707 115.
(300) FR, 03.12.1997, 97 707 115.
(831) BX, ES, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 515
(732) JESUS LLORCA AQUESOLO

Avda. Pio XII, núm. 97, E-28036 MADRID (ES).

(511) 29 Olives en conserve.

(822) ES, 05.02.1996, 1934765.
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 516
(732) SPACE BEACH CLUB, S.A.

Apartado 132, E-07817 SAN JORGE - IBIZA (Balea-
res) (ES).

(531) 5.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la reproduction du son ou des ima-
ges, disques acoustiques, disques phonographiques, cassettes
et disques compacts.

9 Sound or image reproduction apparatus, sound re-
cording disks, phonograph records, cassettes and compact dis-
ks.

(822) ES, 20.05.1997, 2.021.783.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 517
(732) IPARLAT, S.A.

Polígono Erratzu, E-20130 URNIETA (Guipúzcoa)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, légumes verts, viandes et poissons con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de
viande, poisson ou de légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, green vegeta-
bles, meat and fish; jellies, jams; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; prepared dishes with meat, fish or vegeta-
bles.

(822) ES, 05.05.1997, 2.057.094.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 518
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1800 GA ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 23.10.1997, 615900.
(300) BX, 23.10.1997, 615900.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 519
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1800 GA ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 23.10.1997, 615934.
(300) BX, 23.10.1997, 615934.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 12.03.1998 692 520
(732) Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH

54-56, Bogestrasse, D-53783 Eitorf (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 13 Produits de mise à feu à des fins pyrotechniques (à
l'exception des allumettes); articles pyrotechniques, à savoir
feux d'artifice-jouets, petits feux d'artifice, feux d'artifice
moyens, grands feux d'artifice, munition pyrotechnique; arti-
cles pyrotechniques à des fins techniques, à savoir bouchons
explosifs, produits pyrotechniques de signalisation, en particu-
lier pétards et signaux lumineux, mélanges de matières explo-
sives dangereuses (compositions pyrotechniques).

13 Igniting products for use in pyrotechnology (except
matches); pyrotechnic articles, namely toy fireworks, small fi-
reworks, medium-sized fireworks, big fireworks, ammunition
for pyrotechnic use; pyrotechnic articles for use in enginee-
ring, namely blasting caps, pyrotechnic products used for si-
gnaling, particularly torpedoes and luminous signals, mixtures
of dangerous explosive materials (pyrotechnic compounds).

(822) DE, 25.09.1997, 397 38 763.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 19.03.1998 692 521
(732) Wavin B.V.

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

(511) 17 Tuyaux et tubes flexibles, coudes, raccords et piè-
ces auxiliaires en matières plastiques.

19 Tuyaux et tubes rigides, coudes et pièces auxiliai-
res en matières plastiques, puisards, fosses, autres produits si-
milaires pour égouts, y compris leurs parties non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 22.09.1997, 618171.
(300) BX, 22.09.1997, 618171.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 522
(732) Start Holding B.V.

6, Stavorenweg, NL-2803 PT GOUDA (NL).

(511) 35 Bureaux de placement; consultations pour les ques-
tions du personnel et pour les affaires du personnel; placement
d'intérimaires.

41 Enseignement.
42 Orientation professionnelle.

(822) BX, 22.04.1987, 152979.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 523
(732) Baars Kaas B.V.

4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Cheese, cheese products and dairy products.

29 Fromages, spécialités de fromage et produits lai-
tiers.

(822) BX, 27.02.1998, 619401.
(300) BX, 27.02.1998, 619401.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 21.03.1998 692 524
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau
(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour abraser sous forme détachée et fixe,
papier abrasif, lainage abrasif, bande abrasive toilée, papier
émeri, toile émeri, papier de verre.

7 Machines-outils; outils de machines; machines à
meuler; appareils à meuler actionnés par moteur, électrique-
ment et pneumatiquement; ponceuses orbitales; disques à meu-
ler comme pièces de machines; pierres à aiguiser et à meuler
comme pièces de machines; disques à dégrossir comme pièces
de machines.

8 Outils à main entraînés manuellement; appareils à
meuler entraînés manuellement; disques à meuler entraînés
manuellement; pierres à aiguiser et à meuler, brosses à aigui-
ser, blocs à aiguiser, chevilles à poncer, roues à poncer, appa-
reils pour l'alésage et l'ajustement de soupapes.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; scouring preparations available as removable and
fixed elements, glass paper, abrasive woollen materials, abra-
sive woven strip, emery paper, emery cloth, sandpaper.

7 Machine tools; tools for machines; grinding ma-
chines; electrically, pneumatically and motor-driven grinding
apparatus; orbital sanders; grinding discs as machine parts;
sharpening and grinding stones as machine parts; roughing
discs as machine parts.

8 Hand-operated tools; hand-operated grinding ap-
paratus; hand-operated grinding discs; sharpening and grin-
ding stones, sharpening brushes, sharpening blocks, buffing
pins, buffing wheels, apparatus for boring and aligning valves.

(822) DE, 09.03.1998, 397 44 863.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 525
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 31 Fresh fruits, especially pears.
31 Fruits frais, en particulier poires.

(822) BX, 25.03.1998, 620507.
(300) BX, 25.03.1998, 620507.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.05.1998 692 526
(732) HENRI MAIRE

Société anonyme
Château Montfort, F-39600 ARBOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vins de pays, vins d'appellation d'origine, vins mous-
seux de qualité et vins mousseux de qualité produits dans une
région déterminée.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine), local
wine, wine of specified and guaranteed origin, quality

sparkling wine, and quality sparkling wine produced within a
given region.

(822) FR, 26.01.1996, 96 607 722.
(831) BX, CN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.11.1997 692 527
(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI

YOUXIAN GONGSI
No. 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudongxinqu,
Shanghai (CN).

(531) 28.3.
(561) LiNing.
(511) 3 Detergent other than for use in manufacturing ope-
rations and for medical purposes, washing creams, hair
washing powder, shampoo, soft soap for washing hair, rinse,
hair lotions, powder used for washing hair, oil used for moiste-
ning face, sun-tanning cream, cosmetic preparations for skin
care, skin whitening creams, acne cream, stain removers, beau-
ty water, anti-wrinkle cream, make-up powder, shower gel,
preparation used for making hair soft, hair care preparations,
cosmetic creams.

9 Calculating machines, computers for accountants,
computers, computer keyboards, data processing equipment,
computer programmes (recorded), pocket calculators, compu-
ter memories, computers and their peripheral equipment, eye-
glasses, pince-nez, correcting lens, spectacle cases, pince-nez
cases, eyeglass cords, contact lenses case, eyeglass frames,
containers for contact lenses, spectacle mountings, spectacle
glasses, spectacles (optics), pince-nez chains, pince-nez cords.

14 Clocks; watches; wrist watches; atomic clocks; tra-
vel clocks; clocks and watches, electric; alarm clocks; music
clock.

3 Détergents autres que ceux utilisés dans les pro-
cessus de fabrication et ceux à usage médical, crèmes de lava-
ge, poudres à laver les cheveux, shampooings, savons moux
pour laver les cheveux, produits de rinçage, lotions capillaires,
poudres à laver les cheveux, huiles hydratantes pour le visage,
crèmes solaires, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes pour blanchir la peau, crèmes contre l'acné, dé-
tachants, eaux de beauté, crèmes antirides, poudres pour le
maquillage, gels de douche, produits pour assouplir les che-
veux, produits pour soins capillaires, crèmes cosmétiques.

9 Machines à calculer, ordinateurs pour comptables,
ordinateurs, claviers d'ordinateur, matériel informatique, pro-
grammes d'ordinateur enregistrés, calculatrices de poche, mé-
moires pour ordinateurs, ordinateurs et leurs périphériques,
lunettes, pince-nez, verres correcteurs, étuis à lunettes, étuis
pour pince-nez, cordons de pince-nez, boîtiers pour lentilles de
contact, montures de pince-nez, étuis pour verres de contact,
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes (optique),
chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez.

14 Horloges; montres; montres-bracelets; horloges
atomiques; réveils de voyage; horloges électriques; ré-
veille-matin; horloges à musique.

(822) CN, 14.10.1993, 661274; 21.09.1993, 658560;
14.09.1993, 657657.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.12.1997 692 528
(732) E.E.P.D. Electronic Equipment

Produktion & Distribution GmbH
3, Gewerbering, D-85258 Weichs (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, in particular weighing,
measuring, testing, examining, inspecting, controlling, regula-
tion, signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-
bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.

37 Installation, mounting, maintenance, servicing and
repair of electric and electronic apparatus, equipment and ins-
truments, as well as of their electric and electronic assembly
and components; assembly of printed boards and construction
of sample boards.

42 Planning, technical project planning, development,
test and quality checking of electric and electronic assembly
and components, as well as of electric and electronic apparatus,
equipment and instruments; computer programming; program-
ming; services of engineers; technical surveys; technical and
organizational consultation.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe) et leurs assemblages
et composants électriques et électroniques, en particulier ap-
pareils et instruments de pesage, de mesurage, d'essai, de véri-
fication, d'inspection, de commande, de régulation, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instruments utilisés en technique
des courants forts, dans les domaines de la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande,
appareils et instruments utilisés en technique des courants fai-
bles, destinés notamment aux domaines des télécommunica-

tions, des hautes fréquences et de la régulation, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, ordinateurs, maté-
riel informatique, matériel d'acquisition de données, matériel
de saisie de données, matériel d'extraction de données, maté-
riel de télématique et matériel de mémorisation de données,
ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs, cartes graphiques, cartes
mémoire à système de fichier, cartes d'interface, matériel d'in-
terfaçage, disques durs non amovibles, mémoires de masse,
claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, scanners à re-
connaissance optique de caractères, lecteurs de codes barres,
lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes, instruments
d'enregistrement, tables traçantes, lecteurs de disque, lecteurs
de bandes magnétiques, lecteurs de disquette, matériel d'ali-
mentation secteur, modems et autres organes périphériques,
équipements de télécommunications, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges, appareils et instruments scientifiques, appareils et instru-
ments nautiques, appareils et instruments géodésiques,
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments optiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi qu'assemblages et composants électriques et électroni-
ques des produits susmentionnés; modules d'alimentation élec-
trique et modules électroniques, cartes à circuits imprimés
équipées et non équipées, cartes pour circuits imprimés, ta-
bleaux ou boîtiers de distribution (électricité), câbles électri-
ques, interrupteurs, circuits électriques et circuits électroni-
ques, circuits imprimés, cartes à circuits imprimés; supports de
données en tout genre vierges ou contenant des programmes
informatiques (informations en code machine), logiciels.

37 Installation, montage, maintenance, entretien et
réparation d'appareils, de matériel et d'instruments électriques
et électroniques, ainsi que de leurs assemblages et composants
électriques et électroniques; assemblage de cartes imprimées
et construction de cartes d'échantillonnage.

42 Planification, élaboration de projets techniques,
mise au point, essai et contrôle de la qualité d'assemblages et
de composants électriques et électroniques, ainsi que d'appa-
reils, de matériel et d'instruments électriques et électroniques;
programmation informatique; programmation; services d'in-
génieurs; expertises techniques; conseil technique et organisa-
tionnel.

(822) DE, 09.09.1997, 397 29 349.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 349.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 24.12.1997 692 529
(732) Omega Pharma GmbH Gesellschaft

für diätetische und
pharmazeutische Produkte
100, Scharnweberstrasse, D-13405 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use; dietetic substances and food supplements on the
basis of vitamins, minerals and trace elements.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
plants and also containing proteins, amino and fatty acids, fish
and train oil.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
carbohydrates and also containing proteins, amino and fatty
acids.
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5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; substances diététiques et compléments alimen-
taires à base de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous les produits précités étant à
base de plantes et contenant également des protéines, des aci-
des aminés et des acides gras, de l'huile de poisson et de l'huile
de baleine.

30 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à base de
glucides et contenant également des protéines, des acides ami-
nés et des acides gras.

(822) DE, 17.09.1997, 397 29 916.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 916.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.12.1997 692 530
(732) E.E.P.D. Electronic Equipment

Produktion & Distribution GmbH
3, Gewerbering, D-85258 Weichs (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, in particular weighing,
measuring, testing, examining, inspecting, controlling, regula-
tion, signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-

bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.

37 Installation, mounting, maintenance, servicing and
repair of electric and electronic apparatus, equipment and ins-
truments, as well as of their electric and electronic assembly
and components; assembly of printed boards and construction
of sample boards.

42 Planning, technical project planning, development,
test and quality checking of electric and electronic assembly
and components, as well as of electric and electronic apparatus,
equipment and instruments; computer programming; program-
ming; services of engineers; technical surveys; technical and
organizational consultation.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe) et leurs assemblages
et composants électriques et électroniques, en particulier ap-
pareils et instruments de pesage, de mesurage, d'essai, de véri-
fication, d'inspection, de commande, de régulation, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instruments utilisés en technique
des courants forts, dans les domaines de la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande,
appareils et instruments utilisés en technique des courants fai-
bles, destinés notamment aux domaines des télécommunica-
tions, des hautes fréquences et de la régulation, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, ordinateurs, maté-
riel informatique, matériel d'acquisition de données, matériel
de saisie de données, matériel d'extraction de données, maté-
riel de télématique et matériel de mémorisation de données,
ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs, cartes graphiques, cartes
mémoire à système de fichier, cartes d'interface, matériel d'in-
terfaçage, disques durs non amovibles, mémoires de masse,
claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, scanners à re-
connaissance optique de caractères, lecteurs de codes barres,
lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes, instruments
d'enregistrement, tables traçantes, lecteurs de disque, lecteurs
de bandes magnétiques, lecteurs de disquette, matériel d'ali-
mentation secteur, modems et autres organes périphériques,
équipements de télécommunications, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges, appareils et instruments scientifiques, appareils et instru-
ments nautiques, appareils et instruments géodésiques,
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments optiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi qu'assemblages et composants électriques et électroni-
ques des produits susmentionnés; modules d'alimentation élec-
trique et modules électroniques, cartes à circuits imprimés
équipées et non équipées, cartes pour circuits imprimés, ta-
bleaux ou boîtiers de distribution (électricité), câbles électri-
ques, interrupteurs, circuits électriques et circuits électroni-
ques, circuits imprimés, cartes à circuits imprimés; supports de
données en tout genre vierges ou contenant des programmes
informatiques (informations en code machine), logiciels.

37 Installation, montage, maintenance, entretien et
réparation d'appareils, de matériel et d'instruments électriques
et électroniques, ainsi que de leurs assemblages et composants
électriques et électroniques; assemblage de cartes imprimées
et construction de cartes d'échantillonnage.

42 Planification, élaboration de projets techniques,
mise au point, essai et contrôle de la qualité d'assemblages et
de composants électriques et électroniques, ainsi que d'appa-
reils, de matériel et d'instruments électriques et électroniques;
programmation informatique; programmation; services d'in-
génieurs; expertises techniques; conseil technique et organisa-
tionnel.

(822) DE, 07.10.1997, 397 29 348.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 348.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 19.12.1997 692 531
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fruits and vegetable preserves, jams, marmalades,
fruits and vegetable purées.

32 Non-alcoholic beverages, fruits and vegetable jui-
ce.

29 Conserves de fruits et de légumes, confitures, mar-
melades, coulis de fruits et de légumes.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits et de légumes.

(822) DE, 11.05.1992, 2 013 772.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 23.12.1997 692 532
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for programming and testing heart pace-
makers.

10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, electro-
des, blood circulation relieving devices, cardiological
diagnostic devices, devices for analysis, devices for the sur-
veillance of vital functions of patients and devices for medical
measuring and control.

9 Programmateurs et testeurs de stimulateurs car-
diaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, en particulier stimu-
lateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation
automatique, électrodes, dispositifs de décharge de la circula-
tion sanguine, appareils de diagnostic cardiologiques, disposi-
tifs d'analyse, appareils permettant de surveiller les fonctions
vitales des malades et appareils de mesure et de contrôle mé-
dical.

(822) DE, 16.09.1997, 397 32 551.
(300) DE, 07.07.1997, 397 32 551.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 04.05.1998 692 533
(732) GSONEK Ges.m.b.H.

8-10, Hauptstrasse, A-2136 Laa an der Thaya (AT).

(531) 5.3; 24.17; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités étant fabriqués à partir
de cultures naturelles biologiques, exclusivement sous utilisa-
tion de produits naturels biologiques sans additifs chimiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace comestible, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices, glace à rafraîchir; tous les produits
précités étant fabriqués à partir de cultures naturelles biologi-
ques, exclusivement sous utilisation de produits naturels biolo-
giques sans additifs chimiques.

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; tous les produits précités étant fabri-
qués à partir de cultures naturelles biologiques, exclusivement
sous utilisation de produits naturels biologiques sans additifs
chimiques.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant fabriqués à partir de cultures naturelles biologi-
ques, exclusivement sous utilisation de produits naturels biolo-
giques sans additifs chimiques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; tous
les produits précités étant fabriqués à partir de cultures naturel-
les biologiques, exclusivement sous utilisation de produits na-
turels biologiques sans additifs chimiques.

(822) AT, 27.03.1998, 174 856.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6177/97.
(831) CH, CZ.
(580) 18.06.1998

(151) 11.12.1997 692 534
(732) Karl Müller GmbH & Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Biochemical catalysts, enzymes, chemical pro-
ducts for food freshness and preservation; fertilizers; microor-
ganisms for commercial, scientific, agricultural, horticultural
and forestry purposes, for fertilizers as well as for food fresh-
ness and food preservation.

5 Biological nutrients, namely proteins, carbohydra-
tes, vitamins and trace elements for the cultivation of microor-
ganisms; agents for the eradication of microorganisms, pestici-
des and herbicides.
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29 Protein-based foods, namely meat and sausage pro-
ducts, fish and poultry products, dairy products and foods com-
posed of vegetable protein; plant extracts and plant biomasses
obtained by cell proliferation for food, livestock feeds, fertili-
zers, as well as flavourings, aromatics and scents.

30 Spices, pepper, vinegar, yeast.

42 Development for biotechnical processes, particu-
larly for the cultivation of microorganisms and for the produc-
tion of genetically modified plant and animal cells.

1 Catalyseurs biochimiques, enzymes, produits chi-
miques pour préserver la fraîcheur des aliments et les conser-
ver; engrais; micro-organismes à usage commercial, scientifi-
que, agricole, horticole et sylvicole, pour engrais ainsi que
pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver.

5 Substances nutritives biologiques, notamment pro-
téines, glucides, vitamines et oligoéléments pour la culture de
micro-organismes; produits pour l'élimination de micro-orga-
nismes, pesticides et herbicides.

29 Aliments à base de protéines, notamment produits
carnés et produits à base de saucisse, produits de la pêche et
produits de volaille, produits laitiers et produits alimentaires
composés de protéines végétales; extraits végétaux et phyto-
masses obtenus par prolifération cellulaire destinés à l'alimen-
tation, aliments pour animaux, engrais pour les terres, ainsi
qu'aromates, aromatisants et parfums.

30 Epices, poivre, vinaigres, levure.

42 Mise au point de procédés biotechniques, notam-
ment pour la culture de micro-organismes et pour la produc-
tion de cellules végétales et animales transgéniques.

(822) DE, 28.01.1986, 1 087 170.

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

(832) IS, LT, NO.

(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 535
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.

16 Matériaux à envelopper et à emballer.

17 Matériaux de conditionnement.

(822) GB, 20.03.1998, 2146653.

(300) GB, 30.09.1997, 2146653.

(832) CN, KP.

(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 536
(732) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.

7, Abraham de Veerstraat, CURAÇAO (AN).

(813) BX.

(531) 3.4; 3.7; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 5 Dietetic foodstuffs for medical use made out of
milk or dairy products.

29 Milk and dairy products; milk powder; cheese;
cheese products.

5 Aliments diététiques à buts médicaux à base de lait
ou de produits laitiers.

29 Lait et produits laitiers; lait en poudre; fromage;
produits de fromage.

(822) BX, 03.10.1997, 619003.
(300) BX, 03.10.1997, 619003.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 13.05.1998 692 537
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 222.
(300) FR, 14.11.1997, 97 704 222.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 19.05.1998 692 538
(732) Sokymat S.A.

Zone Industrielle, CH-1614 Granges (Veveyse) (CH).
(813) DE.
(750) Sokymat S.A., Technologie Park Friedrich-Ebert-Stras-

se, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

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

(531) 29.1.
(591) Blue, red, black, white.  / Bleu, rouge, noir, blanc. 
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(511) 7 Machines for producing electronic devices, espe-
cially for producing of transponders; coil wrapping machines,
automatic feeding machines, handling machines.

9 Electronic devices; transponders, namely identifi-
cation devices consisting of an assembly of an antenna connec-
ted to microchips which assembly is contained in a housing;
cards made from plastic, paper or cardboard equipped with
transponders.

7 Machines à fabriquer des dispositifs électroniques,
en particulier pour la fabrication de répéteurs; machines à bo-
biner, machines à approche automatique, machines de manu-
tention.

9 Dispositifs électroniques; répéteurs, notamment
dispositifs d'identification formés par l'assemblage d'une an-
tenne raccordée à des microcircuits le tout étant logé dans un
boîtier; cartes en plastique, papier ou carton munies de répé-
teurs.

(822) DE, 25.11.1997, 397 47 207.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI.

(832) NO.

(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 539
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Vaccines for cattle.
5 Vaccins destinés aux bovins.

(822) BX, 08.10.1997, 617832.

(300) BX, 08.10.1997, 617832.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO.

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 22.01.1998 692 540
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Backplane connector.
9 Connecteurs de fond de panier.

(822) DE, 05.08.1997, 397 26 140.

(831) AT, CH, FR, IT.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 14.05.1998 692 541
(732) INTERMEDIAIRES ASSOCIES

EN REASSURANCE "I.A.R."
3, rue Rossini, F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Services en matière de publicité, gestion des affai-
res commerciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau.

36 Courtage d'assurance ou de réassurance, services
immobiliers à savoir: négociation, gérance d'immeubles ou ad-
ministration de biens; services d'assurance, de réassurance, de
négociation ou de gestion immobilière.

42 Expertise et étude de projets techniques dans le do-
maine de l'assurance, de la réassurance, de la programmation
informatique et exploitation d'informatique liées à l'assurance
et à la réassurance.

35 Advertizing services, business management, busi-
ness administration, office functions.

36 Insurance or reinsurance brokerage, real estate
services namely: brokerage, apartment house management or
property administration; insurance, reinsurance, brokerage or
real estate management services.

42 Appraisal and study of technical projects in the
field of insurance, reinsurance and computer programming
and use of computing facilities in connection with insurance
and reinsurance.

(822) FR, 29.09.1993, 93485787.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 542
(732) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.

7, Abraham de Veerstraat, CURAÇAO (AN).
(813) BX.
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(531) 1.7; 11.3; 25.1; 27.5; 28.1.
(561) "CRESCENT".
(511) 5 Dietetic foodstuff (for medical use) made out of
milk or dairy products.

29 Milk and dairy products; milk powder; cheese;
cheese products.

5 Aliments diététiques (à buts médicaux) à base de
lait ou de produits laitiers.

29 Lait et produits laitiers; lait en poudre; fromage;
produits de fromage.

(822) BX, 03.10.1997, 617632.
(300) BX, 03.10.1997, 617632.
(831) DE, DZ, EG, FR, MA, SD.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 28.01.1998 692 543
(732) Reh Kendermann GmbH

35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, gold.  / Noir, rouge, or. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) DE, 22.10.1997, 397 36 111.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 111.
(831) BY, CN, CU, CZ, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 28.01.1998 692 544
(732) Reh Kendermann GmbH

35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (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) 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, yellow, red.  / Bleu, vert, jaune, rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) DE, 16.12.1997, 397 40 788.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 788.
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 02.04.1998 692 545
(732) V.O.F. Schoeffies

100, Molenstraat, NL-4701 JW ROOSENDAAL (NL).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellery.

25 Children's clothing, children's footwear, children's
headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

14 Joaillerie, bijouterie.
25 Vêtements pour enfants, chaussures pour enfants,

couvre-chefs pour enfants.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 02.10.1997, 614494.
(300) BX, 02.10.1997, 614494; classes 14; priority limited to:

Jewellery., 25; priority limited to: Childrens' clothing,
childrens' footwear, childrens' headgear., 26; priority li-
mited to: Lace and embroidery, ribbons and braid; but-
tons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers. / classes 14; priorité limitée à: Joaillerie, bi-
jouterie., 25; priorité limitée à: Vêtements pour enfants,
chaussures pour enfants, couvre-chefs pour enfants.,
26; priorité limitée à: Dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Children's clothing, children's footwear, children's
headgear.

25 Vêtements pour enfants, chaussures pour enfants,
couvre-chefs pour enfants.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 546
(732) Berglinds Ingenjörsbyrå AB

Specksta 6121, S-864 91 Matfors (SE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 42 Planning of building and construction projects.

42 Planification de projets de construction.

(821) SE, 23.09.1997, 97-8434.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 547
(732) CARBONIT Filtertechnik GmbH

24c, Dorfstrasse, D-29416 Dambeck bei Salzwedel
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations, heating installations, air con-
ditioning installations, water treatment installations, filtering
apparatus for liquids.
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11 Equipements sanitaires, installations de chauffage
à eau chaude, installations de climatisation, installations pour
le traitement des eaux, appareils de filtration pour liquides.

(822) DE, 06.02.1995, 2 901 287.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 548
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 8.1; 26.4; 29.1.

(591) Bright-brown (caramel).  / Marron vif (caramel). 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.

(822) DE, 08.01.1998, 397 48 122.

(300) DE, 09.10.1997, 397 48 122.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 06.02.1998 692 549
(732) FHG Fach-Handels-Gesellschaft mbH & Co.

55/58, Brühler Strasse, D-42657 Solingen (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs et laques de toutes sortes.

19 Revêtements de sols, à savoir parquet; boiseries.
20 Pièces d'ameublement de toutes sortes, à savoir

meubles.
24 Textiles d'appartement de toutes sortes, à savoir ri-

deaux, couvertures textiles; revêtements muraux en matières
textiles.

27 Revêtements de sols, à savoir revêtements de sols
textiles, revêtements de sols élastiques, tapis, linoléum, agglo-
mérés laminés; revêtements muraux de toutes sortes, à savoir
tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité, à savoir systèmes visuels d'information
sur des produits; services de consultation en matière de gestion
commerciale, analyse de marché et analyse de systèmes com-
merciaux.

36 Financement et participation à des entreprises d'as-
sociés et à d'autres entreprises; participation à des coopéra-
tions.

42 Programmation pour ordinateurs, à savoir systèmes
de traitement de l'information spécifiques à une branche.

(822) DE, 23.01.1998, 397 38 746.
(300) DE, 14.08.1997, 397 38 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 550
(732) Böttger GmbH Pharmazeutische und

Kosmetische Präparate
2, Paulsborner Strasse, D-10709 Berlin (DE).

(750) Böttger GmbH Pharmazeutische und Kosmetische Prä-
parate, Postfach 31 03 20, D-10633 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps.

(822) DE, 09.12.1997, 397 49 420.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 420.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 01.04.1998 692 551
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(531) 28.3.
(561) FU SHI FU.
(566) FORCEVAL. / FORCEVAL.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

29 Food preparations and food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; cocoa, honey, treacle,
baking powder, sauces (other than salad dressings); tea and
coffee; all included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et préparations vitaminées; mi-
néraux; préparations de vitamines et de minéraux; complé-
ments alimentaires de régime; oligoéléments; aliments pour
bébés et malades; antibiotiques.

29 Préparations alimentaires et compléments alimen-
taires; légumes et fruits, tous lesdits articles étant sous forme
conservée, séchée et cuite; huiles et graisses comestibles; pro-
duits laitiers; aliments protéiniques pour l'alimentation humai-
ne; tous compris dans cette classe.

30 Farines, préparations faites de céréales pour l'ali-
mentation; compléments alimentaires; cacao, miel, sirop de
mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sauces à sa-
lade); thé et café; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 23.02.1998, 2159019; 20.03.1998, 2161634.
(300) GB, 23.02.1998, 2159019.
(300) GB, 20.03.1998, 2161634.
(832) CN.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 552
(732) Arwed Löseke

Papierverarbeitung und Druckerei
GmbH
5-7, Industriestrasse, D-31135 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaner accessories, namely filter and fil-
ter parts, motor protection filters as well as suction nozzle ho-
ses and tubes made of metal or plastic.

16 Dust filter bags and filtering media made of paper
and/or of cardboard and/or in combination with plastic as va-
cuum cleaner accessories.

7 Accessoires d'aspirateur, notamment 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 Sacs à poussière et matières filtrantes en papier et/
ou en carton et/ou mélangé à du plastique en tant qu'accessoi-
res d'aspirateur.

(822) DE, 25.02.1998, 397 52 203.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 303.

(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 553
(732) Ajasto Osakeyhtiö

Mäkituvantie 3, FIN-01510 Vantaa (FI).

(531) 24.17; 25.3; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

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 ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

(822) FI, 20.09.1995, 140035.
(832) LT, PL, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 554
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 HumlebæK (DK).
(750) Coloplast A/S Trade Mark Department, Holtedam 1,

DK-3050 Humlebæk (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical and surgical dressings for wound care.

5 Pansements médicaux et chirurgicaux pour soi-
gner les plaies.

(821) DK, 14.10.1997, VA 05.072 1997.

(822) DK, 31.10.1997, VR 04.733 1997.
(300) DK, 14.10.1997, VA 05.072 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 555
(732) Montena Technology SA

8, route de la Fonderie, CH-1705 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Sources lumineuses, luminaires.

11 Illuminants, lighting appliances.

(822) CH, 08.11.1988, 367721.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR,

HU, KG, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 556
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Pilules pour utilisation pharmaceutique.

5 Pills for pharmaceutical purposes.

(822) CH, 26.11.1997, 451 496.
(300) CH, 26.11.1997, 451 496.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, LV, PL, PT,

RO, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.12.1997 692 557
(732) E.E.P.D. Electronic Equipment

Produktion & Distribution GmbH
3, Gewerbering, D-85258 Weichs (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, in particular weighing,
measuring, testing, examining, inspecting, controlling, regula-
tion, signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for the fields of conduction,

transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-
bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.

37 Installation, mounting, maintenance, servicing and
repair of electric and electronic apparatus, equipment and ins-
truments, as well as of their electric and electronic assembly
and components; assembly of printed boards and construction
of sample boards.

42 Planning, technical project planning, development,
test and quality checking of electric and electronic assembly
and components, as well as of electric and electronic apparatus,
equipment and instruments; computer programming; program-
ming; services of engineers; technical surveys; technical and
organizational consultation.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe) et leurs assemblages
et composants électriques et électroniques, en particulier ap-
pareils et instruments de pesage, de mesurage, d'essai, de véri-
fication, d'inspection, de commande, de régulation, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instruments utilisés en technique
des courants forts, dans les domaines de la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande,
appareils et instruments utilisés en technique des courants fai-
bles, destinés notamment aux domaines des télécommunica-
tions, des hautes fréquences et de la régulation, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, ordinateurs, maté-
riel informatique, matériel d'acquisition de données, matériel
de saisie de données, matériel d'extraction de données, maté-
riel de télématique et matériel de mémorisation de données,
ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs, cartes graphiques, cartes
mémoire à système de fichier, cartes d'interface, matériel d'in-
terfaçage, disques durs non amovibles, mémoires de masse,
claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, scanners à re-
connaissance optique de caractères, lecteurs de codes barres,
lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes, instruments
d'enregistrement, tables traçantes, lecteurs de disque, lecteurs
de bandes magnétiques, lecteurs de disquette, matériel d'ali-
mentation secteur, modems et autres organes périphériques,
équipements de télécommunications, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges, appareils et instruments scientifiques, appareils et instru-
ments nautiques, appareils et instruments géodésiques,
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments optiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi qu'assemblages et composants électriques et électroni-
ques des produits susmentionnés; modules d'alimentation élec-
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trique et modules électroniques, cartes à circuits imprimés
équipées et non équipées, cartes pour circuits imprimés, ta-
bleaux ou boîtiers de distribution (électricité), câbles électri-
ques, interrupteurs, circuits électriques et circuits électroni-
ques, circuits imprimés, cartes à circuits imprimés; supports de
données en tout genre vierges ou contenant des programmes
informatiques (informations en code machine), logiciels.

37 Installation, montage, maintenance, entretien et
réparation d'appareils, de matériel et d'instruments électriques
et électroniques, ainsi que de leurs assemblages et composants
électriques et électroniques; montage de cartes imprimées et
construction de cartes d'échantillonnage.

42 Planification, élaboration de projets techniques,
mise au point, essai et contrôle de la qualité d'assemblages et
de composants électriques et électroniques, ainsi que d'appa-
reils, de matériel et d'instruments électriques et électroniques;
programmation informatique; programmation; services d'in-
génieurs; expertises techniques; conseil technique et organisa-
tionnel.

(822) DE, 09.09.1997, 397 29 352.

(300) DE, 25.06.1997, 397 29 352.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 558
(732) COMPO BENELUX N.V.

14, Filliersdreef, B-9800 DEINZE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à
l'horticulture non compris dans d'autres classes; engrais; subs-
trats de croissance pour légumes, plantes et fleurs, tels que
substrats composés de laine de roche, de laine de verre ou de
laine de bois.

1 Chemicals for use in agriculture and horticulture
not included in other classes; fertilisers; growth media for
vegetables, plants and flowers, such as substrates made of rock
wool, glass wool or wood wool.

(822) BX, 26.01.1995, 563324.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 559
(732) Monsieur MERDJADI Mohamed

6, Rue du Dauphinée, Air de France, BP 202 Rostomia,
ALGER (DZ).

(750) Monsieur MERDJADI Mohamed, BP 202 Rostomia,
Alger (DZ).

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

(531) 2.1; 14.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond argenté, lettres blanches sur fond bleu azur. 
(511) 7 Disques à tronçonner, ébarber; meules.

(822) DZ, 28.09.1996, 51617.
(831) CN, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 560
(732) EXPLORATOR

16 rue de la Banque, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; agence de presse; émissions radiopho-
niques ou télévisées; diffusion de programmes radiophoniques
ou de télévision.

39 Transport, notamment de passagers, par avion,
automobile, bateau, chemin de fer; organisation de voyages; in-
formations concernant les voyages; accompagnement de voya-
ges; agences de tourisme (y compris les réservations pour
voyageurs, à l'exception de la réservation d'hôtels); organisa-
tion de croisières, d'excursions, de visites touristiques; location
de véhicules de transport.

41 Éducation, enseignement, instruction et formation;
informations en matière d'éducation; organisation et conduite
de conférences, de congrès, de séminaires.

42 Hôtellerie; restauration (alimentation); réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.

38 Communications by computer terminals; E-mail
services; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; news agencies; radio or television broadcasts; broadcas-
ting of radio or television programmes.

39 Transport, especially of passengers, by plane, car,
boat, rail; travel arrangement; travel information; escorting of
travellers; tourist offices (including bookings for travellers, ex-
cept hotel-room reservations); arranging of cruises, excur-
sions and sightseeing tours; rental of transportation vehicles.

41 Education, teaching, instruction and training; in-
formation regarding education; arranging and conducting of
conferences, conventions and seminars.



36 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

42 Hotel services; catering (providing food and
drinks); reservation of hotel rooms for travellers.

(822) FR, 01.12.1997, 97 706 650.
(300) FR, 01.12.1997, 97 706 650.
(831) BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 561
(732) CALOR S.A., Société Anonyme

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs mi-ouvrés et leurs alliages, en
particulier pour la fabrication de semelles de fers à repasser.

9 Fers à repasser et semelles pour fers à repasser, fers
à repasser à vapeur et semelles pour fers à repasser à vapeur,
thermostats pour fers à repasser à vapeur.

6 Semi-worked metals and their alloys, especially for
manufacturing sole plates for flat irons.

9 Irons and sole plates for flat irons, steam irons and
sole plates for steam irons, thermostats for steam irons.

(822) FR, 02.12.1997, 97/706.932.
(300) FR, 02.12.1997, 97/706.932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 562
(732) Stichting Landbouwvoorlichting

1, Dr. Willem Dreeslaan, NL-6721 ND BENNEKOM
(NL).

(511) 35 Services administratifs; placement et conseils en
matière de personnel et des affaires du personnel; établisse-
ment de statistiques; détachement de personnel; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion d'entreprises
commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant
la cession des droits de production contingentés; services de
banques de données contenant des données commerciales et
économiques; compilation, classification, classement, actuali-
sation et exploitation de bases de données contenant des infor-

mations commerciales et conseils y relatifs; services de secré-
tariat.

36 Courtage en biens immobiliers; agences et estima-
tions immobilières; courtage et consultations concernant l'oc-
troi de crédits; gérance et location de biens immobiliers; assu-
rances et hypothèques; conseils en matière de subventions et
l'obtention de subventions; gérance des fonds de tiers.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
services d'une entreprise de bâtiment; informations en matière
des services précités, rendues également par le biais du réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Organisation de séminaires, de congrès et d'exposi-
tions et événements à caractère culturel, notamment sur l'agri-
culture et le secteur agricole en général; informations sur les
loisirs, le tourisme et les sports; enseignement; formations et
cours; prêt et diffusion de livres et de périodiques; publication
et édition de livres, journaux et périodiques.

42 Conseils techniques dans le domaine de l'agricultu-
re; services vétérinaires et agricoles; conseils concernant la
protection de la végétation et l'utilisation du sol et de l'eau dans
le secteur agricole; conseils relatifs au fumage dans le secteur
agricole; services juridiques; recherches scientifiques et indus-
trielles; programmation informatique et services d'automatisa-
tion; établissement de plans et conseils pour la construction;
services d'architectes (paysagistes), de chimistes, de physi-
ciens, de médecins, d'ingénieurs et géomètres; services de labo-
ratoires bactériologiques et chimiques; établissement d'experti-
ses par des ingénieurs ou en laboratoire; services
d'informations et de conseils météorologiques.

(822) BX, 21.11.1997, 620516.
(300) BX, 21.11.1997, 620516.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 563
(732) NNZ Industriële Verpakkingen bv

13, Leonard Springerlaan, NL-9727 KB GRONINGEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Packaging material of paper, cardboard and plastic
non included in other classes.

20 Packaging containers of synthetic materials.
22 Bags (sacks) for transport and storage of materials

in bulk.
16 Matériel d'emballage en papier, carton et plastique

non compris dans d'autres classes.
20 Récipients d'emballage en matières synthétiques.
22 Sacs de transport et de stockage de matériaux en

vrac.

(822) BX, 05.09.1997, 618284.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 564
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
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30 Edible ices.

(822) BX, 04.11.1997, 619004.
(300) BX, 04.11.1997, 619004.
(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.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 565
(732) Tony Garcia

278, Overtoom, NL-1054 JC AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 17.10.1997, 619624.
(300) BX, 17.10.1997, 619624.
(831) AT, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 566
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Tents, nets, awnings.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), especially towels.

25 Clothing, including sportswear; ties and scarfs;
belts; footwear; headgear.

27 Carpets, rugs, especially for vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (not included in other classes).
34 Smokers' articles, namely ashtrays, cigar and ciga-

rette cases, not of precious metal, lighters, matches.
22 Tentes, filets, marquises.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), en particulier serviettes de toilette.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; crava-
tes et foulards; ceintures; chaussures; chapellerie.

27 Tapis, carpettes, notamment pour véhicules.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, cof-

frets à cigares et porte-cigarettes non en métaux précieux, bri-
quets, allumettes.

(822) DE, 15.04.1996, 396 05 547.
(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) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 567
(732) Siess, v. Loe & Co. (GmbH & Co.)

9, Hermann-Wüsthof-Ring, D-21035 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Transportable buildings of metal; mobile room sys-
tems of metal; accessories and spare parts for the aforementio-
ned buildings and systems, included in this class.

7 Construction machines and devices; industrial ma-
chines; accessories and spare parts for the aforementioned ma-
chines and devices, included in this class.

8 Hand-operated devices for structural engineering;
accessories and spare parts for the aforementioned devices, in-
cluded in this class.

19 Transportable buildings (non-metallic); mobile
room systems (non-metallic); accessories and spare parts for
the aforementioned buildings and systems, included in this
class.

36 Financing and rental of the aforementioned goods.
37 Installation and repair of the aforementioned

goods.
42 Consultancy with regard to the equipment of cons-

truction sites with the necessary devices and machines, in par-
ticular cranes; drafting of installation and sheathing plans;
planning and erection of mobile room systems ready for occu-
pation.

6 Constructions transportables métalliques; systè-
mes de pièces mobiles en métal; accessoires et pièces déta-
chées pour les constructions et systèmes précités, compris dans
cette classe.

7 Machines et dispositifs de construction; machines
industrielles; accessoires et pièces détachées pour les machi-
nes et dispositifs précités, compris dans cette classe.

8 Dispositifs à commande manuelle utilisés en tech-
nique de construction; accessoires et pièces détachées pour les
dispositifs précités, compris dans cette classe.

19 Constructions transportables non métalliques; sys-
tèmes de pièces mobiles non métalliques; accessoires et pièces
détachées pour les constructions et systèmes précités, compris
dans cette classe.

36 Financement et location des produits précités.
37 Installation et réparation des produits précités.
42 Conseil en matière d'équipement matériel pour

chantiers de construction, en particulier grues; établissement
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de plans d'installation et de revêtement; planification et mon-
tage de systèmes de pièces mobiles immédiatement habitables.

(822) DE, 09.03.1998, 397 51 860.
(300) DE, 30.10.1997, 397 51 860.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 19.03.1998 692 568
(732) Nicola Panzini

20, Schwetzinger Strasse, D-69190 Walldorf (DE).
Alexander Sturm
46, Friedrich-Ebert-Anlage, D-69117 Heidelberg (DE).
Nicola Panzini
146, Hauptstrasse, D-69117 Heidelberg (DE).

(750) Nicola Panzini, 20, Schwetzinger Strasse, D-69190
Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, denti-
frices.

9 Spectacles, spectacle cases.
25 Clothing, belts, shoes, headgear.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, dentifrices.

9 Lunettes, étuis à lunettes.
25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.02.1998, 397 48 420.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 420.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 569
(732) Rießner-Werke GmbH & Co.

21, Bahnhofstrasse, D-96247 Michelau (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Gaz techniques, à savoir gaz contenus dans l'air, en
particulier oxygène et azote, gaz rares, en particulier argon,
dioxyde de carbone et mélange gazeux de ces derniers, l'en-

semble des gaz précités également contenus dans des bou-
teilles.

20 Meubles, sommiers et matelas, coussins de rem-
bourrage.

(822) DE, 28.09.1978, 976 989.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HR, PL, RU, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 23.03.1998 692 570
(732) Novo Nordisk A/S

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

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations anti-diabétiques.

(822) CH, 23.12.1997, 450445.
(300) DK, 25.09.1997, 4893 1997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, UZ, VN.

(580) 18.06.1998

(151) 23.03.1998 692 571
(732) Novo Nordisk A/S

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

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations anti-diabétiques.

10 Appareils et instruments médicaux pour le traite-
ment du diabète.

41 Education et formation en relation avec le diabète.
42 Services d'information et de conseils en relation

avec le diabète.

(822) CH, 23.12.1997, 450443.
(300) DK, 25.09.1997, 4897 1997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, UZ, VN.

(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 572
(732) S.A. EUROGENERICS N.V.

société anonyme
22b, Esplanade Heysel, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; compléments nutrition-
nels à usage médical.

29 Compléments nutritionnels d'origine animale, non
à usage médical.

30 Compléments nutritionnels d'origine végétale, non
à usage médical.

(822) BX, 12.12.1997, 619661.
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(300) BX, 12.12.1997, 619661.

(831) FR, IT.

(580) 18.06.1998

(151) 03.12.1997 692 573
(732) Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher

Zweigniederlassung der
Lorenz Hutschenreuther AG Selb
1, Obere Bauscher Strasse, D-92637 Weiden (DE).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 21 Porcelaine et objets fabriqués en porcelaine.

(822) DE, 25.05.1929, 403 356.

(831) CN, VN.

(580) 18.06.1998

(151) 17.12.1997 692 574
(732) Gleißner Rolladen Technik GmbH

59, Gesteinerstrasse, D-95692 Konnersreuth (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 6 Stores (métalliques), portails roulants métalliques,
installations protectrices de toute sorte contre le soleil, en par-
ticulier jalousies, marquises et volets (en métal).

19 Boîtes de stores, stores (en matières plastiques), fe-
nêtres et portes de maisons (en matières plastiques ou en bois),
installations protectrices de toute sorte contre le soleil, en par-
ticulier jalousies, marquises et volets (non métalliques).

20 Installations protectrices de toute sorte contre le so-
leil, en particulier stores à lamelles.

22 Installations protectrices de toute sorte contre le so-
leil, en particulier marquises.

(822) DE, 12.11.1997, 397 33 359.

(300) DE, 16.07.1997, 397 33 359.

(831) AT, CZ, IT.

(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 575
(732) DIRECT MARKETING KNOW-HOW

INSTITUTE B.V.B.A.
22, Elslo, B-9940 EVERGEM (BE).

(531) 16.1; 25.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires; diffusion de matériel publici-
taire; étude, recherche et analyse de marché; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; établisse-
ment de statistiques; collecte, classification, systématisation;
actualisation et exploitation de bases de données contenant de
l'information sur le marché et conseils dans ce domaine; con-
seils concernant le marketing direct; constitution de bases de
données; sondages d'opinions.

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.

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement par correspondance; organisation d'événements
éducatifs; prêt et diffusion de livres et de revues; publication et
édition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 16.10.1997, 619623.
(300) BX, 16.10.1997, 619623.

(831) DE, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 576
(732) N.V. A. JACOB-DEGREVE

78, Prins Albertlaan, B-8870 IZEGEM (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, 12.12.1997, 619629.
(300) BX, 12.12.1997, 619629.
(831) DE, FR.

(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 577
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.07.1997, 620001.

(831) DE.
(580) 18.06.1998
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(151) 24.04.1998 692 578
(732) State of Art B.V.

1, Dr. Besselinkstraat, NL-7131 ED LICHTENVOOR-
DE (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues, périodiques, imprimés.

16 Magazines, periodicals, printed matter.

(822) BX, 13.10.1997, 619118.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.02.1998 692 579
(732) SERVANT-SOFT

(société anonyme)
253, Avenue du Général Leclerc, F-94700 MAI-
SONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; films impressionnés, dessins animés, diapositives,
supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, vidéo-cas-
settes, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, micro-ordinateurs, gammes de produits
informatiques pour ordinateurs et leurs pièces détachées, no-
tamment disques et disquettes, bandes magnétiques, logiciels
et progiciels sur tous supports matériels; extincteurs; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, publica-
tions et notamment imprimés, journaux, périodiques, magazi-
nes, revues, livres; livrets d'accompagnement; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel d'enseignement sous forme de jeux; manuels d'instruc-
tion.

35 Publicité et affaires; publicité sous toutes ses for-
mes par tous procédés et moyens, notamment diffusion d'an-
nonces publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale et
notamment conseil en organisation et direction des affaires,
gestion de fichiers informatiques, comptabilité.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, transmission électronique de
données par télécommunications ou par réseau satellite.

42 Programmation pour ordinateurs; conseil informa-
tique.

(822) FR, 12.08.1997, 97 691 359.
(300) FR, 12.08.1997, 97 691 359.

(831) MA.

(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 580
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.07.1997, 617950.

(831) DE.

(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 581
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.07.1997, 616822.

(831) DE.

(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 582
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chaussures.

35 Publicité et affaires commerciales; services inter-
médiaires en affaires, y compris conseils, concernant la vente
des produits mentionnés dans les classes 18 et 25.

(822) BX, 07.05.1997, 616162.

(831) DE.

(580) 18.06.1998

(151) 19.12.1997 692 583
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 Mainz (DE).
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(531) 3.11; 24.9; 27.5.
(511) 1 Solutions antiréfrigérantes, produits dégivrants;
tous les produits précités destinés aux automobiles.

2 Produits anticorrosifs, préservatifs contre la
rouille; tous les produits précités destinés aux automobiles.

3 Préparations pour nettoyer et polir, en particulier
shampooings, nettoyants pour peintures vernies, cires; prépara-
tions pour nettoyer les métaux, le verre, les matières artificiel-
les et les textiles; préparations pour dégraisser et abraser; toile
à polir, ouate à polir; tous les produits précités destinés aux
automobiles.

4 Huiles et graisses industrielles; additifs pour huiles
industrielles et pour carburants; lubrifiants; tous les produits
précités destinés aux automobiles.

5 Produits pour l'amélioration de l'air dans les auto-
mobiles.

8 Grattoirs à glace, raclettes en caoutchouc.
21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),

peau de chamois, toile à nettoyer, balais à neige, entonnoirs;
tous les produits précités destinés aux automobiles.

(822) DE, 31.10.1997, 397 36 579.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 579.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 584
(732) Handelsonderneming

Veldmann & Dijkstra B.V.
9, Hekkumerweg, NL-9774 TH ADORP (NL).

(531) 3.4; 15.7; 26.1.
(511) 12 Véhicules; karts avec leurs accessoires non com-
pris dans d'autres classes, tels que porte-bagages, remorques et
sièges biplaces.

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

(822) BX, 21.04.1997, 611073.

(831) DE, FR.

(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 585
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis porte-clés; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.03.1998, 397 53 349.

(300) DE, 08.11.1997, 397 53 349.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.

(832) GB, NO.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 14.05.1998 692 586
(732) MEDIPHARM S.A.

99, Emil Frey-Strasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, soaps.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) CH, 26.07.1996, 438 551.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 30.01.1998 692 587
(732) ALEXANDER-Creation de Luxe GmbH

8, Udetstrasse, D-93049 Regensburg (DE).
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(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs en tissu, en cuir, ou en matières similaires au
cuir, porte-monnaie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes, ainsi
que vêtements en cuir ou en matières similaires au cuir ou en
fourrure; linge de corps; gants, ceintures.

(822) DE, 25.09.1997, 397 27 256.
(831) CH, CN, HR, KP, LI, MC, RU, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 30.01.1998 692 588
(732) ALEXANDER-Creation de Luxe GmbH

8, Udetstrasse, D-93049 Regensburg (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs en tissu, en cuir, ou en matières similaires au
cuir, porte-monnaie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes, ainsi
que vêtements en cuir ou en matières similaires au cuir ou en
fourrure; linge de corps; gants, ceintures.

(822) DE, 29.09.1997, 397 27 292.
(831) CH, CN, HR, KP, LI, MC, RU, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 589
(732) McCall & Smith B.V.

25, Wethouder van Ierlantstraat, NL-5021 AT TIL-
BURG (NL).

(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.

25 Clothing.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

25 Vêtements.

(822) BX, 07.11.1997, 619656.
(300) BX, 07.11.1997, 619656.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 590
(732) Libertel Groep B.V.

300, Avenue Ceramique, NL-6221 KX MAASTRICHT
(NL).

(511) 9 Telecommunication apparatus, including mobile
telecommunication apparatus and means of mobile telecom-
munication, including parts and accessories thereof.

35 Business management of telecommunication appa-
ratus and means of communication.

36 Financial management of telecommunication ap-
paratus and means of communication.

37 Technical management (installing, installation,
maintenance and repair) of means of communication and com-
munication apparatus.

38 Telecommunication services.
9 Appareils de télécommunication, dont appareils de

radiotéléphonie mobile et matériel de radiotéléphonie mobile,
y compris leurs pièces et accessoires.

35 Gestion opérationnelle d'appareils de télécommu-
nication et de matériel de télécommunication.

36 Gestion financière d'appareils de télécommunica-
tion et de matériel de télécommunication.

37 Gestion technique (pose, installation, maintenance
et réparation) de matériel de télécommunication et d'appareils
de télécommunication.

38 Services de télécommunication.

(822) BX, 31.05.1995, 565694.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 591
(732) Heinz Paladey

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

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Perfumery, cosmetics.

14 Precious metals and alloys and goods of precious
metals or coated therewith (included in this class), jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
14 Métaux précieux et alliages ainsi qu'articles en mé-

taux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe), joaille-
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rie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) DE, 02.12.1997, 397 46 845.
(300) DE, 25.09.1997, 397 46 845.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 592
(732) RÓKA TITKA BT.

Kankalin u. 9, H-2030 Érd (HU).

(511) 9 Computer programs.
25 All kinds of clothes, particularly pullovers, polo

shirts, caps.
28 All kinds of toys and games, particularly building

playthings with marble.
9 Programmes informatiques.

25 Articles vestimentaires en tout genre, en particulier
pull-overs, polos, casquettes.

28 Jeux et jouets en tout genre, notamment jeux de
construction avec du marbre.

(822) HU, 20.04.1998, 150 764.
(300) HU, 20.10.1997, M 97 03817.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

28 All kinds of toys and games, particularly building
playthings with marble.

28 Jeux et jouets en tout genre, notamment jeux de
construction avec du marbre.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 16.01.1998 692 593
(732) Garant Möbel Architekt

Josef Lauten KG
143, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et succé-
danés de toutes ces matières ou en matières synthétiques.

21 Verre brut ou en partie travaillé, articles en verre,
porcelaine et faïence, compris dans cette classe.

24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sol.
35 Conseil aux commerçants en meubles dans les

achats, la présentation des marchandises ainsi que l'agence-
ment des espaces de vente, y compris conseil dans les organi-
sations internes à l'entreprise et l'organisation de la distribu-
tion; développement et élaboration de moyens publicitaires.

42 Prestations de service d'un décorateur, en particu-
lier conception et projet d'objets destinés à l'aménagement in-
térieur et d'aménagements intérieurs.

(822) DE, 18.03.1997, 397 02 562.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 23.12.1997 692 594
(732) Weld-Equip B.V.

217, Engelseweg, NL-5705 AE HELMOND (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits accessoires pour le brasage, à savoir pro-
duits chimiques anti-éclaboussures.

2 Produits accessoires pour le brasage, à savoir pro-
duits contre la corrosion.

6 Alliages cuivreux pour la fabrication d'électrodes;
câbles de brasage en métal.

7 Machines à souder et à braser; appareils à souder et
à braser (non compris dans d'autres classes); mâchoires de sou-
dage, pannes de fers à souder comprises dans cette classe; ma-
chines de découpage en bandes, bancs d'étirage; machines à
brosser; machines de cisaillage et de cintrage; foreuses, gra-
veuses, machines à graver, centrifugeuses; porte-pièces à sou-
der (parties de machines); machines à cisailler et à rayer; ma-
chines pour l'industrie des semi-conducteurs et des circuits
imprimés, à savoir machines pour la mise en place de cosses à
souder; machines d'effacement utilisées lors de la fabrication
de circuits imprimés.

8 Accessoires de soudure, à savoir pinces; porte-piè-
ces à souder (outils à main entraînés manuellement).

9 Appareils et instruments de sûreté; simulateurs
(compris dans cette classe); machines à photocopier; électrodes
(non à usage médical); transformateurs; appareils et instru-
ments de mesure, de réglage, de commande, de surveillance et
d'enregistrement; tables de montage programmées; tubes capil-
laires en verre servant à guider des fils.

16 Machines pour la reproduction de documents
(comprises dans cette classe).

(822) BX, 25.06.1997, 613.166.
(300) BX, 25.06.1997, 613.166.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 18.06.1998
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(151) 15.01.1998 692 595
(732) ALEXANDER-Creation de Luxe GmbH

8, Udetstrasse, D-93049 Regensburg (DE).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 18 Sacs en tissu, en cuir, ou en imitations du cuir, por-
te-monnaie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pull-overs, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes, vê-
tements en cuir ou en imitations du cuir ou en fourrure; linge de
corps, gants, ceintures.

(822) DE, 08.10.1997, 397 27 290.
(831) CH, CN, HR, KP, LI, MC, RU, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 27.02.1998 692 596
(732) Instituto Finlay

Centro de Investigación-Producción
de Vacunas y Sueros
Avenida 27 No. 19805, La Lisa, Ciudad de la Habana
(CU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits biologiques, en particulier produits phar-
maceutiques (vaccin contre la méningite encéphalite).

5 Biological products, especially pharmaceutical
products (cerebromeningitis vaccines).

(822) CU, 10.11.1988, 117 408.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, DZ, HR, IT, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 597
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour la toxicologie, pour la pathologie,
pour l'expérimentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et entretien de logiciels; conseil
concernant le développement de logiciels.

(822) CH, 16.07.1997, 448488.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 598
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour la toxicologie, pour la pathologie,
pour l'expérimentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et entretien de logiciels; conseil
concernant le développement de logiciels.

(822) CH, 16.07.1997, 448489.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 599
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour la toxicologie, pour la pathologie,
pour l'expérimentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et entretien de logiciels; conseil
concernant le développement de logiciels.

(822) CH, 16.07.1997, 448491.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 04.03.1998 692 600
(732) Edmund Lutz KG, Strumpf-

und Trikotagenfabrik
7a, Am Hafen, D-91056 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Enregistrements sonores, en particulier cassettes à
musique, disques compacts et disques acoustiques.

25 Vêtements, en particulier vestons, manteaux, pan-
talons, chemises, lingeries de corps; bonneteries, en particulier
bas, chaussettes.

41 Divertissement, en particulier organisation et su-
pervision de manifestations musicales et culturelles.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 497.
(831) BY, CZ, PL, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 06.03.1998 692 601
(732) CIRIACO LAZARO MORAL

E-01320 OYON (Alava) (ES).
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(566) LAZARO. / LAZARO.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cires, crème supérieure à la cire, encaustiques soli-
des et liquides pour sols et meubles; produits de parfumerie et
cosmétique.

3 Wax, high-quality creams containing wax, polish
in liquid or solid form for furniture and flooring; perfumery
and cosmetic articles.

(822) ES, 11.04.1946, 175.944.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 10.12.1997 692 602
(732) Deutsches Weininstitut GmbH

3-5, Gutenbergplatz, D-55116 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, recherche de marché, organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

(822) DE, 25.03.1996, 395 15 064.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 603
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT

ET L'EXPLOITATION DE RESIDENCES
DE TOURISME SODERETOUR
66, rue de Villiers, F-92532 LEVALLOIS PERRET
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; brochures,
catalogues, imprimés, journaux, livres, revues, magazines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; bois de construc-
tion et boiseries; asphalte, poix et bitume; constructions trans-
portables non métalliques; constructions non métalliques non
transportables; monuments non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; affermage de biens immobiliers;
agences de logement, agences immobilières, location d'appar-
tements, de chambres, de maisons, de résidences, établisse-
ment de baux; courtage en biens immobiliers; évaluation de
biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, d'immeubles;
consultation en matière immobilière; transactions immobiliè-
res, promotion immobilière, administration de biens, de patri-
moines mobiliers, immobiliers et fonciers; expertises immobi-
lières.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux de construction, information en matière de cons-
truction, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage; rénovation et
entretien de bâtiment; construction d'édifices; entreprises de
fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux

publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de cons-
truction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres, de machines à net-
toyer, de machines de chantier; entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); transformation de vêtements; cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments, d'outils.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Hôtellerie, restauration; services de bars, cafété-
rias, cantines; services de traiteurs et de cavistes; location et ré-
servation de logements temporaires; agences de logement;
maisons de vacances; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; salons de beauté, de coiffure, services de manu-
cure, de massage; réservation de chambres d'hôtel; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); conseils en construction; archi-
tecture; services de dessinateurs d'arts graphiques; décoration
d'intérieur; prospection; services de contrôle de qualité; loca-
tion de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprime-
rie; programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; printing types; printing
blocks; pamphlets, catalogues, newspapers, books, magazines,
periodicals.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; building timber and wood panelling; as-
phalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buil-
dings; non-metallic and non-transportable buildings;
non-metallic monuments.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; leasing of real estate; accom-
modation bureaux, real estate agencies, renting of flats, rooms,
houses, residential flats, leasing of real estate property; real
estate brokers; real estate appraisal, management of real esta-
te and buildings; real estate consultancy; real estate transac-
tions, housing development, administration of property, mova-
bles, immovables and landed property; real estate valuation.

37 Construction and repair work; installation servi-
ces; building and construction work, information on construc-
tion matters, carrying out building tasks for others, subcon-
tracting building work; renovation and maintenance of
buildings; construction of buildings; stove-making, painting,
plastering, plumbing, roofing ventures; public works; agricul-
tural engineering; rental of building tools and equipment, of
bulldozers, tree extractors, cleaning machinery and construc-
tion site machines; maintenance or cleaning of buildings, pre-
mises, floors (facade cleaning and restoration, disinfection, rat
extermination); upkeep or cleaning of various objects (launde-
ring); clothing modification; shoe repair; furniture, instrument
and tool repair.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; show and film production; performing arts agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and theatre set accessories; organisation of compe-
titions in the fields of education or entertainment; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions; or-
ganisation of cultural or educational exhibitions.

42 Hotel services, catering; bar, cafeteria and can-
teen services; catering and wine clerk services; renting and
booking of temporary accommodation; accommodation bu-
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reaux; tourist homes; rest and convalescent homes; day nurse-
ries; beauty and hairdressing salons, manicure and massage
services; reservation of hotel rooms; engineering work, profes-
sional consulting and drawing up of plans, unrelated to busi-
ness dealings; engineering work (not for building purposes);
architectural consultation; architecture; services of a graphic
designer; interior decoration; prospecting; quality control ser-
vices; rental of clothes, bed clothes and vending machines;
printing services; computer programming; rental of access
time to a data base; news reporters services; video tape fil-
ming.

(822) FR, 03.12.1997, 97 707 176.
(300) FR, 03.12.1997, 97 707 176.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 604
(732) Przedsi”biorstwo TROPICAL

Andrzej Ogrodnik
ul. Wolno¬ci 69, PL-41-500 Chorzów (PL).

(541) caractères standard.
(511) 31 Préparations alimentaires pour l'aquarium.

(822) PL, 29.10.1990, 65167.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 605
(732) Brem Business Connections B.V.

257E, Keizersgracht, NL-1016 EC AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, revues, périodiques, pu-
blications imprimées et livres; photographies, posters.

36 Assurances et finances; financement; courtage en
titres; marché des devises; placement de fonds et d'actions;
émission d'options sur base d'une caution, d'une garantie ou
d'un gage (dites "warrants"); services de consultations et de
courtage concernant l'octroi de crédits; gérance de biens immo-
biliers; agences et estimations immobilières et de crédits hypo-
thécaires (courtage); location de biens immobiliers; crédit-bail;
informations relatives à tous les services précités.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des architectes, des ingé-
nieurs et des arpenteurs; maisons de vacances; réservation de
logements temporaires; établissement d'expertises par des ar-
chitectes ou des ingénieurs; informations et consultations tech-
niques.

(822) BX, 13.02.1998, 619803.
(300) BX, 13.02.1998, 619803.

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

(580) 18.06.1998

(151) 04.05.1998 692 606
(732) BEIJING LANTU KEJI KAIFA GONGSI

ZHONGYANG CAIZHENG JINRONG XUEYUAN
ZHUANJIALOU BINGUAN, HAIDIANQU, BEI-
JING (CN).

(531) 3.2; 28.3.

(561) SHENG XIANG.

(511) 20 Meubles, meubles de bureau, casiers, lits, bustes
pour tailleurs, tables de toilette, tables.

(822) CN, 07.05.1997, 997971.

(831) DE, FR, IT.

(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 607
(732) AKRAPLAST SRL

54, Via E.T. Moneta, I-20161 Milano (IT).

(571) La marque consiste en le mot "AKRA".

(541) caractères standard.

(511) 6 Profilés métalliques pour constructions.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles, plaques, blocs, tuyaux, barres et panneaux.

19 Matériaux de construction pour toitures, parois,
cloisons et lambris.

(822) IT, 22.04.1998, 745734.

(300) IT, 11.11.1997, MI97C010144.

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

(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 608
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

Likör- und Essigfabrik GmbH & Co. KG

12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG - Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(531) 19.7; 26.4.
(511) 30 Café, thé, cacao, pâtisserie, confiserie, chocolats,
pralinés fourrés de spiritueux ou de vins, crèmes glacées, bon-
bons, barres de muesli, céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière), spiri-
tueux, liqueurs, vin, vin mousseux.

(822) DE, 03.04.1998, 397 46 307.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 609
(732) Giardino Verde

Thomas Wismer u. Co.
In der Rüti, CH-8142 Uitikon (CH).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Plantes naturelles.

36 Location de locaux d'exposition.
31 Natural plants.
36 Rental of exhibition areas.

(822) CH, 10.11.1997, 450 907.
(300) CH, 10.11.1997, 450 907.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 610
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

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

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(571) La marque tridimensionnelle consiste dans le condition-
nement du produit.

(591) Diverses teintes de bleu, blanc, rouge, jaune doré, écru,
jaune, pourpre. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 5 Lait et produits laitiers, enrichis de vitamines ou de
substances minérales ou de fibres alimentaires, à usage médi-
cal.

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 (présurées), aromatisées ou non
(aux fruits), ainsi qu'avec adjonction de fibres alimentaires ou
de préparations faites de céréales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; produits faits entièrement ou principalement à
base des produits précités, notamment chocolat au lait (bois-
sons); farines et préparations faites de céréales et produits ali-
mentaires faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 19.01.1998, 619250.

(300) BX, 19.01.1998, 619250.

(831) DE.

(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 611
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
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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) 4.5; 11.3; 18.5; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, diverses teintes de bleu, jaune, orange, vert,

blanc, noir.  / Red, various shades of blue, yellow, oran-
ge, green, white, black. 

(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, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; 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, honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) BX, 22.10.1997, 619504.
(300) BX, 22.10.1997, 619504.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 612
(732) INOXIA S.R.L.

CORSO FERRARIS N. 23, I-28037 DOMODOSSOLA
(VB) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Ustensiles électriques de cuisson; bouilloires élec-
triques, ustensiles électriques pour la cuisine.

21 Casseroles; ustensiles et récipients pour le ménage
ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) IT, 17.05.1996, 678821.
(831) AZ, BY, CH, CN, CZ, HR, KG, KZ, LV, MC, RO, RU,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 22.05.1998 692 613
(732) MAMET Raphael

4 RUE GEORGES PERON, F-49350 SAINT CLE-
MENT DES LEVEES (FR).

(750) MAMET Raphael, B.P. 5, F-49350 SAINT CLEMENT
DES LEVEES (FR).

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

(531) 3.6; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 18 Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage.

25 Ceintures, chapeaux.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 762.
(300) FR, 26.11.1997, 97 706 762.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 614
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, succédanés de thé, succédanés de
cacao, succédanés de café.

(822) DE, 30.09.1997, 397 28 699.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 28.03.1998 692 615
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

52, Crailsheimer Strasse, D-74523 Schwäbisch Hall
(DE).
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(531) 3.1.
(511) 36 Finances, à savoir réception de dépôts d'épar-
gne-construction, octroi de prêts d'argent, gestion et médiation
de prêts d'argent de tiers, acceptation de cautionnements pour
prêts d'argent de tiers, conseils en crédit, procuration de crédits,
négociation de biens immobiliers; assurances.

(822) DE, 19.03.1997, 396 55 875.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 616
(732) NEOMETAL OPTIK INTERNATIONAL

S.R.L.
VIA GORIZIA 16, I-32040 DOMEGGE DI CADORE
(BELLUNO) (IT).

(531) 17.2; 26.11; 27.5.
(571) Consiste en le mot "PHASCINO" dans une graphie par-

ticulière; en-dessous ce mot il y a une ligne, au milieu
de cette ligne il y a la figure d'un diamant avec la pointe
tournée vers le bas.

(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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.05.1998, 745786.
(300) IT, 05.12.1997, MI97C 011087.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 617
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

(822) HU, 08.04.1998, 150579.
(300) HU, 18.12.1997, M97 04801.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 618
(732) Rheintextil Rheinische

Einkaufsvermittlungs- und Beratungs-
gesellschaft für Textilgeschäfte mit
beschränkter Haftung
67, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Textiles (compris dans cette classe).

25 Vêtements.

(822) DE, 02.02.1994, 2 055 737.
(831) AT, CH, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 619
(732) Constructor Bruynzeel B.V.

7, Industrieterrein, NL-5980 AC PANNINGEN (NL).



50 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; safety installations and apparatus, parts and fittings
therefor; in particular the aforesaid goods for gangway protec-
tion.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs; installations et appareils de sécurité, ainsi que leurs
pièces et accessoires, notamment les produits susmentionnés
destinés à la protection des lieux de passage.

(822) BX, 21.10.1997, 620003.
(300) BX, 21.10.1997, 620003.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 13.05.1998 692 620
(732) AUSSEDAT REY, société anonyme

1 rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY-VILLACOU-
BLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier destiné à l'impression et à la reproduction.

16 Paper for printing and reproducing purposes.

(822) FR, 19.12.1997, 97709850.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709850.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 621
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) HU, 08.04.1998, 150576.
(300) HU, 19.11.1997, M9704227.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 622
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) HU, 08.04.1998, 150578.
(300) HU, 19.11.1997, M97 04226.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 623
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations for stimulating human
fertility.

5 Produits pharmaceutiques destinés à stimuler la
fécondité chez l'être humain.

(822) BX, 19.03.1998, 619633.
(300) BX, 19.03.1998, 619633.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 624
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22

16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; programmes informatiques.

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

(822) DE, 06.02.1998, 397 61 468.
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(300) DE, 22.12.1997, 397 61 468.
(831) AT, CH, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 18.03.1998 692 625
(732) SIME INDUSTRIE,

société en nom collectif
Avenue de l'Europe, F-18150 LA GUERCHE SUR
L'AUBOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machinerie d'ascenseurs et d'appareils élévateurs;
machines-outils; moteurs (y compris moteurs électriques, hy-
drauliques et moteurs freins) autres que pour véhicules terres-
tres, notamment pour machines et véhicules non terrestres; ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres), notamment pour machines et véhicules
non terrestres; transmissions de machines; mécanismes de
transmission pour véhicules non terrestres; instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement; coupleurs pour
machines et véhicules non terrestres, notamment coupleurs hy-
drocinétiques; convertisseurs de couple autres que pour véhi-
cules terrestres, notamment pour machines et véhicules non
terrestres; embrayages autres que pour véhicules terrestres, no-
tamment pour machines et véhicules non terrestres; ralentis-
seurs et freins, autres que pour véhicules, notamment freins in-
dustriels, ainsi que leurs organes et dispositifs de commande et
de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, électromé-
caniques et électromagnétiques; sabots de freins autres que
pour véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules non
terrestres, notamment pour véhicules fluviaux et maritimes;
dispositifs de commande de machines ou de moteurs; machines
et dispositifs pour la séparation, le tri ou l'enrichissement de
matériaux, notamment de minerais et de métaux, ainsi que
leurs dispositifs de commande, notamment électriques ou élec-
tromagnétiques; installations et machines pour les travaux pu-
blics et les travaux maritimes, ainsi que leurs organes et dispo-
sitifs de commande et de contrôle, y compris installations et
machines de dragage, en particulier dragues à godets, dragues
suceuses, pontons de dragage; installations et machines de fo-
rage et de creusage, y compris haveuses de mines, machines de
creusement de fondations; machines pour l'ensouillage et le dé-
sensouillage d'oléoducs; appareils et installations de manuten-
tion et de levage, ainsi que leurs organes et dispositifs de com-
mande et de contrôle, y compris grues et treuils; machines pour
le traitement de matériaux, en particulier désagrégateurs ainsi
que leurs organes et dispositifs de commande et de contrôle; ré-
ducteurs (dispositifs de réduction de la vitesse de rotation d'un
axe); équipements hydrauliques de barges, de plates-formes ou
d'installations analogues, pour travaux maritimes au large; pis-
tolets et machines pour la peinture et le revêtement; généra-
teurs d'électricité; centrales à béton fixes; malaxeurs, notam-
ment de béton; tours de mélange; dévidoirs mécaniques;
élévateurs; transporteurs, notamment à vis, à courroies ou à
bandes; transporteurs pneumatiques pour ciment ou autres ma-
tériaux de construction; pompes à injection de ciment; pompes
à air comprimé; garnitures de friction et garnitures antifriction;
sabots, patins, mâchoires, rondelles, secteurs, disques, bandes,
fourrures, galets, tous réalisés en ou revêtus de corps de friction
ou antifriction; pièces et parties constitutives de tous les pro-
duits précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électromagnétiques, photographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, d'indication de posi-
tion, de détection, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et méca-

nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels;
extincteurs; décéléromètres; bascules; bascules automatiques;
bascules totalisatrices; bascules intégratrices; dosomètres; inté-
grateurs; rouleaux intégrateurs; transporteurs-peseurs; totalisa-
teurs, notamment de pesées; indicateurs de pesées; pesons; pe-
sons à compression, à traction, à flexion; variateurs électriques
ou électroniques; accumulateurs électriques; relais et commu-
tateurs électriques; interrupteurs électriques; circuits imprimés;
circuits intégrés; composants électroniques; diodes et
semi-conducteurs; modules à effet Peltier; radiateurs et échan-
geurs pour diodes et modules; appareils ozoniseurs d'air; appa-
reils de contrôle et de vérification de l'efficacité de dispositifs
de freinage, notamment de véhicules; électro-aimants, notam-
ment de portage; pièces et parties constitutives de tous les pro-
duits précités; dispositifs électriques et électroniques de pilota-
ge, de régulation et de contrôle de décélération, pour engins,
pour appareils et installations de manutention, de déplacement
ou de transport, ou pour véhicules, y compris pour ponts rou-
lants, pour ascenseurs et monte-charge, pour transporteurs à
bandes, pour téléphériques et télésièges; pièces et parties cons-
titutives des dispositifs précités, y compris boîtiers électroni-
ques, alimentations électriques, cartes électroniques de pilota-
ge et de contrôle.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail; moteurs pour véhicules terrestres; ac-
couplements et organes de transmission pour véhicules terres-
tres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;
coupleurs pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terres-
tres; ralentisseurs, freins et installations de freinage pour véhi-
cules, ainsi que leurs organes et dispositifs de commande et de
contrôle; sabots de freins pour véhicules; mécanismes de pro-
pulsion pour véhicules terrestres; réducteurs pour véhicules
terrestres; organes et dispositifs de commande et de contrôle
pour véhicules terrestres ainsi que pour leurs transmissions,
leurs réducteurs, leurs embrayages, leurs coupleurs, leurs con-
vertisseurs de couple; amortisseurs de suspension pour véhicu-
les; attelages de remorques pour véhicules; bandages de roues
pour véhicules; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules;
circuits hydrauliques pour véhicules; dispositifs antiéblouis-
sants pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules; indi-
cateurs de direction pour véhicules; jantes et moyeux de roues
de véhicules; pare-chocs de véhicules; pneumatiques pour vé-
hicules; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; res-
sorts amortisseurs pour véhicules; sièges de véhicules; volants
pour véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules
(autres que les dispositifs de chauffage, de climatisation et
d'éclairage, les serrures non électriques et les plaques d'imma-
triculation); ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; ma-
tériel roulant pour les travaux publics; installations mobiles de
centrale à béton; bétonnières automobiles; camions malaxeurs.

7 Machinery for lifts and elevating apparatus; ma-
chine tools; engines (including electric, hydraulic motors and
motors-brakes) other than for land vehicles, especially for
non-terrestrial vehicles and machines; coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles), especially for
non-terrestrial vehicles and machines; transmissions for ma-
chines; transmissions, other than for land vehicles; agricultu-
ral implements other than hand-operated; couplers for
non-terrestrial vehicles and machines, including hydrokinetic
couplers; torque converters other than for land vehicles, espe-
cially for non-terrestrial vehicles and machines; clutches other
than for land vehicles, especially for non-terrestrial vehicles
and machines; retarders and brakes, other than for vehicles,
including brakes used in industry, as well as their parts and
controlling and monitoring devices, especially mechanical, hy-
draulic, electromechanical and electromagnetic controlling
and monitoring devices; brake shoes other than for vehicles;
propulsion mechanisms other than for land vehicles, especially
for river and sea craft; control mechanisms for machines, en-
gines or motors; machines and devices for separating, sorting
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and beneficiating materials, especially ores and metals, as well
as their controlling devices, including electric or electroma-
gnetic controlling devices; installations and machines for civil
engineering and maritime works, as well as their parts and
controlling and monitoring devices, including dredging instal-
lations and machines, in particular bucket ladder dredgers,
suction dredgers, dredging drags; drilling and digging facili-
ties and machines, including coal cutting machines for mine
work, foundation digging machines; machines for burying and
digging out pipelines; handling and lifting apparatus and faci-
lities, as well as their parts and controlling and monitoring de-
vices, in particular cranes and winches; machines for proces-
sing materials, especially cutters as well as their parts and
controlling and monitoring devices; reducers (devices for re-
ducing the rotation speed of an axis); hydraulic equipment for
barges, platforms or similar installations, for work at sea;
spray guns and machines for painting and coating; generators
of electricity; stationary concrete mixing plants; mixers, espe-
cially concrete mixers; mixing lathes; mechanical reels; eleva-
tors; conveyors, especially screw, belt or band conveyors;
pneumatic transporters for cement or other construction mate-
rials; ciment guns; compressed air pumps; friction and anti-
friction linings; shoes, blocks, clamping jaws, washers, sec-
tions, disks, strips, bushings, rollers, all made up or coated
with friction or antifriction bodies; parts and components of all
above-mentioned goods.

9 Scientific, nautical, surveying, electromagnetic,
photographic, optical, weighing, measuring, signalling, posi-
tion indicating, detecting, controlling (checking), life saving
and teaching apparatus and instruments; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing equipment and compu-
ters; computer programs and software; fire extinguishers; de-
celerometers; weighbridges; automatic weighing machines;
automatic belt weighers; weighing machines with counting
scales; constant weight feeders; integrators; integrating rol-
lers; weighing conveyors; totalizators, especially weight tota-
lizators; weight indicators; balances; compression, draw-type
spring and bending balances; electrical or electronic varia-
tors; electric accumulators; electric relays electric switches;
printed circuits; integrated circuits; electronic components;
diodes and semi-conductors; modules using the Peltier effect;
radiators and exchangers for diodes and modules; air ozoni-
sers; apparatus for controlling and checking the efficiency of
braking devices, especially in vehicles; electromagnets, espe-
cially for carrying purposes; parts and components of all fore-
mentionned products; electric and electronic devices for dri-
ving, regulating and controlling deceleration, for machines,
for handling, conveying or transporting apparatus and instal-
lations, or for vehicles, including for roller bridges, lifts and
goods lifts, for band conveyors, cable cars and chairlifts; parts
and components of the aforementioned devices, especially
electronic modules, electrical supply systems, electronic dri-
ving and checking maps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail; engines for land vehicles; coupling and trans-
mission components for land vehicles; transmissions, for land
vehicles; couplers for land vehicles; torque converters for land
vehicles; clutches for land vehicles; retarders, brakes and bra-
king facilities for vehicles, as well as their parts and control-
ling and monitoring devices; brake shoes for vehicles; propul-
sion mechanisms for land vehicles; reducers for land vehicles;
operating and controlling parts and devices for land vehicles
as well as for their transmissions, their reducers, their clutch
mechanisms, their couplers, their torque converters; suspen-
sion shock absorbers for vehicles; trailer couplings; tyres for
vehicle wheels; vehicle chassis; treads for vehicles; hydraulic
circuits for vehicles; anti-glare devices for vehicles; upholstery
for vehicles; turn signals for vehicles; rims and hubs for vehi-
cle wheels; vehicle bumpers; vehicle tyres; luggage carriers
for vehicles; doors for vehicles; shock absorbing springs for
vehicles; vehicle seats; steering wheels; vehicle parts and com-
ponents (other than heating, air-conditioning and lighting sys-

tems, non-electric locks as well as license plates); safety belts
for vehicle seats; rolling stock for public works; mobile facili-
ties for concrete mixing plants; concrete mixing vehicles; tran-
sit mix-trucks.

(822) FR, 19.09.1997, 97 695 798.
(300) FR, 19.09.1997, 97 695 798.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, IT, MA, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 626
(732) GENERALE DE BANQUE,

société anonyme
3, Montagne du Parc, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

(822) BX, 28.07.1997, 615232.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 627
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse.
30 Sauces.

(822) BX, 17.02.1998, 619621.
(300) BX, 17.02.1998, 619621.
(831) RU.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 628
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Preparations against epilepsy of pet animals.
5 Antiépileptiques pour animaux domestiques.

(822) BX, 28.11.1997, 620005.
(300) BX, 28.11.1997, 620005.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 29.04.1998 692 629
(732) IDbike C.V.

8, Muldersweg, NL-5051 NN GOIRLE (NL).
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(511) 12 Adjustable steering bars for bicycles, mopeds and
motorcycles, and other two-, three- and four-wheeled vehicles,
which utilise types of steering bars consisting of assemblies of
steering pin and steering bars.

12 Guidons de direction réglables pour bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes et autres véhicules à deux, trois et
quatre roues faisant usage de guidons de direction formés par
l'assemblage d'une potence et des barres de direction.

(822) BX, 19.11.1997, 616745.
(300) BX, 19.11.1997, 616745.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 630
(732) Coöperatieve Telers Vereniging

Rode Parels
5, De Strijp, NL-2685 SH POELDIJK (NL).

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

(531) 1.15; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow ochre, purple, white and black.  / Jaune ocre,

violet, blanc et noir. 
(511) 31 Fresh tomatoes.

31 Tomates à l'état frais.

(822) BX, 08.04.1997, 610826.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 631
(732) PERSEVERANCE MILLS LIMITED

ALBION MILLS, PADIHAM, LANCASHIRE, BB12
7DY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textile piece goods included in this class.

24 Pièces de tissu comprises dans cette classe.

(822) GB, 14.01.1989, 1370160.
(832) CN, CZ, PL, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 08.05.1998 692 632
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-
ces, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

(511) 1 Polymers, plastics in the form of powders, liquids
and pastes; industrial adhesives.

1 Polymères, matières plastiques sous forme de pou-
dres, de liquides et de pâtes; adhésifs industriels.

(821) GB, 14.04.1998, 2163871.
(300) GB, 14.04.1998, 2163871.
(832) BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FI, HU, IS, PL, PT, RU, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 633
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

28 Jeux, jouets; poupées, peluches.
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.

(822) LI, 06.03.1998, 10661.
(300) LI, 06.03.1998, FL-No. 10661.
(831) IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 634
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

28 Jeux, jouets; poupées, peluches.
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.

(822) LI, 06.03.1998, 10660.
(300) LI, 06.03.1998, FL-No. 10660.
(831) CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 24.03.1998 692 635
(732) PITTARELLO HOLDING srl

Via Cerato 3B, I-35100 PADOVA (IT).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(571) Mot PITTARELLO uni à petit museau d'éléphanteau à

l'intérieur d'un carré.
(511) 25 Chaussures pour hommes, chaussures pour fem-
mes, chaussures pour enfants, articles d'habillement.

(822) IT, 24.03.1998, 742768.
(300) IT, 03.10.1997, PD97C607.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI,

SK, YU.
(580) 18.06.1998
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(151) 26.05.1998 692 636
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

28 Jeux, jouets; poupées, peluches.
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.

(822) LI, 06.03.1998, 10659.
(300) LI, 06.03.1998, FL-No. 10659.
(831) CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 637
(732) Barone Ricasoli S.p.A.

Piazza Goldoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) Cantine del Castello di Brolio, I-53013 Gaiole in Chian-

ti (SI) (IT).

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

(822) IT, 24.04.1998, 745762.
(300) IT, 05.02.1998, FI98C/117.
(831) CH.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 638
(732) PONTE GIULIO S.P.A.

Loc. Ponte Giulio, I-05018 ORVIETO (TR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boutons (poignées) en métal, cabines de bain mé-
talliques, cuves métalliques, loquets métalliques, poignées mé-
talliques, revêtements (construction) métalliques.

11 Appareils pour bains, appareils et installations sa-
nitaires, baignoires, baignoires pour bains de siège, bidets, ca-
bines de douche, cuvettes de toilettes (WC), éviers, garnitures
de baignoires, installations de bain, sièges de toilettes (WC),
toilettes (WC).

(822) IT, 05.05.1998, 745780.
(300) IT, 20.02.1998, AR98C00028.
(831) CN, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 639
(732) L C & P S.r.l.

VIA S. PIERO A QUARACCHI, 258, I-50145 FIREN-
ZE FI (IT).

(531) 24.13; 27.5.
(571) Inscription en n'importe quelle couleur avec une croix

stylisée posée en avant et portant le prolongement hori-
zontal d'un croisillon.

(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, désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection).

11 Appareils d'éclairage, appareils de production de
vapeur.

(822) IT, 20.09.1996, 687150.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 640
(732) Daimler-Benz InterServices

(debis) Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management
FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers of all kind.

16 Program documentation; written material for pro-
grams; operating manuals.

42 Program development and maintenance.
9 Supports de données exploitables par machine en

tout genre.
16 Documentation de programme; documents écrits

pour programmes; manuels d'exploitation.
42 Mise au point et maintenance de programme.

(822) DE, 17.06.1997, 396 19 402.
(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) 18.06.1998

(151) 14.03.1998 692 641
(732) Dr. Böhme & Schöps Dental GmbH

1, Borsigstrasse, D-38664 Goslar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Plâtre à modeler, en particulier pour dentistes.

(822) DE, 30.04.1964, DD 632 088.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 642
(732) Spies Hecker GmbH

47-107, Fritz-Hecker-Strasse, D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Marken- recht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Car paints.
37 Car repair and paintwork.

2 Peintures pour voitures.
37 Réparation automobile et travaux de peinture pour

voitures.

(822) DE, 12.02.1998, 397 61 172.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 172.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.01.1998 692 643
(732) INDAS, S.A.

Camino de las Huertas, 2, Edif. INDAS, E-28223 PO-
ZUELO ALARCON (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; couches pour
adultes avec incontinence; couches absorbantes en papier ou en
cellulose pour adultes avec des incontinences.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; feuilles en papier ou en cellulose.

(822) ES, 05.08.1996, 2.016.209; 05.08.1996, 2.016.210.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 644
(732) Grossenbacher Apparatebau AG

25, Oststrasse, CH-9000 St-Gall (CH).
(750) Grossenbacher Apparatebau AG, Postfach 725,

CH-9006 St-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Régulateur électronique de température, thermo-
mètre électronique ultrarapide.

11 Appareils de régulation de température, réchauf-
feurs et refroidisseurs de moules, agrégat frigorifique avec cir-
culation de liquide.

9 Electronic thermoregulator, ultrafast electronic
thermometer.

11 Temperature regulating apparatus, mold heaters
and coolers, refrigerating aggregate with liquid circulation.

(822) CH, 30.08.1978, 297468.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 645
(732) MARCELINO DIAZ GONZALEZ

Plaza de Espronceda, 14, Quinto D, E-06200 ALMEN-
DRALEJO (Badajoz) (ES).

(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 20.08.1997, 2.075.200.
(831) CH, CN, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 646
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint Guenault, 4, rue Jean Mermoz, F-91031
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Filtres en matières textiles et cartouches de filtres
(parties de machines ou de moteurs).

11 Filtres en matières textiles et cartouches de filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles).

24 Matières filtrantes (matières textiles), tissus à usa-
ge textile, non-tissés (textiles), tissus stratifiés à usage textile.

7 Filters of textile and cartridges for filters (machine
or engine parts).

11 Filters of textile and cartridges for filters (parts of
domestic or industrial installations).

24 Filtering materials of textile, fabrics for textile use,
non-woven fabrics (textiles), laminated fabrics for textile use.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704654.
(300) FR, 18.11.1997, 97 704654.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 647
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).
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(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 04.12.1997, 619619.
(300) BX, 04.12.1997, 619619.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 648
(732) Eurotape B.V.

31, Zuidergracht, NL-3763 LS SOEST (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. Trademark consists of a two-colou-

red rectangle; the top-half is green, the bottom-half is
blue and carries the name "EUROTAPE" in white cha-
racters. / Bleu, vert, blanc. La marque se compose d'un
rectangle bicolore; la moitié supérieure est en vert, la
moitié inférieure est en bleu et renferme la dénomina-
tion "EUROTAPE" rédigée en caractères blancs.

(511) 5 Hygienic products, plasters, bandages, particularly
self-adhesive material for making surgical sheet covers self-ad-
hesive; non-woven materials for fixing sheet covers "material
to material" and during operations and for fixing tubes and pi-
pes to patients.

5 Produits hygiéniques, emplâtres, bandages, en
particulier matières autocollantes pour rendre les draps de ta-
ble d'opération autoadhésifs; tissus non tissés pour attacher les
draps de table d'opération les uns aux autres, également lors
d'interventions chirurgicales et pour la pose de tubes et de
tuyaux chez les patients.

(822) BX, 31.07.1997, 620512.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 649
(732) Marc Mohamed Manoubi

9, Schwalbacher Strasse, D-50969 Köln (DE).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; viandes fraîches
ou préparées; plats cuisinés frais, conservés ou cuits, préparés

avec de la viande, des légumes, des produits de pomme de ter-
re; salades préparées avec des légumes, des oeufs, de la viande,
du poisson, de la volaille ou des fruits; conserves de viande, de
poisson, de fruits, de légumes; plats cuisinés préparés à la poê-
le, essentiellement avec de la viande, des légumes, des pommes
de terre, des oeufs, du fromage, avec addition de sauces (à l'ex-
ception de sauces à salade) et de condiments.

30 Sauces à salade.
42 Restauration, services de traiteurs.

(822) DE, 18.07.1995, 394 06 371.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 650
(732) Eurotape BV

31, Zuidergracht, NL-3763 LS SOEST (NL).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and green. The characters "QUIRO" and the hori-

zontal line are green; the characters "TEX" are blue and
the angular end of line is blue and green. / Bleu et vert.
Les caractères "QUIRO" et le trait de soulignement
sont en vert; les caractères "TEX" sont en bleu et l'ex-
trémité oblique du trait de soulignement est en bleu et
vert.

(511) 5 Hygienic products, plasters, bandages, particularly
self-adhesive material for making surgical sheet covers self-ad-
hesive, non-woven materials for fixing sheet covers "material
to material" and during operations and for fixing tubes and pi-
pes to patients.

5 Produits hygiéniques, emplâtres, bandages, en
particulier matières autocollantes pour rendre les draps de ta-
ble d'opération autoadhésifs, tissus non tissés pour attacher les
draps de table d'opération les uns aux autres, également lors
d'interventions chirurgicales et pour la pose de tubes et de
tuyaux chez les patients.

(822) BX, 31.07.1997, 620651.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 651
(732) GEP GROUPE PASQUIER

F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).
(750) GEP GROUPE PASQUIER, BP 5, F-49230 ST GER-

MAIN SUR MOINE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, antidérapants pour chaus-
sures, sandales et souliers de bain, tiges de bottes, bottes, botti-
nes, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes,
chaussons; empeignes, ferrures de chaussures, talonnettes, tré-
pointes de chaussures; chaussures, chaussures de football,
chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, es-
padrilles, guêtres, souliers de gymnastique, jambières, pantou-
fles, sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieu-
res, souliers, talons, chapellerie.
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(822) FR, 15.12.1997, 97709626.
(300) FR, 15.12.1997, 97 709 626.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 13.05.1998 692 652
(732) UNION DES CAVES COOPERATIVES DE

L'ARDECHE, union de coopératives
agricoles à capital variable
Chaussy, F-07120 RUOMS (FR).

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

(822) FR, 24.01.1992, 1206669.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, KP, PL, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 11.05.1998 692 653
(732) G.F.A. du Château L'Eglise Clinet

Château L'Eglise Clinet, F-33500 Pomerol (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée Château L'Eglise Clinet.

(822) FR, 12.12.1988, 1 513 386.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, KP, MA, PT,

RO, RU, VN, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 16.04.1998 692 654
(732) EUROKERA, S.N.C.

Lieu dit Le Gouffre, F-77640 JOUARRE (FR).

(511) 11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en
vitrocéramique.

(822) FR, 22.10.1997, 97 700 657.
(300) FR, 22.10.1997, 97/700657.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 655
(732) MARIE SURGELES FRANCE

(société anonyme)
29, rue Eugène Hénaff, F-94400 Vitry sur Seine (FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-

ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes chips; mini-charcuterie pour 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 dessert, 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, nature ou aro-
matisés, vendus sous forme pâteuse ou liquide; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés totalement ou partiellement composés
de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restau-
rants à service rapide et permanent ("snack-bars"), restauration
rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothéra-
pie.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705.398.

(300) FR, 21.11.1997, 97/705.398.

(831) BX, CH, LI, MC, SM.

(580) 18.06.1998

(151) 23.04.1998 692 656
(732) Vereniging Koninklijke

Nederlandse Jaarbeurs
1, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

(822) BX, 22.12.1987, 156732.

(831) CN.

(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 657
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).



58 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glaces à rafraîchir; cacao et produits
de cacao, tels que pâtes à cacao pour boissons, pâte à chocolat;
couvertures et glaçages, tels que couvertures et glaçages au
chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations co-
mestibles en chocolat pour arbres de Noël, produits constitués
d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide
alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris pâtisserie
fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) BX, 07.11.1997, 621109.
(300) BX, 07.11.1997, 621109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 658
(732) Brem Business Connections B.V.

257E, Keizersgracht, NL-1016 EC AMSTERDAM
(NL).

(531) 5.1; 6.6; 6.19; 7.1; 24.7.
(511) 39 Transport et entreposage; transbordement; trans-
port de personnes; organisation, réservation et mise à disposi-
tion de moyens de transport pour les croisières, les voyages et
les vacances organisés par des bureaux de tourisme; organisa-
tion de voyages et de visites guidées; accompagnement de
voyageurs; réservation de voyages ainsi qu'informations sur
tous les services précités.

41 Services d'amusement et de divertissement rendus
également lors des croisières, des voyages et des vacances;
éducation; services de boîtes de nuit.

42 Réservation d'hébergements temporaires; services
d'hôtels, de bars et de traiteurs (distribution d'aliments et de
boissons); maisons de vacances; conseils et informations d'or-
dre technique concernant tous les services précités.

(822) BX, 13.02.1998, 619631.
(300) BX, 13.02.1998, 619631.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 659
(732) Holland Sweetener Company V.o.f.

52, Blekerij, NL-6212 XW MAASTRICHT (NL).

(511) 1 Edulcorants artificiels.
30 Edulcorants naturels.

1 Artificial sweeteners.
30 Natural sweeteners.

(822) BX, 27.10.1997, 620186.
(300) BX, 27.10.1997, 620186.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 660
(732) Brulie B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs, y compris micro-ordinateurs; logi-
ciels, y compris logiciels pour micro-ordinateurs, permettant la
communication entre appareils, instruments et installations
électroniques digitaux.

(822) BX, 01.07.1994, 558286.
(831) AT, CN, CZ, EG, HR, HU, PT, RO, SI, UA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 06.02.1998 692 661
(732) BANDAI S.A.

société anonyme
8, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images, appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts, disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports
d'enregistrement sonores; imprimantes d'ordinateurs; circuits
imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces (infor-
matique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; lasers non à usage médical;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels; magnétos-
copes; mémoires pour ordinateurs; microprocesseurs; mo-
dems; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
films; dessins animés; processeurs (unités centrales de traite-
ment); programmes de système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs; appareils et écrans de projection; diapositives, ré-
cepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, dispo-
sitifs de protection personnelle contre les accidents; filets de
protection contre les accidents, dispositifs électriques d'alluma-
ge à distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; balances, balises lumi-
neuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signali-
sation, boussoles, signaux de brouillard, casques de protection,
ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les
chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de so-
leil de glacier, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles,
harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automati-
ques à prépaiement, jumelles, lampes optiques, batteries de
lampes de poche, mètres (instruments de mesure), appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la na-
vigation, instruments d'observation, paratonnerres, appareils
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photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours.

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

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel 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); stylos; plumiers; porte-plume;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires,
agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correc-
teurs, coupe-papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer,
enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couche-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnée, vête-
ments pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes delta, matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs-volants; boyaux de raquettes; raquettes, balles de
jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; tubas; balles, ballons, filets pour les sports, cannes
de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; can-
nes à pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids et haltères;
arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de
sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces et
attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerci-
seurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appa-
reils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de théâ-
tre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations à base de céréales; pain dit "vien-
nois", biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à base de café,
de thé; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces;
épices; glace, pâtes de fruits (confiserie), pâte d'amandes.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, data processing apparatus; ampli-
fiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video com-
pact discs; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks, floppy disks; ma-
gnetic data media; optical data media; projection screens; ma-

gnetic encoders; sound recording apparatus; sound recording
carriers; printers for use with computers; printed circuits; in-
tercommunication apparatus; interfaces for computers; appa-
ratus for games adapted for use with television receivers only;
lasers, not for medical purposes; readers (for computer tech-
nology); optical character readers; computer software; video
recorders; computer memories; microprocessors; modems;
monitors; computers; computer peripheral devices; films; ani-
mated cartoons; processors (central processing units); recor-
ded computer operating programs; projection apparatus and
screens; slides, audio and video receivers; computer mice;
audio cards, video cards, protection devices for personal use
against accidents; nets for protection against accidents, elec-
tric apparatus for remote ignition, sighting telescopes for fi-
rearms; apparatus and instruments for astronomy; electric de-
vices for attracting and killing insects; scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signaling buoys,
directional compasses, fog signals, protective helmets, swim-
ming and life-saving belts, dog whistles, diving suits, gloves
and masks; pedometers, teeth protectors, spectacles (optics),
mountaineering sunglasses, spectacle cases, extinguishers;
bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers, hygrometers,
coin-operated amusement machines, binoculars, optical
lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring instru-
ments), breathing apparatus for underwater swimming, navi-
gational instruments, observation instruments, lightning con-
ductors, photographic apparatus, life-saving rafts,
speedometres, revolution counters.

14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use; jewelry, precious stones; horological and chro-
nometric instruments, watches.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives
for stationery or household purposes, artists' materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); pens;
pen cases; penholders; packaging bags, sachets and sheets of
plastic material; playing cards; printing type; school supplies,
staples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners, correcting
fluids, paper cutters, pencils, propelling pencils, rubber era-
sers, envelopes, files, albums, books, almanacs, pamphlets,
writing or drawing books, catalogs, calendars, posters, geo-
graphical maps, newspapers; publications; spools for inking
ribbons, sealing machines, adhesive tape dispensers; tissues of
paper for removing make-up, disposable diapers made of pa-
per or cellulose, paper coffee filters, decals, wrapping papers,
garbage bags (of paper or of plastic materials); bags for mi-
crowave cooking; signboards of paper or cardboard; toilet pa-
per, table linen of paper, towels, tissues of paper, postcards.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath
robes, bathing suits, bathing caps; sandals and bath slippers;
pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses and frocks,
trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, ski overalls,
wet suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights,
shoes (except for orthopedic shoes), slippers, boots; sports,
beach and ski footwear; sportswear (except diving gear); clim-
bing and hiking clothing, clothing for hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; hang gliders, archery imple-
ments; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels; gut for
rackets; rackets, balls for games; fishing tackle; sailboards;
surf boards without automotive power; breathing tubes; balls,
nets for sports, golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bin-
dings; fishing rods and fishing accessories, namely reels, lines,
bite indicators, hooks, fishing bait and lures, weights and
dumb-bells; bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); slides for swimming pools; skate-
boards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and
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billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest
expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; nine-
pins and balls; bowling balls; physical rehabilitation appara-
tus (gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic ap-
paratus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs
(sports articles); scooters; Christmas tree ornaments (except
lighting articles and sweetmeats).

30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours; cereal-based preparations; "Viennese" bread,
rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, cheese
pies, onion pies; coffee and tea-based beverages; edible ices,
honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; pepper;
vinegar; sauces; spices; ice, fruit jellies (confectionery), al-
mond paste.

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 155.
(300) FR, 29.08.1997, 97 693155.
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 662
(732) Brulie B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, y compris micro-ordinateurs; logi-
ciels, y compris logiciels pour micro-ordinateurs, permettant la
communication entre appareils, instruments et installations
électroniques digitaux.

(822) BX, 12.07.1994, 557958.
(831) AT, CN, CZ, EG, HR, HU, PT, RO, SI, UA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 663
(732) NEW ROSME, SIA

18, Hanzas iela, LV-1045 R=ga (LV).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 

(511) 25 Combiné, guêpière, soutiens-gorge, culotte, slip,
porte-jarretelles, gaine-culotte, body, top, gaine, corset, de-
mi-corset, pantalon.

(822) LV, 20.03.1998, M 40 327.
(300) LV, 09.12.1997, M-97-2307.
(831) BY, DE, PL, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 664
(732) Violent Publishing b.v.

81b, Nieuwe Binnenweg, NL-3014 ROTTERDAM GE
(NL).

(511) 35 Sales promotion and dissemination of advertising
matter on behalf of the services mentioned in class 41.

41 Services rendered by musical bands; publication of
music.

35 Promotion des ventes et diffusion de produits pu-
blicitaires en rapport avec les services énumérés en classe 41.

41 Services de groupes de musique; édition musicale.

(822) BX, 04.09.1997, 615305.
(831) DE.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 665
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 12.12.1997, 619620.
(300) BX, 12.12.1997, 619620.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 666
(732) Dipl.-Ing. Erwin Mesch Freizeitmöbel

GmbH & Co. KG
72, Grevenmarschstrasse, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Parasols.

20 Furniture, especially for leisure time; cushions;
cushions for deckchairs.

18 Parasols.
20 Meubles, notamment de loisir; coussins; coussins

pour transatlantiques.

(822) DE, 03.03.1998, 397 60 880.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 880.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 22.01.1998 692 667
(732) DURI SVENSKA AB

KTYPTONGATAN 1, S-431 53 MÖLNDAL (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Floor varnish; oils for surface treatment and preser-
vation of wooden floors; wood cement.

3 Abrasive materials for wooden floors (sandpaper);
floor polish.

7 Floor grinding machines.
2 Vernis pour parquets; huiles pour le traitement de

surface et la conservation des parquets en bois; béton de bois.
3 Abrasifs pour parquets en bois (papier de verre);

encaustiques.
7 Ponceuses de parquets.

(821) SE, 24.01.1997, 321179.
(832) DE, FI, LT, NO, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 10.02.1998 692 668
(732) Franz Kafka, s.r.o.

«iroká 12, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Objets d'art en bronze.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-
tières, leurs alliages ou en plaqué; bijoux fantaisie en matières
synthétiques et plastiques; horloges, autres produits d'horloge-
rie et instruments chronométriques, y compris les boîtiers spé-
ciaux pour ceux-ci.

16 Papier, carton, articles de papier ou en carton; im-
primés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs de bureau; matériaux 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; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

19 Verre à vitres.
20 Meubles, y compris meubles en métal et pour le

camping; glaces et miroirs taillés; cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïd; articles en matières plastiques non compris dans d'autres
classes; literie, notamment matelas, sommiers, traversins.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, tels que vaisselle, seaux, pots et récipients en
tôle, en matières plastiques ou en autres matières, appareils ac-
tionnés à la main et destinés à moudre, à hacher, à presser, pei-
gnes et éponges, matériel de toilette; brosses, matériaux pour la
brosserie; paille de fer, y compris produits assimilés en matiè-
res plastiques; verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures, souliers,
pantoufles.

35 Organisation de galeries d'art à buts commerciaux.
41 Exposition d'objets d'art à buts culturels.
42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et

le couvert, par des hôtels, des pensions, des camps touristiques,
des foyers touristiques, des fermes-pensions (dude ranches);
services rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; de tels services peuvent être rendus par des res-
taurants, par des cafés-restaurants, par des bistrots à vin; servi-
ces de logement temporaire fournis par des agences de voyage.

(822) CZ, 23.09.1997, 204201.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 22.01.1998 692 669
(732) SUEZ LYONNAISE DES EAUX

société anonyme à directoire
et à Conseil de Surveillance
72, avenue de La Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).

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

(531) 2.1; 4.5; 26.4; 26.15; 29.1.
(511) 9 Indicateurs de niveau d'eau, appareils et instru-
ments de mesure et de contrôle appliqués à l'eau, au traitement
et à la purification des eaux potables et résiduaires tant urbaines
qu'industrielles; conduites d'électricité, matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles), batteries électriques, canalisations
électriques, indicateurs de pertes électriques, piles électriques,
raccordements électriques, raccords de lignes électriques, re-
lais électriques, transformateurs électriques, bobines électri-
ques, boîtes à clapets (électricité), boîtes de branchement (élec-
tricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes de jonction
(électricité), câbles électriques, gaines pour câbles électriques,
circuits imprimés, circuits intégrés, collecteurs électriques, ta-
bleaux de commande (électricité), installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, com-
mutateurs, appareils électriques de commutation, condensa-
teurs électriques, conducteurs électriques, appareils électriques
de contrôle, coupe-circuit, tableaux de distribution (électricité),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; indicateurs de température, instruments de
contrôle de chaudières, appareils de contrôle de chaleur, con-
duits acoustiques, bornes de distribution électrique, appareils
pour l'analyse des gaz, des liquides et des solides, appareils et
instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), notamment dans les domaines de l'énergie électrique et
de l'énergie pétrolifère, appareils pour l'analyse de l'air, appa-
reils et systèmes de surveillance de la pollution de l'air; appa-
reils et instruments de contrôle pour le traitement des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux; bornes routières
lumineuses ou mécaniques; appreils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, pro-
duits informatiques, logiciels, progiciels, appareils pour la sai-
sie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, le transfert, la transmission,
l'échange de données, d'informations, de messages et de si-
gnaux, unités centrales de traitement d'informations, de don-
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nées, de sons ou d'images, appareils d'intercommunication, ap-
pareils de télécommunication et de péritélécommunication,
appareils et postes téléphoniques ou radiophoniques, libres ou
portatifs, mobiles ou à main libre ou à commande vocale, écou-
teurs téléphoniques, fils téléphoniques, antennes, émetteurs,
transmetteurs téléphoniques, télécopieurs, télécopieurs porta-
tifs ou mobiles, bornes pour radiotéléphone, bornes de télépho-
nie sans fil, bases de données vocales, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo, bandes
audio, disques, disques compacts, jeux informatisés et jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un ordi-
nateur ou un poste de télévision; enregistrements de vidéos et
de films, dispositifs pour le montage des films cinématographi-
ques, pellicules, films impressionnés, caméras (appareils ciné-
matographiques), écrans (photographie), écrans de projection,
appareils de télévision.

11 Petits appareils de réglage et de sûreté pour appa-
reils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau, ap-
pareils et instruments pour l'adoucissement et la purification de
l'eau, chauffe-eau, installations de conduite d'eau, installations
de distribution d'eau, installations pour l'approvisionnement, la
purification, le refroidissement, le réchauffement de l'eau, sté-
rilisateurs d'eau, installations de chauffage à eau chaude, robi-
nets de canalisation, installations de dessalement de l'eau de
mer, filtres pour l'eau potable, réservoirs d'eau sous pression,
bouches à eau, appareils et installations pour le traitement de
l'eau, installations pour la purification des eaux d'égouts, appa-
reils et installations pour le traitement et la valorisation des ef-
fluents; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de régrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau, appareils de chauffage à combustible solide, li-
quide ou gazeux, appareils électriques de chauffage, chaudiè-
res de chauffage, installations de chauffage à eau chaude,
purgeurs non automatiques pour installations de chauffage, hu-
midificateurs, radiateurs de chauffage central, radiateurs élec-
triques, corps chauffants, filaments électriques chauffants, ins-
tallations de chauffe, chauffe-eau, appareils et installations de
climatisation, appareils de ventilation, installations de chauffa-
ge et de climatisation pour véhicules, échangeurs thermiques,
appareils et installations de conditionnement d'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils et machines
pour la purification de l'air, appareils pour la désodorisation de
l'air, dispositifs pour le refroidissement de l'air, filtres à air pour
la climatisation, installations de filtrage d'air, réchauffeurs
d'air, sécheurs d'air, stérilisateurs d'air, appareils à air chaud;
appareils et machines frigorifiques, armoires, chambres et réci-
pients frigorifiques, appareils et installations pour le traitement
et la valorisation des déchets industriels, ménagers, hospitaliers
et spéciaux, des boues, des cendres.

19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux ouvrages de génie civil, aux canalisations d'adduc-
tion d'eau et aux réseaux d'assainissement; verre isolant (cons-
truction); bâtiments non métalliques abritant des centrales élec-
triques, des centrales nucléaires, des installations de pétrole,
des puits de forage, des oléoducs, des gazoducs; poteaux de li-
gnes électriques non métalliques; matériaux de construction
non métalliques, constructions non métalliques et notamment
constructions transportables non métalliques, tuyaux rigides
non métalliques pour la construction, asphalte, poix, bitume,
ciment, chaux, ardoise, argile, armatures non métalliques pour
la construction, ballast, bois de construction, briques, enduits,
marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
portes non métalliques, couvertures de toits non métalliques,
volets non métalliques, bornes routières non lumineuses et non
mécaniques (non métalliques), caniveaux, matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées, pavés éclairants,
liants pour l'entretien des routes, goudron, bandes goudronnées
(construction), glissières non métalliques de sécurité pour rou-
tes, granulés de verre pour le marquage des routes, feuilles et
plaques en matière artificielle pour le marquage des route, gra-
vier, granulats, panneaux de signalisation ni lumineux, ni mé-
caniques et non métalliques.

35 Aide à la direction des affaires; aide à la direction,
à l'exploitation et au développement d'entreprises industrielles
ou commerciales; montage de partenariats, études et recher-
ches de marchés; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers, abonnements téléphoniques, abonnement à un service
de radiomessagerie, abonnement à un service de télécommuni-
cation, de télévision, courrier publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires, publicité radiophonique, publicité télévisée, dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), mise à jour de documentations publicitaires, lo-
cation d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
relations publiques, reproduction de documents, expertises en
affaires, gestion de fichiers informatiques; services relatifs au
traitement de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunica-
tion; régie publicitaire.

36 Gérance de biens immobiliers, gestion financière
de parcs hôteliers, agences immobilières, location d'apparte-
ments, de bureaux, établissement de baux, agences de loge-
ment (propriétés immobilières), affermage de biens immobi-
liers, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens
immobiliers, recouvrement de loyers, consultation en matière
immobilière, transactions immobilières, promotion immobiliè-
re, administration de biens, de patrimoines mobiliers, immobi-
liers et fonciers, expertises immobilières, services de finance-
ment; affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, agences de crédit, services d'analyse financière, as-
surances, assurance-vie, services de crédit-bail, services de
courtage en bourse, services de financement, services d'inves-
tissements financiers, d'ingénierie financière, montage d'opéra-
tions financières, prises de participations dans tous types de so-
ciété, organismes et groupements, rachat d'entreprises,
rapprochement d'entreprises, financement de l'innovation; ser-
vices de prêt, de parrainage et de mécénat financier.

37 Services d'installation et de maintenance du mobi-
lier urbain, services d'installation de péages, de parcs de sta-
tionnement; services d'entretien et de maintenance de réseaux
de canalisations, services de réhabilitation d'aqueducs ou de
conduites de distribution d'eau, services de construction
d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution pluviale, d'ouvrages de protection
contre les crues, services de rénovation de stations de pompa-
ge, aménagements apportés aux ouvrages existants en vue
d'améliorer la sécurité et la qualité de l'alimentation en eau, ser-
vices de construction de stations d'eau potable et de dépollution
des eaux usées urbaines ou industrielles et informations en ce
domaine; services de conception et de construction de stations
de traitement des eaux (eau potable, eaux résiduaires urbaines
et industrielles, eaux pluviales); services de réalisation de con-
duites d'eau et d'usines de traitement de l'eau et informations en
ces domaines, forage de puits, travaux d'exploitation des res-
sources en eau, installation et réparation de dispositifs d'irriga-
tion; services de construction, de réparation et de maintenance
d'installations thermiques, d'installations et de centrales électri-
ques, de centrales nucléaires, d'installations pétrolières; instal-
lation et entretien d'oléoducs et de gazoducs, travaux d'exploi-
tation des ressources géothermiques, services d'extractions
minières, forage de puits, exploitation de carrières, travaux
électriques, services d'électrification ferroviaire, services d'ins-
tallation et de maintenance d'appareils électriques, de chauffa-
ge, de climatisation, d'appareils réfrigérants, services d'isola-
tion (construction), notamment thermique, acoustique; travaux
de construction; information en matière de construction, réno-
vation et entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de
sites, de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagement fon-
ciers; travaux publics, travaux ruraux, travaux de dépollution,
de restauration et de réhabilitation des sites dégradés, services
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades), désinfection, dératisation, désinsectisa-
tion, services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains,
d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, d'équipements rou-
tiers, de sites, de locaux industriels (surface extérieure et ména-
ge), services de nettoyage de canalisations d'eau, d'installations
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industrielles, services de nettoyage à haute pression d'ouvrages
souterrains, services de nettoyage de la voirie; services de
construction, construction d'édifices, de bâtiments, d'usines, de
bureaux, d'hôtels, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, de
ponts, supervision (direction) de travaux de construction, ins-
tallation et réparation d'entrepôts, informations en matière de
construction, services de démolition de constructions, montage
d'échafaudages, services d'isolation (construction), travaux de
peinture, de plâtrerie, de plomberie, location de machines de
chantier, installation et réparation d'ascenseurs, nettoyage et ré-
paration de vide-ordures, installation et réparation de disposi-
tifs d'alarme en cas d'incendie, en cas de vol, informations en
matière de réparations, réalisation de revêtements routiers, sa-
blage, rénovation de chaussées d'autoroutes, réfection de pistes
d'aéroports, construction de routes, d'autoroutes, d'équipe-
ments routiers, de pistes d'aéroports, construction de routes,
d'autoroutes, d'équipements routiers, de pistes d'aéroports, ex-
ploitation de carrières, extraction minière, services de nettoya-
ge des routes; installation, réparation, maintenance de télépho-
nes, de terminaux de télécommunication, d'équipements et de
matériel de télécommunication, services d'information en ma-
tière d'installation, de réparation et de maintenance des termi-
naux de télécommunication; installation et réparation d'appa-
reils pour le conditionnement de l'air; services se rapportant à
la mise en place des réseaux et systèmes d'information et de té-
lécommunication des entreprises, services se rapportant à la
mise en place des services en ligne sur les réseaux et systèmes
d'information et de télécommunication des entreprises.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, services de communication, communications radio-
phoniques, télégraphiques, télématiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, communication par télévision, com-
munications téléphoniques, services téléphoniques, transmis-
sion de télécopies, transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission et
échange de données, d'informations, de messages, de signaux
et d'images codées, échange de données, d'informations, de
messages et de signaux par transmission téléphonique, infor-
matique, messagerie électronique, messagerie informatique,
radiotéléphonie et téléphonie mobiles, services de transfert
d'appels, de renvois d'appels, services de renseignements télé-
phoniques; services de messagerie vocale, informations en ma-
tière de télécommunications, location d'appareils pour la trans-
mission de messages, location d'appareils pour la transmission
du son ou des données, location d'appareils et de postes télé-
phoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, location de
télécopieurs, services de communication par réseaux télépho-
niques et informatiques, services relatifs à l'émission et à la ré-
ception de données, de signaux et d'informations traités par or-
dinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunication, services de télécommunications et de mul-
timédia, à savoir services de transmission de la voix, de don-
nées et d'images par des moyens filaires ou hertziens, par satel-
lites mobiles ou fixes; services de communications sur réseaux
informatiques et services de communications par tous moyens
de diffusion et notamment par radio, télévision, cassettes audio
et vidéo, câbles, voie hertzienne, satellites, ainsi que par le ré-
seau mondial de télécommunication dit Internet; diffusion de
programmes de télévision, de programmes radiophoniques, ra-
diodiffusion, transmission de dépêches, émissions radiophoni-
ques, émissions télévisées, location d'appareils pour la trans-
mission de messages; location de services de
télécommunication.

39 Services d'adduction d'eau, de distribution des
eaux, services de collecte des eaux usées urbaines ou indus-
trielles et des boues; services de distribution d'électricité, de
gaz, de l'énergie pétrolifère, services de transport par oléoducs,
gazoducs; services de collecte, de transport, de tri, de décharge
et de stockage de matières utiles ou de déchets urbains, indus-
triels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de graisses
industrielles, de papiers de bureau; transport, transport de
voyageurs, de marchandises, services d'accompagnement de

voyageurs, de transports aériens, de transports aéronautiques,
services d'affrètement, services d'agences de tourisme (à l'ex-
ception de la réservation d'hôtels, de pensions), services d'auto-
bus, transports en automobiles, services de location d'automo-
biles, transports en bateau, location de bateaux, camionnage,
services de chauffeurs, transports en chemin de fer, courtage de
frêt, de transport maritime, organisation de croisières, de voya-
ges, organisation d'excursions, transports fluviaux, location de
garages, location de places de stationnement, location de véhi-
cules, services de parcs de stationnement, services de taxis, ser-
vices de transit, informations en matière de transport, réserva-
tions pour le transport, transports de valeurs.

40 Services de production d'eau, services de traite-
ment de l'eau, de l'eau potable, services de purification de l'eau,
services d'assainissement, services se rapportant à la dépollu-
tion, à l'épuration des eaux usées, services d'exploitation de sta-
tions d'eau potable, de dépollution et d'épuration des eaux
usées urbaines ou industrielles et informations en ces domai-
nes, services relatifs à la dépollution des nappes d'eau, services
relatifs à l'exploitation des eaux souterraines, services de trans-
formation de matières premières, services de production
d'énergie électrique, thermique, climatique, services d'exploi-
tation d'installations climatiques et thermiques, service de trai-
tement du pétrole, de l'électricité, services de valorisation des
matières pétrolifères, services de raffinage; services de traite-
ment de l'air, de désodorisation de l'air, services de purification
de l'air, de régénération de l'air, de rafraîchissement de l'air;
services de traitement des déchets, des ordures, des graisses in-
dustrielles (transformation), des boues et des cendres de sta-
tions d'épuration tant urbaines qu'industrielles, et informations
en ces domaines, services de recyclage des ordures et des dé-
chets, services de compostage des ordures et des déchets, ser-
vices de prévention des pollutions, services de dépollution des
sols et services de réhabilitation des sites dégradés, services de
réhabilitation des réseaux d'eaux usées et potables, services se
rapportant à la valorisation des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; services de destruction des ordures,
services d'incinération des ordures, services d'élimination des
déchets industriels toxiques, des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux non toxiques, services de destruction
d'archives.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines de la production, de la distribution et du traitement de
l'eau; services d'enseignement et de formation dans les domai-
nes du génie thermique, climatique et acoustique; services
d'enseignement et de formation dans les domaines et la produc-
tion électrique, du traitement de l'électricité, de la production
pétrolifère et du traitement des matières pétrolifères; services
d'enseignement et de formation dans les domaines du traite-
ment des déchets, des ordures, des boues; services d'enseigne-
ment et de formation dans le domaine du nettoyage industriel;
services d'enseignement et de formation dans les domaines de
la construction de bâtiments, de routes, d'ouvrages d'art et
d'ouvrages souterrains; édition de journaux, de périodiques, de
revues, de brochures, de livres; organisation et production de
spectacles, de films, de programmes radiophoniques, de pro-
grammes télévisés, de vidéos, d'oeuvres multimédia, montage
de programmes radiophoniques et de télévision, production et
montage de vidéos, télécinéma, services de studios d'enregis-
trement, location d'appareils et accessoires cinématographi-
ques, location de films, d'enregistrements phonographiques, de
bandes vidéo, d'enregistrements sonores, réservation de places
pour les spectacles, services de conseils et de consultations
dans les domaines des divertissements, de la production de
films, de spectacles, des produits interactifs et audiovisuels, ex-
ploitation de salles de cinéma, studios de cinéma, services de
divertissement, divertissements télévisés, radiophoniques.

42 Services de contrôle de qualité de l'eau, services de
recherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'en-
vironnement, services de centres de recherches, de laboratoires
dans les domaines de l'eau, du traitement et de la purification
de l'eau, services d'analyse chimique, de recherche en chimie,
de consultation en matière de sécurité, de consultations profes-
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sionnelles, d'études de projets techniques, de travaux d'ingé-
nieurs, d'établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires et de travaux du génie (pas pour la construction)
dans les domaines de l'eau et du traitement de l'eau; conseils et
expertises dans le domaine du traitement de l'eau et des ef-
fluents; services d'études de projets techniques, de travaux d'in-
génieurs, services de prospection de pétrole et de gaz, d'exper-
tises de gisements pétrolifères et électriques, services de
centres de recherches, de laboratoires dans les domaines du gé-
nie thermique, climatique, acoustique, de la production électri-
que et pétrolifère, conseils et expertises dans les domaines du
génie thermique, climatique, acoustique, de la production élec-
trique et pétrolifère, de la consultation en matière de sécurité,
de consultations professionnelles, d'établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires et de travaux du génie
(pas pour la contruction) dans les domaines du génie thermi-
que, climatique, acoustique; expertises géologiques, prospec-
tions et recherches géologiques, services de prévention des ris-
ques géologiques; ingénierie dans les domaines thermique,
climatique et acoustique; services de recherche scientifique et
industrielle liés à la protection de l'environnement, services de
centres de recherches, de laboratoires dans les domaines du
traitement des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et
spéciaux, des ordures, des boues, des centres, de la valorisation
des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, ser-
vices d'analyse chimique, de recherche en chimie, en bactério-
logie, de consultation en matière de sécurité, de consultations
professionnelles, d'études de projets techniques, de travaux
d'ingénieurs, conseils et expertises dans le domaine des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues et des
cendres de stations tant urbaines qu'industrielles; travaux d'in-
génieurs, services de centres de recherches, de laboratoires
dans les domaines de la construction, de la réalisation d'édifi-
ces, de bâtiments, de routes, d'ouvrages d'art et d'ouvrages sou-
terrains, services de conseils en construction, de consultation
en matière de sécurité, de consultations professionnelles, d'étu-
des de projets techniques, d'établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires et de travaux du génie (pas pour la
construction); conseils et expertises dans le domaine de la
construction, du génie civil, prospections et expertises géologi-
ques; services se rapportant à la sécurité et à la surveillance des
biens immobiliers, location de logements temporaires, réserva-
tion de logements temporaires; programmation pour ordina-
teurs, services informatiques, élaboration, conception et mise à
jour de logiciels et de progiciels informatiques, consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et
de l'informatique, location d'ordinateurs, conception de systè-
mes informatiques et de systèmes de télécommunication, étu-
des et recherches dans le domaine de l'exploitation, de la main-
tenance de matériel informatique et de télécommunication,
services d'enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, ges-
tion de droits d'auteur, concession de licences de propriété in-
tellectuelle; gestion de parcs de stationnement, de péages de
parcs de stationnement, de péages de réseaux autoroutiers,
agences de surveillance nocturne, services de surveillance as-
sistée par ordinateurs, services hôteliers, réservation d'hôtels,
maisons de vacances, exploitation de terrains de camping, ser-
vices de camps de vacances (hébergement), services de créa-
tion, d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, services
d'architecture; gestion de lieux d'expositions; services de con-
ception de stations d'eau potable et de dépollution des eaux
usées urbaines ou industrielles et informations en ce domaine;
génie civil, génie minier, ingénierie et maîtrise d'oeuvre, maî-
trise d'ouvrage, services relatifs à la surveillance de données,
de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par ap-
pareils et instruments de télécommunication; services relatifs à
la prospection et à la gestion de la qualité des eaux souterraines
et services d'évaluation et de gestion des ressources en eau; ser-
vices se rapportant au développement de réseaux et de systè-
mes d'information et de télécommunication des entreprises,
services se rapportant au développement et à la gestion des ser-
vices en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de té-

lécommunication des entreprises; location d'appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et le traitement du son ou des
données.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 390.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690 390.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 18.06.1998

(151) 19.03.1998 692 670
(732) TECNOCLIMA S.P.A.

19, Viale Industria, I-38057 PERGINE VALSUGANA
(Trento) (IT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en les lettres "T" de couleur bleu

ciel et "C" de couleur rouge placées côtes à côte et en ca-
ractères de fantaisie, la lettre "C" contenant un cercle
plein de couleur rouge, sous le logo se trouve le mot
"TECNOCLIMA" écrit de manière spéciale de couleur
noir, sous lequel sont placés les mots "PRESIDIO
DELL'ARIA" écrits en blanc à l'intérieur d'une bande
rectangulaire en noir.

(591) Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 11 Installations et appareils de chauffage, thermoven-
tilation, conditionnement et réfrigération de l'air.

(822) IT, 19.03.1998, 742339.
(300) IT, 18.02.1998, MI98C001548.
(831) DE, ES, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 20.03.1998 692 671
(732) Fumedica Arzneimittel-GmbH

40, Industriestrasse, D-44628 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Suture materials.

10 Matériel de suture.

(822) DE, 16.01.1998, 397 58 368.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 368.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 20.03.1998 692 672
(732) Fumedica Arzneimittel-GmbH

40, Industriestrasse, D-44628 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Suture materials.
10 Matériel de suture.

(822) DE, 03.12.1997, 397 50 142.

(300) DE, 21.10.1997, 397 50 142.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 20.03.1998 692 673
(732) Fumedica Arzneimittel-GmbH

40, Industriestrasse, D-44628 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Suture materials.
10 Matériel de suture.

(822) DE, 03.12.1997, 397 50 139.

(300) DE, 21.10.1997, 397 50 139.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 24.03.1998 692 674
(732) Joachim Hendel

18, Bürgermeister-Scharl-Strasse, D-85221 Dachau
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes à
jouer.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 723.

(300) DE, 24.09.1997, 397 45 723.

(831) AT, CH, LI.

(580) 18.06.1998

(151) 22.01.1998 692 675
(732) RISTOP S.R.L.

15, VIA CESARE DA SESTO, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on voit la diction "RISTOP", en caractères
spéciaux, suivie d'un point; cette diction est inscrite
dans un cadre elliptique.

(511) 3 Détersifs; produits pour le blanchiment; adoucis-
sants pour lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
caper et abraser; produits de parfumerie; parfums; huiles essen-
tielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles); lubri-
fiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; com-
bustibles, y compris les essences pour moteurs; charbon; ma-
tières éclairantes; bougies; cierges; lumignons 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; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; herbicides; antiparasites.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; appareils de radio; enregis-
treurs de radio; radio-émetteurs; tourne-disques; disques;
bandes magnétiques; magnétophones; radio-téléphones; appa-
reils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesure et de signalisation; lunettes; verres pour lunettes;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et
agrandisseurs; appareils de reproduction du son; caisses enre-
gistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser
électriques; bandes vidéo magnétiques; enregistreurs vidéo.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier bu-
vard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs;
photographies; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériaux adhésifs pour le bureau; colles pour le bureau; maté-
riaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire;
machines agrafeuses pour le bureau; agrafes métalliques; dé-
grafeuses; points métalliques pour agrafeuses; perforateurs
pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); chemises pour documents; classeurs
pour le bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; cli-
chés; tampons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour le bureau; ma-
tériel pour le bureau; sceaux pour le bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; com-
pas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines
de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau.

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; imitations de peau et de cuir et ar-
ticles en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
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bâtons de promenade; garnitures de harnachement et autres ar-
ticles de sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites; assiettes; verres; peignes; épon-
ges; seaux; cuvettes; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériel pour la fabrication de brosses; instruments et matériel
pour le nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles
en verre, porcelaine et faïence; bouteilles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris chemises, chemisiers, jupes, vestons, panta-
lons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes, tri-
cots de peau, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons,
pantoufles; chaussures en général, chapeaux, écharpes, fou-
lards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes
de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, cein-
tures, fourrures, articles de fourrures.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; conserves de fruits; pickles.

30 Bonbons; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; suc-
cédanés du café; farines; préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux; préparations de pâtisserie; dragées; glaces;
miel, sirop de mélasse; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de cacao et de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois brut; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

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

33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
35 Activité de commerce de détail pour produits ali-

mentaires ou non.

(822) IT, 22.01.1998, 738996.
(300) IT, 12.12.1997, MI97C 011364.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SM.
(580) 18.06.1998

(151) 22.01.1998 692 676
(732) F.I.L.A. - Fabbrica Italiana

Lapis ed Affini S.p.A.
5, Via Pozzone, I-20121 MILANO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation d'un lys stylisé

suivi de l'inscription "FILA" en caractères de fantaisie.
(511) 2 Matériel à dessiner, notamment couleurs, couleurs
fluorescentes, détrempes, peintures et laques pour l'art.

16 Crayons, porte-mines, stylos à bille, crayons à
pointe synthétique, stylos dits "rollers", marqueurs, feutres,
stylographes, pastels, pastels à cire et à huile, crayons noirs et
crayons de couleur, craies à écrire au tableau noir et bâtons de
craie de couleur, crayons-feutres, gommes à effacer, couleurs à
l'huile et à l'aquarelle, encres, matériel de bureau pour la pein-
ture et le dessin artistique, cire et pâte à modeler, argile, pâte
colorée à modeler, tous ces produits étant atoxiques, plaques

d'encrage pour gravures, clichés, tableaux noirs, planches à
dessin, dessin, goniomètres, pistolets pour le tracé des courbes,
règles, gabarits de type normographe, normographes, plaquet-
tes destinées à permettre de suivre le tracé de cercles, d'ovales,
de paraboles; équerres, équerres destinées à la mesure de tracés
courbes, doubles décimètres, triples décimètres.

28 Jeux et jouets.

(822) IT, 22.01.1998, 739001.
(300) IT, 19.12.1997, MI97C 011577.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, SI,

SK, SM, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 28.01.1998 692 677
(732) Genossenschaft Biomasse Technologie

117, Romanshornerstrasse, CH-8280 Kreuzlingen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Granulés biodégradables à base de roseau de Chine
et d'acétate de cellulose.

(822) CH, 17.04.1997, 448 670.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 678
(732) Palaba a.s.

Netovická 875, CZ-274 44 Slaný (CZ).

(531) 1.3; 1.15; 3.3; 26.3; 26.4.
(511) 9 Sources électrochimiques de courant, à savoir ac-
cumulateurs.

11 Lampes.

(822) CZ, 25.03.1998, 208842.
(831) AZ, HU, PL, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 18.03.1998 692 679
(732) Wavin B.V.

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

(511) 17 Tuyaux et tubes flexbiles en matières plastiques,
coudes, raccords et pièces auxiliaires comprises dans cette
classe.

19 Tuyaux et tubes rigides en matières plastiques,
coudes et pièces auxiliaires et parties comprises dans cette clas-
se.

(822) BX, 22.09.1997, 618381.
(300) BX, 22.09.1997, 618381.
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(831) ES, PL, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 31.03.1998 692 680
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour la commande et la surveillance de la
ligne, l'assurance de qualité, la mise en liste et l'archivage de
données et la gestion des recettes.

(822) DE, 18.12.1997, 397 53 883.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 883.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 17.04.1998 692 681
(732) Przedsi”biorstwo TROPICAL

Andrzej Ogrodník
ul. Wolno¬ci 69, PL-41-500 Chorzów (PL).

(541) caractères standard.
(511) 7 Petites pompes d'aération pour aquariums.

11 Filtres pour purifier l'eau.
31 Nourriture pour poissons et pour animaux d'aqua-

rium, préparations pour l'élevage des poissons et des petits ani-
maux.

(822) PL, 11.03.1991, 65880.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 682
(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE S.P.A.

6, Vicolo Circolo, I-37122 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums et produits de parfumerie, produits cosmé-
tiques, y compris les crèmes cosmétiques, lotions à usage cos-
métique, huiles essentielles; dentifrices; savons; détergents à
usage cosmétique, préparations pour polir, dégraisser et abra-
ser; produits de blanchissage.

18 Bourses, serviettes, portefeuilles, sacs à dos, petits
sacs à dos; 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 articles de sel-
lerie.

25 Vêtements externes et intimes pour hommes, fem-
mes et enfants, y compris chaussures et chapellerie.

(822) IT, 05.05.1998, 745794.
(300) IT, 24.02.1998, VR98C000092.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI,

SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 683
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

(822) HU, 08.04.1998, 150577.
(300) HU, 09.12.1997, M97 04566.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 684
(732) Berglinds Ingenjörs AB

Specksta 6121, S-864 91 Matfors (SE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 42 Planning of building and construction projects.

42 Planification de projets de construction.

(821) SE, 10.10.1997, 97-9018.
(300) SE, 10.10.1997, 97-9018.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 685
(732) Pasta Basta AS

C. Sundtsgt. 15, N-5004 Bergen (NO).

(511) 30 Nutrients manufactured from flour; pasta; spaghet-
ti; ready-made meals mainly consisting of nutrients manufac-
tured from flour.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Restaurants; professional consultancy (non-busi-
ness).

30 Aliments à base de farines; pâtes alimentaires;
spaghetti; plats cuisinés composés essentiellement d'aliments à
base de farines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.

(821) NO, 01.10.1997, 977914.
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(832) DK, FI, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 686
(732) Kværner Eureka A/S

Joseph Kellers vei, N-3408 Lier (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines; heat exchangers (parts of machines);
water heaters (parts of machines).

11 Apparatus for drying; heat conductors; drying ap-
paratus for fodder and forage; drying apparatus, instruments
and installations.

7 Machines; échangeurs thermiques (organes de ma-
chines); réchauffeurs d'eau (organes de machines).

11 Séchoirs; conducteurs thermiques; appareils pour
étuver le fourrage; appareils, instruments et installations de
séchage.

(821) NO, 15.12.1997, 199710498.
(300) NO, 15.12.1997, 199710498.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, LT, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 687
(732) Kværner Eureka A/S

Joseph Kellers vei, N-3408 Lier (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines; heat exchangers (parts of machines);
water heaters (parts of machines).

11 Apparatus for drying; heat conductors; drying ap-
paratus for fodder and forage; drying apparatus, instruments
and installations.

7 Machines; échangeurs thermiques (organes de ma-
chines); réchauffeurs d'eau (organes de machines).

11 Séchoirs; conducteurs thermiques; appareils pour
étuver le fourrage; appareils, instruments et installations de
séchage.

(821) NO, 15.12.1997, 199710496.
(300) NO, 15.12.1997, 199710496.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, LT, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 688
(732) Kværner Eureka A/S

Joseph Kellers vei, N-3408 Lier (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines; heat exchangers (parts of machines);
water heaters (parts of machines).

11 Apparatus for drying; heat conductors; drying ap-
paratus for fodder and forage; drying apparatus, instruments
and installations.

7 Machines; échangeurs thermiques (organes de ma-
chines); réchauffeurs d'eau (organes de machines).

11 Séchoirs; conducteurs thermiques; appareils pour
étuver le fourrage; appareils, instruments et installations de
séchage.

(821) NO, 15.12.1997, 199710497.
(300) NO, 15.12.1997, 199710497.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, LT, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 689
(732) CARESTEL BEHEER,

naamloze vennootschap
3, Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

(531) 2.9; 11.3; 26.11; 27.5.
(511) 29 Repas et mets préparés, leurs ingrédients et dérivés,
compris dans cette classe.

30 Repas et mets préparés, leurs ingrédients et dérivés,
compris dans cette classe.

35 Services de conseils et d'assistance (également
sous forme de savoir-faire); étude, recherche et analyse de mar-
ché; franchisage (aide à la commercialisation de produits), en
relation avec l'exploitation et la direction d'entreprises, à savoir
d'hôtels, de restaurants, de cafés et d'entreprises de traiteurs.

42 Services rendus par des hôtels, des cafés, des res-
taurants et des traiteurs; conseils et établissement de plans pour
la construction d'hôtels, de restaurants, des cafés et d'entrepri-
ses de traiteurs; services d'architectes, d'ingénieurs, de diététi-
ciens et de chefs de cuisine.

(822) BX, 07.12.1987, 435412.
(831) HU, PL, SI, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 690
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 10 Fully automated sample and microplate processor
for diagnostic testing in clinical laboratories and blood banks.

10 Processeurs d'échantillons et de plaques de micro-
titration entièrement automatisés pour épreuves diagnostiques
dans les laboratoires cliniques et les banques de sang.

(822) BX, 11.12.1997, 619802.
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(300) BX, 11.12.1997, 619802.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 691
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils dentaires; appareils à
rayons X pour buts médicaux et dentaires ainsi que leurs acces-
soires (compris dans cette classe).

(822) DE, 05.03.1998, 398 01 998.
(300) DE, 16.01.1998, 398 01 998.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 692
(732) Schütz-Dental GmbH

6, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Revêtements dentaires en céramique ou en matiè-
res plastiques, alliages de fonderie pour modèles dentaires, en-
robages dentaires pour fondre des modèles, matières de dou-
blage pour la production de modèles d'enrobage, matières
dentaires pour la production de modèles tronqués, matières
dentaires pour plomber les dents, poudres en matières plasti-
ques pour la production de cuillères dentaires pour obtenir les
empreintes dentaires, matières plastiques à modeler pour la
technologie dentaire, matières pour empreintes dentaires.

(822) DE, 30.01.1996, 395 06 569.
(831) CH.
(580) 18.06.1998

(151) 06.04.1998 692 693
(732) GLOBAL COSMED Spóška Akcyjna

Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne
ul. Wielkopolska 3, PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings, lotions capillaires, dentifrices, lessi-
ves, préparations cosmétiques pour le bain, savons, produits de
nettoyage pour les toilettes, préparations pour déboucher les
tuyaux d'écoulement, huiles éthérées, désodorisants à usage
personnel (parfumerie), parfums, eau de Cologne, produits de
blanchissage, produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication.

(822) PL, 29.07.1996, 91685.
(831) RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 694
(732) BORCO-Marken-Import

Matthiesen GmbH & Co.
14-22, Winsbergring, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux, à savoir unique-
ment whisky et gin, et uniquement ceux de pays anglophones;
liqueurs.

(822) DE, 01.09.1986, 1 095 870.
(831) BX.
(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 695
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 19.09.1997, 397 31 005.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 13.05.1998 692 696
(732) EUGENE-PERMA S.A.

(société anonyme)
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels et
progiciels; logiciels pour la gestion de salons de coiffure.

35 Aide à la direction des affaires; gestion des affaires
commerciales; gestion de fichiers informatiques; administra-
tion commerciale.

37 Installation et maintenance d'ordinateurs.
38 Télécommunications; services de télécommunica-

tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages; messagerie électronique.

41 Education, formation, formation d'utilisateurs de
logiciels, services d'enseignement en informatique.

42 Elaboration (conception) de logiciels; programma-
tion pour ordinateurs; conseils en matière d'ordinateurs, con-
seils techniques informatiques, mise à jour de logiciels, main-
tenance de logiciels, location de logiciel informatique; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; sa-
lons de beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 13.11.1997, 97/704024.
(300) FR, 13.11.1997, 97/704024.
(831) BX, ES, IT.
(580) 18.06.1998
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(151) 24.04.1998 692 697
(732) ALTIERI MAURIZIO

102, Via A. Del Castagno, I-00143 ROMA (IT).
(750) ALTIERI MAURIZIO, 166, Via Pievaiola, I-06132 San

Sisto (PG) (IT).

(531) 27.5.
(571) "LMaltIERI" en caractères majuscules et minuscules.
(511) 18 Bourses, fourrures (peaux d'animaux), mallettes
pour documents, parapluies, portefeuilles, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, sangles de cuir, serviettes (maroquine-
rie), serviettes d'écoliers, trousses de voyage (maroquinerie),
valises.

20 Bondes non métalliques, cadres (encadrement),
chaises (sièges), coussins, divans, fauteuils, glaces (miroirs),
jardinières (meubles), lits (compris dans cette classe), meubles,
meubles métalliques, objets d'art en bois, plâtre ou en matières
plastiques, portemanteaux (meubles), porte-parapluies.

25 Bas, châles, chandails, chapeaux, chaussettes, che-
mises, chemisettes, cravates, écharpes, foulards, gants (habille-
ment), imperméables, jupes, lingerie de corps, maillots de bain,
manteaux, pantalons, pardessus, vestes, chaussures (comprises
dans cette classe).

(822) IT, 24.04.1998, 745753.
(300) IT, 24.02.1998,  AR98C00030.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 698
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 25.5; 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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 451352.
(300) CH, 25.02.1998, 451352.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 699
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 2.9; 3.7; 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.

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
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

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 comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives 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
type; printing blocks.
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18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 451351.
(300) CH, 25.02.1998, 451351.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 700
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.

(822) CH, 25.02.1998, 451342.
(300) CH, 25.02.1998, 451342.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 28.03.1998 692 701
(732) Boehringer Ingelheim KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 10.11.1997, 397 49 720.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 720.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 702
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers' requisites included in this class; matches.

(822) DE, 02.04.1998, 397 49 264.
(300) DE, 07.10.1997, 397 49 264.
(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) 18.06.1998

(151) 19.05.1998 692 703
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

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

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 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 ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 16.12.1997, 451536.
(300) CH, 16.12.1997, 451536.
(831) AT, DE.
(580) 18.06.1998

(151) 19.05.1998 692 704
(732) Franck Muller-Technowatch S.A.

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments.

(822) CH, 16.12.1997, 451535.
(300) CH, 16.12.1997, 451535.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 19.05.1998 692 705
(732) Mövenpick Holding

c/o Mövenpick Unternehmungen,
Generalsekretariat
77, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Glaces comestibles, spécialités de glace.

(822) CH, 12.02.1998, 451531.
(300) CH, 12.02.1998, 451531.
(831) BX, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 19.05.1998 692 706
(732) Mövenpick Holding

c/o Mövenpick Unternehmungen,
Generalsekretariat
77, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, spécialités de glace.

(822) CH, 12.02.1998, 451530.
(300) CH, 12.02.1998, 451530.
(831) AT, DE.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 707
(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698318.
(300) FR, 08.10.1997, 97698318.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 708
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 19.09.1997, 397 31 006.

(831) AT, CH.

(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 709
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 19.08.1997, 397 30 987.

(831) AT, CH.

(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 710
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 19.09.1997, 397 31 004.

(831) AT, CH.

(580) 18.06.1998

(151) 06.04.1998 692 711
(732) BORCO-Marken Matthiesen GmbH & Co.

14-22, Winsbergring, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Spiritueux importés de pays francophones.

(822) DE, 05.08.1975, 934 122.

(831) AT, BX.

(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 712
(732) Reto Höliner

39, Davidstrasse, CH-9000 ST-Gall (CH).
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(531) 7.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Administration d'entreprises.

36 Affaires financières, immobilières et monétaires.

(822) CH, 07.01.1998, 450725.
(300) CH, 07.01.1998, 450725.
(831) AT, DE.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 713
(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698319.
(300) FR, 08.10.1997, 97698319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 714
(732) ELFOTEC AG

19, Mettlenbachstrasse, CH-8617 Mönchaltorf (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.4.

(511) 2 Encres (toner) pour photocopieurs.
2 Inks (toners) for photocopiers.

(822) CH, 09.03.1998, 450648.
(300) CH, 09.03.1998, 450648.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL, RO, RU,

SI, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 22.05.1998 692 715
(732) Negort AG

4, Schulweg, CH-9325 Roggwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) CH, 06.03.1998, 451629.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 190.9/25.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 716
(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698321.
(300) FR, 08.10.1997, 97698321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 717
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62 Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
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(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698322.
(300) FR, 08.10.1997, 97698322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 718
(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698323.
(300) FR, 08.10.1997, 97698323.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 719
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698325.
(300) FR, 08.10.1997, 97698325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 720
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698326.
(300) FR, 08.10.1997, 97698326.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 721
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
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(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698327.
(300) FR, 08.10.1997, 97698327.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 722
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698328.
(300) FR, 08.10.1997, 97698328.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 723
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698329.
(300) FR, 08.10.1997, 97698329.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 724
(732) FIESTA, S.A.

CTRA. MADRID-BARCELONA, KM. 27,500,
E-28812 ALCALA DE HENARES, MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels, gommes à mâcher et réglisse.

(822) ES, 06.04.1998, 2.129.844.
(300) ES, 03.12.1997, 2.129.844.
(831) CH.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 725
(732) INSTITUT DE RECHERCHES ET

D'INNOVATIONS SCIENTIFIQUES, SARL
19, rue Auber, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Préparations pour produits cosmétiques et savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.06.1992, 92 421 569.
(831) HU, PL, RU.
(580) 18.06.1998



76 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(151) 19.12.1997 692 726
(732) VALISSET, S.L.

Cl. Edison, 15, Polig. La Grela, BENS-LA CORUÑA
(ES).

(511) 25 Vêtements, articles de confection, spécialement
lingerie de corps.

25 Clothes, ready-made items, especially underwear.

(822) ES, 05.03.1996, 1.926.461.
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 10.12.1997 692 727
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetisch Heilmittel
29, Dammstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain,
huiles essentielles, essences, tous les produits selon la formule
tibétaine.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, tous les produits
selon la formule tibétaine.

30 Substances diététiques non à usage médical à base
d'herbes, d'épices; thé, épices, tous les produits selon la formu-
le tibétaine.

3 Cosmetics, bath cosmetic products, essential oils,
all products in compliance with the Tibetan formula.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, all products
in compliance with the Tibetan formula.

30 Dietetic substances for non-medical use made from
herbs, spices; tea, spices, all products in compliance with the
Tibetan formula.

(822) CH, 29.07.1997, 447362.
(300) CH, 29.07.1997, 447362.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 15.04.1998 692 728
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

42 Consultation en matière d'utilisation d'appareils
acoustiques pour malentendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

42 Consultancy relating to the use of acoustic appara-
tus for the hearing-impaired.

(822) CH, 04.09.1997, 450758.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 30.04.1998 692 729
(732) JITEX Písek a.s.

U vodárny 1506, CZ-397 15 Písek (CZ).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tricots (étoffes).

25 Couches-culottes en caoutchouc pour les nourris-
sons, couches-culottes pour enfants (lingerie), couches-culot-
tes en caoutchouc, langes en textiles.

(822) CZ, 26.01.1998, 206830.
(831) PL, RU, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 730
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques; formulations galéniques et formes de présentation de pré-
parations pharmaceutiques sous forme de capsules.

5 Pharmaceuticals and sanitary preparations; gale-
nic formulations and presentation forms relating to pharma-
ceuticals in capsule form.

(822) CH, 05.02.1998, 451 028.
(300) CH, 05.02.1998, 451 028.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 07.05.1998 692 731
(732) RENAULT

Société Anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT Société Anonyme Département Propriété
Intellectuelle Contrats Industriels et Licences S.0267
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TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

(822) FR, 01.07.1988, 1 474 316.
(831) CN, PL, SL.

(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 732
(732) LABORATOIRES LIERAC S.A.

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques à des fins physiologiques et
thérapeutiques.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits der-
matologiques, spécialités à des fins physiologiques et thérapeu-
tiques.

(822) FR, 22.12.1997, 97/709 994.
(300) FR, 22.12.1997, 97 709 994.
(831) CN.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 733
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour la toxicologie, pour la pathologie,
pour l'expérimentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et entretien de logiciel; conseil
concernant le développement de logiciel.

(822) CH, 16.07.1997, 448490.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 734
(732) RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz

GmbH u. Co.
Friedensinsel, D-73432 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Brins de chaînes et maillons de chaînes ainsi que
pièces de raccordement, de serrage et de fermeture pour chaî-
nes.

12 Chaînes antidérapantes et autres dispositifs antidé-
rapants et protecteurs de pneus.

(822) DE, 15.10.1997, 397 39 544.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 735
(732) DI.TEX.AL S.p.A.

2, Via Carducci, I-22070 MONTANO LUCINO (CO-
MO) (IT).

(531) 25.1; 25.7; 26.3; 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie L'INCONTRO

reproduit en caractères spéciaux dans un cadre de cou-
leur opposée qui suit le profil des lettres en formant ain-
si un motif graphique.

(511) 42 Services de restauration rendus par des cafés,
pizzérias, crémeries, restaurants.

(822) IT, 05.05.1998, 745784.
(831) CH.
(580) 18.06.1998
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(151) 07.04.1998 692 736
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698330.
(300) FR, 08.10.1997, 97698330.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 737
(732) DI.TEX.AL S.p.A.

2, Via Carducci, I-22070 MONTANO LUCINO (CO-
MO) (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie ONDA

AZZURRA reproduit en caractères spéciaux dans un
cadre irrégulier de couleur opposée, qui suit le profil des
lettres, précédé d'un motif graphique constitué de trois
bandes ondulées.

(511) 29 Poisson.

(822) IT, 05.05.1998, 745785.
(831) CH.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 738
(732) MAXI MEDICAL S.R.L.

38, V. Zumbini, I-20143 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; amalgames dentaires; adhésifs pour prothèses den-
taires; laques dentaires.

(822) IT, 05.05.1998, 745787.
(300) IT, 26.03.1998, MI98C 003061.

(831) BX, DE, ES, FR.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 739
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698331.

(300) FR, 08.10.1997, 97698331.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 28.04.1998 692 740
(732) Corami Schuh AG

12, Feldmoosstrasse, CH-8853 Lachen (CH).

(531) 9.9; 26.1; 27.3; 27.5.

(511) 25 Chaussures en cuir.

(822) CH, 28.11.1997, 451089.

(300) CH, 28.11.1997, 451089.

(831) AT, DE.

(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 741
(732) CUNHA & FREITAS, LDA.

Padroso, P-4610 FELGUEIRAS (PT).
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(531) 3.6; 25.7; 26.13; 27.5.
(511) 25 Bottes et souliers.

(822) PT, 04.05.1998, 328 474.
(300) FR, 30.01.1998, 328 474.
(831) ES.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 742
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698332.
(300) FR, 08.10.1997, 97698332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 25.05.1998 692 743
(732) ANELÉ -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.

na Zona Industrial de Arrifana, Lote 3, P-3700 S. João
da Madeira (PT).

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

(822) PT, 04.05.1998, 328 404.
(300) PT, 28.01.1998, 328 404.

(831) IT.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 744
(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 suspensions,
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 and motors, gearboxes, vehicle bo-
dies, car frames, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, headrests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.

(822) FR, 08.10.1997, 97698333.

(300) FR, 08.10.1997, 97698333.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 25.05.1998 692 745
(732) DREXEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.

Rua Marechal Saldanha, 156-2º Esqº, P-4150 PORTO
(PT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Vinaigres.

(822) PT, 05.05.1998, 328 403.

(300) PT, 28.01.1998, 328 403.

(831) DE, ES, FR.

(580) 18.06.1998

(151) 25.05.1998 692 746
(732) ALCO,

INDÚSTRIA DE ÓLEOS ALIMENTARES, S.A.

Rua da Ponte da Pedra, Lugar da Azenha Nova, P-4470
GUEIFÃES, Maia (PT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (contour des lettres et robe extérieure de l'hom-

me), jaune (intérieur des lettres et foulard de la dame),
doré, couleur de parchemin, bleu, vert, rose, gris, mar-
ron et noir. 

(511) 29 Huile d'olive comestible.

(822) PT, 21.05.1998, 327 383.

(300) PT, 25.11.1997, 327 383.
(831) ES, FR.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 747
(732) Dipl.-Psych. Wulf Schlund

21, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.

(511) 35 Market research, business management.
35 Recherche de marché, gestion d'entreprise.

(822) DE, 22.07.1993, 2 041 000.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, PL, PT, SK, UA, VN, YU.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 748
(732) Maxima Sun B.V.

148, Burg. Lemmensstraat, NL-6163 JS Geleen (NL).
(813) DE.

(750) Maxima Sun Vertriebs GmbH, 3, Vogelsanger Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Ultraviolet radiation apparatuses for cosmetic
purposes.

11 Appareils à rayons ultraviolets à usage cosméti-
que.

(822) DE, 14.10.1997, 397 12 020.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 749
(732) Norbert Freudenstein

6a, Sonnenbergstrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Wall heating systems and parts thereof.

37 Installation work for heating systems.
42 Consultation for and design of heating systems.
11 Systèmes de chauffage mural et leurs pièces.
37 Installation de systèmes de chauffage.
42 Conception de systèmes de chauffage et consulta-

tion dans ce domaine.

(822) DE, 24.03.1997, 397 48 725.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 725.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 29.05.1998 692 750
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des pyramides, Guizeh (EG).
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(531) 26.4; 28.1.
(561) STYLE.
(566) STYLE.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 26.04.1961, 36713.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 751
(732) Wertform Getränke-Industrie GmbH & Co.

10, Buschwerder Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea and cocoa mixtures with malt also in-
cluding their extracts.

30 Préparations de café, thé et cacao contenant du
malt, ainsi que leurs extraits.

(822) DE, 15.05.1997, 397 13 380.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, NO.
(580) 18.06.1998

(151) 29.05.1998 692 752
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 28.1.
(561) PLAYERS No. 3, VIRGINIA.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 22.05.1948, 900.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 753
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
91, Am Ortfelde, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes, food for babies; food supplement and
food substitute products produced on vegetable basis for health
care and for medical purposes.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making non-alcoholic beve-
rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale pour soins de santé et à finalité médicale.

32 Boissons non alcoolisées, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons non alcoolisées, extraits de fruits sans alcool, extraits
de jus de fruits, de jus de légumes et de jus de plantes non al-
coolisés.
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(822) DE, 15.01.1998, 397 50 811.

(300) DE, 24.10.1997, 397 50 811.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 22.05.1998 692 754
(732) Socorex Isba S.A.

7, chemin de Champ Colomb, CH-1024 Ecublens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments de laboratoire, à savoir
appareils de dosage de liquides et pipettes.

10 Seringues.
9 Laboratory apparatus and instruments, namely do-

sage dispensers for liquids pipettes.
10 Syringes.

(822) CH, 28.11.1997, 451620.

(300) CH, 28.11.1997, 451620.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 755
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD UKRAINE

28a, vul. Naberezhna, m. Trostjanetz, Sumskaya obl.
(UA).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD UKRAINE, 21, Jakir
Street, apt. 11, Kyiv, P.O. Box 3, Kyiv, UA-252119
Leonid V. Cherepov (UA).

(531) 28.5.

(561) KORONA.

(566) COURONNE.

(571) "KORONA" est la marque verbale exécutée en lettres
ukrainiennes; elle a le sens concret.

(511) 30 Articles en chocolat et en cacao, cacao, chocolat,
confiserie, crèmes glacées, extraits de café, pâtisserie, prépara-
tions et boissons à base de café et de chocolat, succédanés du
café, thé.

(822) UA, 31.10.1997, N 8934.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 756
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

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

(531) 5.13; 25.1; 25.5; 27.5; 29.1.

(591) Red, black, white, silver, gold.  / Rouge, noir, blanc, ar-
gent, or. 

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes, matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes, allumettes.

(822) DE, 02.02.1998, 397 61 469.

(300) DE, 22.12.1997, 397 61 469.

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

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

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 757
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH

6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (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) 5.13; 25.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, silver, gold.  / Rouge, noir, blanc, ar-

gent, or. 
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 02.02.1998, 397 61 470.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 470.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 28.04.1998 692 758
(732) Geo - Farm AG

20, Industriestrasse, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Aliments complémentaires pour emplois non médi-
caux à base de fruits et de légumes en forme de tablettes et cap-
sules.

30 Aliments complémentaires pour emplois non médi-
caux concentrés sous forme de capsules et à base de poudre de
vinaigre de pommes.

29 Food supplements for non-medical use based on
fruits and vegetables in the form of tablets and capsules.

30 Food supplement concentrates for non-medical use
in capsule form and made of powdered apple vinegar.

(822) CH, 31.10.1997, 451116.

(300) CH, 31.10.1997, 451116.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 759
(732) Raymond Weil SA

36-38, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

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

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

(822) CH, 02.04.1998, 451519.
(300) CH, 02.04.1998, 451519.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 760
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

28 Jeux, jouets; poupées, peluches.
30 Confiserie, gommes à mâcher, caramels.

(822) LI, 06.03.1998, 10658.
(300) LI, 06.03.1998, 10658.
(831) CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 761
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 02.03.1998, 397 53 718.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 718.
(831) ES, IT, PT.
(580) 18.06.1998
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(151) 01.04.1998 692 762
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 13.02.1998, 397 56 454.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 454.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 763
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 03.02.1998, 397 56 453.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 453.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 02.04.1998 692 764
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 1.1; 1.5; 2.5; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, orange.  / Blue, red, green, orange. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, 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, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and leather imitations, goods made the-

reof, not included in other classes, namely handbags and other
cases not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather items, especially purses, wallets, key

cases; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 25.09.1997, 397 29 466.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 765
(732) F.B.T. ELETTRONICA - S.P.A.

Zona Industriale Squartabue, I-62019 RECANATI (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot de fantaisie "CUBE" en

caractères spéciaux.
(511) 9 Diffuseurs acoustiques, amplificateurs, mixeurs,
appareils électriques et électroniques de contrôle.

(822) IT, 24.04.1998, 745752.
(300) IT, 04.02.1998, AN98C 000028.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, PL, PT,

RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 766
(732) FINANZIARIA LES COPAINS S.P.A.

Via Cerodolo no.3, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie "blue eagle" qui pourra être reproduite en n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Lunettes correctrices, lunettes de soleil; châsses
(montures) de lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes et
tous les accessoires pour lunettes.

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

18 Sacs, valises, malles ainsi qu'articles en cuir et imi-
tations du cuir, notamment portefeuilles et étuis à clefs; para-
pluies et parasols.

25 Articles d'habillement, en particulier jupes, chemi-
ses, pantalons, jaquettes, foulards, écharpes, cravates, surtouts,
bérets, articles de confection en tricot; chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1998, 745756.
(300) IT, 06.02.1998, BO98C000107.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 767
(732) GLOBAL GROUP S.R.L.

8, VIA FENILETTO, I-37036 SAN MARTINO BUON
ALBERGO VR (IT).

(531) 5.7; 6.3; 25.1; 27.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte fondamen-

talement ovale sur le bord sombre de laquelle apparais-
sent en négatif les mots "RAMA" et "DIETA MEDI-
TERRANEA" séparés par deux dessins d'épis; au
centre, il y a un paysage fortement stylisé dans lequel
apparaissent les dessins d'un soleil, de la mer et de la
montagne avec des arbres et des maisons.

(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.

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

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

(822) IT, 24.04.1998, 745760.
(300) IT, 27.01.1998, FE98C000016.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RU,

UA.
(580) 18.06.1998

(151) 20.02.1998 692 768
(732) KEJAST bvba

32, Scheldestraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents;

relations publiques en faveur des clients, des employés, des ac-
tionnaires, des voisins, des pouvoirs publics, de la presse, des
groupes d'action, des fournisseurs et des relations d'affaires;
services d'intermédiaires en affaires visant à nouer des contacts
avec la presse locale, nationale et internationale; organisation
de foires, d'expositions, de journées "portes ouvertes" et de dé-
monstrations à buts commerciaux ou de publicité; établisse-
ment d'expertises concernant la direction et l'organisation des
affaires et des relations publiques.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques;
organisation de séminaires et de congrès; organisation de foi-
res, d'expositions, de journées "portes ouvertes" et de démons-
trations à buts culturels et éducatifs.

42 Recherches judiciaires; établissement d'expertises
techniques et légales; services de consultations techniques.

(822) BX, 16.11.1995, 591717.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 769
(732) F. v. Müller Dachziegelwerke

GmbH & Co. KG
4, Industriestrasse, D-67304 Eisenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials made of metal, namely tiles and
facade panels.

19 Building materials (non-metallic), namely tiles and
facade panels.

6 Matériaux de construction en métal, notamment
carreaux et panneaux de façades.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment carreaux et panneaux de façades.

(822) DE, 31.10.1995, 395 05 662.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 28.03.1998 692 770
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations cosmétiques pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants
à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 12.12.1997, 397 48 202.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 771
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and business affairs.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication; rental of equipment for tele-

communication.
35 Publicité et activités commerciales.
36 Services financiers; services immobiliers.
38 Télécommunications; location d'équipements de

télécommunications.

(822) DE, 19.01.1998, 397 49 518.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 518.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 02.04.1998 692 772
(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.)

(531) 3.6; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) DE, 14.01.1998, 397 48 454.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 454.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 773
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Education et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 195.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 195.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 26.03.1998 692 774
(732) RPL Trading AG

34, Bergmattenweg, CH-4148 Pfeffigen (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 23.10.1997, 449 724.
(300) CH, 23.10.1997, 449 724.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 29.04.1998 692 775
(732) Juventus F.C. spa

Piazza Crimea 7, I-10131 Torino (IT).

(531) 3.4; 24.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(571) Empreinte ovale à double filet contenant des bandes

verticales alternativement à fond vide et à fond plein;
bande horizontale à fond vide contenant le mot JUVEN-
TUS correspondant à la raison sociale du déposant en
caractères majuscules de dimension décroissante vers le
centre; écusson à fond vide avec représentation à fond
plein d'un taureau debout et situé au-dessous de la repré-
sentation d'une couronne.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(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) 18.06.1998

(151) 19.12.1997 692 776
(732) EBK Gesellschaft für EDV-, Büro-,

und Kommunikationsbedarf mbH
49, Lindenstrasse, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

6 Coffres-forts; produits métalliques (compris dans
cette classe).

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'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses en-
registreuses, calculatrices, machines pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; boîtes à disquettes.

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 de transport.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), à savoir classeurs, chemises de présenta-
tion, cartes de pointage, formulaires bancaires, boîtes de clas-
sement, corbeilles à courrier, classeurs à courrier, serre-livres,
agrafeuses de bureau, papier d'ordinateur, pochettes d'expédi-
tion de disquettes, marqueurs, papier à listing, étiquettes en pa-
pier, boîtes à soufflets (pliantes), rouleaux de papier pour télé-
copieurs, blocs de papier pour tableaux à feuilles mobiles,
tableaux à feuilles mobiles, blocs de messages autocollants,
porte-dossiers suspendus, dossiers suspendus, agrafeuses, re-
lieurs de documents, panneaux d'information, plannings an-
nuels, boîtes à fiches, fiches, protège-documents transparents,
pochettes serre-feuilles, stylos à bille, pochettes air kraft, con-
teneurs de classement de dossiers, blocs-notes, sacs-poubelle
pour papiers, albums de présentation, protège-documents en
matières plastiques, rubans adhésifs transparents, albums de
présentation du courrier, tous les produits précités compris
dans cette classe; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes
(tous comme produits semi-finis); produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; matières à étouper et à isoler.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) DE, 19.12.1997, 397 28 266.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 266.
(831) AT.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 777
(732) RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz

GmbH u. Co.
Friedensinsel, D-73432 Aalen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Chain strands and chain links as well as chain con-
necting, tensioning and locking means.

12 Tyre chains and other antiskid and tyre protection
devices.

6 Brins de chaîne et maillons de chaîne ainsi que dis-
positifs connecteurs, tendeurs et verrouilleurs pour chaînes.

12 Chaînes d'adhérence et autres dispositifs antidéra-
pants et protecteurs pour pneumatiques.

(822) DE, 15.10.1997, 397 39 545.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998
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(151) 22.05.1998 692 778
(732) EPEDA SA (société anonyme)

2 Bis, rue Stephenson, F-78180 MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Articles de literie (à l'exception du linge de lit),
sommiers, matelas.

(822) FR, 24.11.1997, 97 705 622.
(300) FR, 24.11.1997, 97 705 622.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 779
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication des plantes.

(822) DE, 18.11.1997, 397 45 447.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 11.12.1997 692 780
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche dans les laboratoires et servant d'appareillage de la-
boratoire, appareils et instruments de navigation, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et desti-
nés à l'enseignement; appareils et instruments électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); instruments de
mesure à encastrer remplissant les fonctions de signalisation et
d'enregistrement, convertisseurs de mesures, régulateurs élec-
troniques, détecteurs, en particulier détecteurs électroniques et
physiques, transmetteurs de signaux limites, enregistreurs de
laboratoire, appareils de mesure et de contrôle pour des gran-
deurs à mesurer des domaines électriques, optiques et thermi-
ques, en particulier instruments de mesure électroniques de la-
boratoire et appareils à plusieurs gammes de mesure pour
valeurs électriques; instruments de mesure destinés à la techni-
que photographique, appareils d'alimentation en courant et en
tension électriques, régulateurs de tension du réseau et relais de
protection voltmétrique, instruments de contrôle de la mise à
terre, afficheurs de textes, appareils et instruments pour mesu-
rer, commander, régler, enregistrer et mémoriser les valeurs
mesurées; appareils, instruments et logiciels pour ordinateurs
(compris dans cette classe) destinés à saisir, préparer, mesurer,
transformer, transmettre, régler, représenter, afficher et enre-
gistrer les valeurs mesurées et les données des opérations effec-
tuées en laboratoire, dans le commerce et dans l'industrie; ins-
truments d'enregistrement, de retransmission et de
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
sur bande magnétique, disques; distributeurs automatiques et
mécaniques pour les appareils distributeurs d'argent; caisses

enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données, ordinateurs, en particulier ordinateurs individuels et
ordinateurs individuels pour l'industrie, ordinateurs périphéri-
ques (compris dans cette classe); systèmes et dispositifs com-
posés essentiellement des produits précités; supports de don-
nées de toutes sortes sur lesquels sont enregistrés des
programmes informatisés.

16 Logiciels, programmes informatisés et program-
mes pour ordinateurs sur supports en papier; manuels et orga-
nigrammes pour expliquer les programmes d'ordinateurs, gui-
des et manuels pour ordinateurs; pièces composantes des
produits précités; systèmes et dispositifs composés pour l'es-
sentiel des produits précités.

37 Installation, mise en marche, maintenance, répara-
tion et entretien des produits cités dans les classes 9 et 16.

38 Prestations de service en relation avec la transmis-
sion de valeurs mesurées et de données d'opérations effectuées
en laboratoire, dans le commerce et l'industrie.

42 Mise au point et élaboration de programmes desti-
nés à l'informatique; services d'un ingénieur, d'un physicien et
d'un chimiste; prestations de service en relation avec le recen-
sement, la préparation, la mesure, la transformation, la régula-
tion, la représentation, l'affichage et l'enregistrement de valeurs
mesurées et de données d'opérations effectuées en laboratoire,
dans le commerce et l'industrie; mise au point, projection et do-
cumentation des produits cités dans les classes 9 et 16.

(822) DE, 23.09.1997, 397 30 102.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 102.

(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 12.02.1998 692 781
(732) EGYM VITAL CENTER Kft.

Helikon u. 17, H-8360 Keszthely (HU).

(531) 5.1; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques.
5 Aliments diététiques à usage médical, herbes médi-

cinales.
31 Plantes.

(822) HU, 12.02.1998, 148 670.
(300) HU, 05.09.1997, M97 03207.

(831) CZ, HR, MD, PL, RO, SI, SK.

(580) 18.06.1998
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(151) 26.02.1998 692 782
(732) Schweizerischer Bankverein

1, Aeschenvorstadt, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction des données, du son ou
des images; supports d'enregistrement électroniques, optiques
et magnétiques; équipement pour le traitement de l'informa-
tion, matériel informatique (hardware) et logiciels (software)
ainsi que périphériques d'ordinateurs; composants, pièces de
rechange et accessoires tels que câbles et pièces de raccord
pour tous les produits précités.

36 Services dans le domaine des assurances et des af-
faires financières, en particulier services tels que services élec-
troniques d'établissements bancaires et d'établissements qui y
sont liés, y compris de bureaux de change, d'instituts de crédit,
de sociétés d'investissement, de sociétés fiduciaires et de socié-
tés immobilières, dans le domaine des affaires d'assurance et
des affaires financières, des papiers-valeurs, de la monnaie et
des métaux précieux ainsi que de la gestion de fortune, y com-
pris courtage dans le domaine des affaires précitées.

38 Télécommunication, y compris transmission de
données et services concernant la transmission et l'accès à des
informations en rapport avec les affaires financières, les pa-
piers-valeurs, la monnaie et les métaux précieux ainsi que la
gestion de fortune; services d'information à l'aide de moyens de
télécommunication, services à la clientèle par moyens de télé-
communication, y compris services téléphoniques et communi-
cations par terminaux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, notamment en rapport avec les affaires fi-
nancières, les papiers-valeurs, la monnaie et les métaux pré-
cieux ainsi que la gestion de fortune.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording, trans-
mission, reproduction of data, sound or images; electronic, op-
tical and magnetic recording media; data processing
equipment, data processing hardware and software as well as
computer peripheral devices; components, spare parts and ac-
cessories such as cables and connecting parts for all the afore-
said goods.

36 Services in the field of insurance underwriting and
financial affairs, in particular services such as computer servi-
ces in connection with banking and banking-related establish-
ments, including exchange offices, credit institutions, invest-
ment companies, trust companies and real estate companies, in
the field of insurance underwriting and financial affairs, paper
securities, currencies and precious metals as well as adminis-
tration of assets, including brokerage in connection with the
aforementioned affairs.

38 Telecommunication, including data and service
transmission regarding information transmission and access
relating to financial affairs, paper securities, currencies and
precious metals as well as administration of assets; informa-
tion made available through telecommunication devices, client
services made available through telecommunication devices,
including telephone services and communications by computer
terminals.

42 Leasing access time to a computer data base, par-
ticularly relating to financial affairs, paper securities, curren-
cies and precious metals as well as administration of assets.

(822) CH, 09.09.1997, 449536.
(300) CH, 09.09.1997, 449536.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 783
(732) FLORA s.r.l.

Località Pian di Laura, I-56040 LORENZANA (Pisa)
(IT).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Mot FLORA en caractères de fantaisie de couleur noire,

placé inférieurement à la représentation d'une ancienne
fresque avec figure de femme habillée avec tunique,
voile et sandales, assise sur un tabouret, avec deux bu-
rettes en main.

(591) Noir, blanc, jaune, vert, gris, violet, orange, marron. 
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, produits de parfu-
merie, savons, parfums et substances odorantes, pots-pourris
odorants, accessoires parfumés, notamment coussinets et sa-
chets parfumés.

5 Herbes médicinales, racines médicinales, huiles
camphrées et essences médicinales.

29 Huiles et graisses comestibles.

(822) IT, 14.10.1996, 689.414.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, RU, SI.
(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 784
(732) Iba AG

16, Gewerbestrasse, CH-3065 Bolligen (CH).

(531) 19.3; 20.5; 27.5.
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(511) 1 Produits antistatiques; colles pour la réparation
d'objets cassés.

3 Préparations pour nettoyer.
9 Appareils pour le traitement de l'information; appa-

reils pour la transmission; enregistreurs à bande magnétique,
magnétoscopes; machines à calculer; répondeurs téléphoni-
ques; photocopieurs; boîtes pour microfilms; écrans.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; rubans en-
creurs; rubans adhésifs; cahiers; blocs; classeurs; papier co-
piant pour faire des doubles; papier carbone; articles pour reliu-
res; photographie; papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; appareils de bureau tels que machines à
écrire; tableaux noirs; coffrets, classeurs et classeurs suspen-
dus; colles pour la papeterie ou le ménage; destructeurs de do-
cuments.

20 Meubles et appareils pour présentation visuelle et
acoustique tels que tablettes de rangement; meubles pour le
rangement de supports de données et de papier sans fin; meu-
bles pour appareils de traitement de données.

(822) CH, 30.09.1997, 450430.
(300) CH, 30.09.1997, 450430.
(831) AT, DE.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 785
(732) DIE REHA GRUPPE GMBH

41, Kleinhülsen, D-40724 Hilden (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, blanc. 
(511) 7 Ascenseurs, élévateurs, ascenseurs d'escaliers, en
particulier pour handicapés.

12 Véhicules motorisés; parties de véhicules motori-
sés; véhicules spéciaux, en particulier pour handicapés; appa-
reils supplémentaires pour véhicules, à savoir appareils de
commande manuelle, boutons tournants, directions à manche
de commande, amplificateurs hydrauliques de force de freina-
ge, freins à main électriques, dispositifs pour desserrer facile-
ment les freins, rallonges de colonne de direction, mécanismes
électriques de réglage du siège, sièges spéciaux pour handica-
pés, dispositifs à siège basculant, planches de glissement, ac-
cessoires de redressement, systèmes pour charger les fauteuils

roulants, élévateurs pour le toit, élévateurs pour le coffre, pla-
teformes élévatrices, rails d'accès, rampes d'accès, systèmes de
retenue pour fauteuils roulants; installations annulaires à gaz,
prothèses d'accès aux manettes de clignotant et/ou d'essuie-gla-
ces, appareils de commande centralisée, configurations déca-
lées et/ou hausses pour pédales, modifications de la direction,
déplacements et/ou rallonges pour rails de siège, dispositifs
d'abaissement pour véhicules, chaque dispositif étant essentiel-
lement composé de commandes hydrauliques, pneumatiques,
hydropneumatiques, électriques, électroniques et/ou mécani-
ques avec tringleries, rails, lignes et conduites; rampes et élé-
vateurs permettant aux handicapés de pénétrer dans les véhicu-
les terrestres, aériens et aquatiques.

37 Incorporation et entretien d'accessoires techniques
d'aide aux handicapés dans les véhicules terrestres, aériens et
aquatiques, à savoir ascenseurs, élévateurs, ascenseurs d'esca-
liers ainsi qu'appareils supplémentaires pour véhicules, à sa-
voir appareils de commande manuelle, boutons tournants, di-
rections à manche de commande, amplificateurs hydrauliques
de force de freinage, freins à main électriques, dispositifs pour
desserrer facilement les freins, rallonges de colonne de direc-
tion, mécanismes électriques de réglage du siège, sièges spé-
ciaux pour handicapés, dispositifs à siège basculant, planches
de glissement, accessoires de redressement, systèmes pour
charger les fauteuils roulants, élévateurs pour le toit, élévateurs
pour le coffre, plateformes élévatrices, rails d'accès, rampes
d'accès, systèmes de retenue pour fauteuils roulants; installa-
tions annulaires à gaz, prothèses d'accès aux manettes de cli-
gnotant et/ou d'essuie-glaces, appareils de commande centrali-
sée, configurations décalées et/ou hausses pour pédales,
modifications de la direction, déplacements et/ou rallonges
pour rails de siège, dispositifs d'abaissement pour véhicules,
chaque dispositif étant essentiellement composé de comman-
des hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques, électri-
ques, électroniques et/ou mécaniques avec tringleries, rails, li-
gnes et conduites.

39 Location de voitures, en particulier location de vé-
hicules spéciaux et de véhicules pour handicapés.

42 Prestation de conseils techniques aux handicapés
sur les accessoires techniques de conduite, développement de
ces accessoires.

(822) DE, 27.03.1998, 397 46 162.
(300) DE, 29.09.1997, 397 46 162.
(831) AT, HU, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 786
(732) Jean-Charles Arnold

60, chemin des Buclines, CH-1253 Vandoeuvres (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 11 Baignoires à massage subaquatique.

(822) CH, 17.10.1997, 450721.
(300) CH, 17.10.1997, 450721.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998
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(151) 26.05.1998 692 787
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
société anonyme
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(511) 3 Produits solaires cosmétiques pour les soins de la
peau sous forme de gel, huile, lait, crème, mousse.

5 Produits solaires pharmaceutiques pour les soins de
la peau sous forme de gel, huile, lait, crème, mousse, onguent.

(822) FR, 20.08.1992, 92/431 242.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 788
(732) LEGROS Daniel

Les terres de Pagarand, F-07300 PLATS - TOURNON
S/RHONE (FR).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond jaune, lettres noires sur fond

blanc, lettres noires sur fond d'autres coloris.
(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 16.03.1994, 94 512 279.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 25.05.1998 692 789
(732) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS

PAR ABREVIATION S.A.F.R.,
Société anonyme
12 Cours Louis Lumière, F-94300 VINCENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

re, compotes, fromages, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 16.11.1994, 94 544 763.
(831) BX.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 790
(732) CONTINENTALE NUTRITION

société anonyme
19 rue Saint Vincent de Paul, F-62200 BOULOGNE
SUR MER (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Aliments pour chiens et chats; conserves et pro-
duits secs et semi-humides; litières pour chats.

(822) FR, 04.09.1995, 95/586.716.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 20.04.1998 692 791
(732) D. JUAN IGNACIO VELASCO BAQUEDANO

Polígono Industrial La Alberguería, s/n, E-31230 VIA-
NA (Navarra) (ES).

(571) Consiste en la dénomination "NAPAROA".
(541) caractères standard.
(511) 33 Toute sorte de liqueurs, eaux-de-vie et boissons al-
cooliques.

(822) ES, 15.04.1977, 745.411.
(831) FR.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 792
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
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toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Éducation et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 197.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 197.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 793
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Éducation et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;

service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 196.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 196.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 794
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Éducation et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 200.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 200.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 795
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement du psoria-
sis et de ses complications.
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5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
psoriasis et de ses complications.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 630.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 630.
(831) MC, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 796
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement du psoria-
sis et de ses complications.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
psoriasis et de ses complications.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 631.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 631.
(831) MC, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 09.04.1998 692 797
(732) Laboratorium Soluna Heilmittel GmbH

9, Artur-Pröller-Strasse, D-86609 Donauwörth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté et de soins corporels préparés
selon des recettes spagiriques.

5 Produits pharmaceutiques et d'hygiène préparés se-
lon des recettes spagiriques, à l'exception des produits ophtal-
miques à usage externe, se distinguant par des agents utilisés
pour des compresses.

16 Matériel d'information, notamment ouvrages
écrits, livres et brochures traitant du domaine de la spagirie et/
ou des soins esthétiques et corporels.

41 Organisation de séminaires, de stages et de cours
sur la spagirie et/ou les soins esthétiques.

(822) DE, 30.05.1996, 395 13 169.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 798
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 245.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708 245.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 799
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

A1 Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.
16 Matériaux à envelopper et à emballer.
17 Matériaux de conditionnement.

(822) GB, 20.03.1998, 2146656.
(300) GB, 30.09.1997, 2146656.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.06.1998

(151) 04.03.1998 692 800
(732) WORLD INVESTMENT COMPANY LIMITED

Windsor House, 50, Victoria Street, LONDON, SW1H
ONL (GB).

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 12 Cars; parts and fittings for cars.

16 Books; magazines; printed publications; diaries;
stationery; playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Marketing and promotional services; direct mail

advertising; advertising by mail order publications.
36 Sponsorship of sporting events and competitions.
41 Organisation of sporting events and competitions;

production and syndication of radio and television program-
mes; publication of books, magazines, catalogues and textual
information.

12 Voitures; pièces et accessoires de voiture.
16 Livres; magazines; publications; agendas; papete-

rie; cartes à jouer.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services promotionnels et de marketing; publipos-

tage; publicité par le biais de publications de commande par
correspondance.

36 Patronage de manifestations et compétitions spor-
tives.

41 Organisation de manifestations et compétitions
sportives; réalisation et souscription d'émissions radiophoni-
ques et télévisées; publication de livres, de magazines, de ca-
talogues et d'informations sous forme écrite.

(821) GB, 04.02.1998, 2157233.
(300) GB, 04.02.1998, 2157233.
(832) CN.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 801
(732) EMANUEL UNGARO (société anonyme)

2, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

(822) FR, 01.03.1993, 1.232.245.
(831) BG, CN, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 802
(732) Vivadent Dental GmbH

2, Dr. Adolf-Schneider-Strasse, D-73479 Ellwangen
(DE).

(531) 19.13; 26.15.
(571) The mark is the container shown in the representation

which has an essentially rectangular field; by means of
the dotting of the field it is indicated that it is in a color
different from that of the container material surrounding
the field. / La marque correspond au récipient de la re-
présentation graphique qui comporte une section de
forme pratiquement rectangulaire; les pointillés recou-
vrant ladite section indiquent qu'elle est d'une couleur
différente de celle du récipient.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 5 Materials of dentistry, namely materials for the ma-
nufacture of impressions, of artificial teeth and veneers, of
crowns and bridges, of inlays and protective coatings, of pros-
theses and models; isolating materials for dental purposes; ma-
terials for prophylaxis and diagnosis of caries; filling materials,
adhesives, amalgams, luting cements, pulp protective mate-
rials, cavity lining agents, relining materials, root filling mate-
rial; materials for building up a stump.

10 Apparatus and instruments for dentists and dental
technicians; artificial teeth and veneers.

5 Matériaux utilisés en médecine dentaire, notam-
ment matériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents ar-
tificielles et de facettes prothétiques, de couronnes et de brid-
ges, d'inlays et de revêtements protecteurs, de prothèses et de
moulages; matériaux isolants à usage dentaire; matériaux
pour la prévention et le diagnostic des caries dentaires; maté-
riaux d'obturation dentaire, adhésifs, amalgames, matériaux
de scellement, matériaux protecteurs de pulpe dentaire, fonds
de cavité, matériaux de rebasage, matériaux d'obturation ca-
nalaire; matériaux de reconstitution de moignon.

10 Appareils et instruments pour dentistes et prothé-
sistes dentaires; dents artificielles et facettes prothétiques.

(822) DE, 03.11.1997, 397 39 080.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 803
(732) Pasta Basta AS

C. Sundtsgt. 15, N-5004 Bergen (NO).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green, red, black and white.  / Vert, rouge, noir et blanc. 

(511) 30 Nutrients manufactured from flour; pasta; spaghet-
ti; ready-made meals mainly consisting of nutrients manufac-
tured from flour.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Restaurants; professional consultancy (non-busi-
ness).

30 Aliments à base de farines; pâtes alimentaires;
spaghetti; plats cuisinés composés essentiellement d'aliments à
base de farines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.

(821) NO, 01.10.1997, 977915.

(832) DK, FI, SE.

(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 804
(732) POINT GRUPPEN AB

Box 20020, S-504 20 BORÅS (SE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Recorded computer software programs for the buil-
ding trade.

42 Technical consultancy in the field of computer
hardware and software.

9 Logiciels enregistrés destinés à l'industrie du bâti-
ment.

42 Conseil technique en matériel et logiciel informati-
ques.

(822) SE, 10.03.1995, 264 872.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 805
(732) POINT GRUPPEN AB

Box 20020, S-504 20 BORÅS (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Recorded computer software programs; apparatus
and instruments for educational purposes.

42 Technical consultancy in the field of computer
hardware and software.

9 Logiciels enregistrés; appareils et instruments à
usage pédagogique.

42 Conseil technique en matériel et logiciel informati-
ques.

(822) SE, 13.02.1987, 204 457.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 25.05.1998 692 806
(732) Orrefors Kosta Boda AB

Box 8, S-380 40 ORREFORS (SE).

(511) 21 Unworked or semiworked glass (except glass used
in building); crystal ware, glassware, porcelain and earthenwa-
re for household and/or decoration purposes.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction); articles en cristal, verrerie, porcelaine et
faïence à usage domestique et/ou décoratif.

(821) SE, 17.02.1998, 98-01253.
(300) SE, 17.02.1998, 98-01253.
(832) CN, CZ, HU, LT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 21.04.1998 692 807
(732) Michel D.J. Florie

52/3, Oudezijds Achterburgwal, NL-1012 DP AMS-
TERDAM (NL).

(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).

(822) BX, 31.10.1997, 619654.
(300) BX, 31.10.1997, 619654.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 808
(732) ELECTROIMPEX AKTSIONERNO DROUJESTVO

17, rue G. Washington, BG-1040 Sofia (BG).

(511) 35 Importation et exportation de produits électrotech-
niques, matériels et pièces détachées, conseils en organisation
et gestion des affaires commerciales, consultations profession-
nelles pour la direction des affaires, estimation des affaires
commerciales, aide à la gestion des entreprises industrielles et
commerciales, étude de marché, diffusion d'annonces publici-
taires, diffusion de matériels publicitaires, organisation des ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité, bureaux de pla-
cement.

37 Construction de projets complets "clé en main",
sous-stations haute tension, lignes aériennes haute tension, ré-
seaux de distribution aériens et de câbles, centrales électriques,
stations de pompage pour irrigation et distribution d'eau, sta-
tions-modules d'épuration d'eau potable, électrification des lo-
calités, supervision (direction) des travaux de construction, ins-
tallation, entretien et réparation de machines et équipements
électriques, construction d'entreprises pour la fabrication de
produits électrotechniques, montage et supervision de projets
électro-énergétiques.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs dans le
domaine de la production, le transfert et la distribution d'éner-
gie électrique; études préliminaires, élaboration et mise en ex-
ploitation de projets électro-énergétiques; consultations et ap-
plication de standards internationaux de qualité ISO 9001,
exploitation des brevets d'invention et know-how.

(822) BG, 10.02.1998, 6493.
(300) BG, 15.01.1998, 40990.



96 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(831) DE, EG, HU, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 809
(732) THIERRY MUGLER PARFUMS

(Société Anonyme)
4, rue Berteaux-Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de soins (beauté); produits cosmétiques.

(822) FR, 19.11.1997, 97 704 852.
(300) FR, 19.11.1997, 97 704 852.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 810
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX, CEDEX,
(FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 26.11.1997, 97/706 066.
(300) FR, 26.11.1997, 97/706 066.
(831) BX, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 811
(732) PRODUITS CHIMIQUES

DU SIDOBRE-SINNOVA,
société anonyme
BOUSSENS, F-31360 SAINT-MARTORY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.

(822) FR, 01.12.1997, 97 707 051.
(300) FR, 01.12.1997, 97 707 051.
(831) BG, BX, BY, ES, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 812
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 18.02.1998, 397 62 324.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 324.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 25.11.1997 692 813
(732) P & O North Sea Ferries B.V.

2, Luxemburgweg, NL-3198 LG EUROPOORT (RT)
(NL).

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

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

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; gobelets.

25 Vêtements, costumes; chaussures; chapellerie; cas-
quettes.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires concernant l'achat et la vente d'ordinateurs,
de pièces d'ordinateurs et d'appareils périphériques et de mo-
dems; démonstration d'ordinateurs, de pièces d'ordinateurs et
d'appareils périphériques et de modems; promotion des ventes
(pour des tiers); rédaction et diffusion d'annonces publicitaires;
rédaction et publication de textes publicitaires; location d'espa-
ces publicitaires.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; communication par terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; location de modems;
établissement de liaisons de télécommunication avec des ré-
seaux informatiques.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; conseils en matière d'ordina-
teurs, d'appareils périphériques et de modems; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
d'ordinateurs et d'appareils périphériques.

(822) BX, 27.06.1997, 613.082.
(300) BX, 27.06.1997, 613.082.

(831) DE, FR.
(580) 18.06.1998
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(151) 08.12.1997 692 814
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par un dessin imprimé de type

papier tibétain de couleur rouge, combinaison des rou-
ges Pantone P 200 et Pantone P 217.

(591) Rouge. 
(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires pour animaux; sel pour le bé-
tail.

(822) BX, 02.07.1997, 612.802.
(300) BX, 02.07.1997, 612.802.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 815
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, mallettes et valises; bagages (maroquinerie); coffres de
voyage; sacs de voyage; sacs de vol; sacs fourre-tout; sacs po-
lochons; sacs besaces; sacoches en cuir ou imitations du cuir;
trousses de voyage (maroquinerie); sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); sacs à main et pochettes à main; réti-
cules (sacs à main); pochettes ventrales ou latérales pour petits
effets personnels; sacs à bandoulière; sacs à dos; porte-bébés
dorsaux et/ou ventraux; sacoches pour porter les enfants; sacs
de plage; sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; havresacs; gibe-
cières; sacs à roulettes; sacs à provisions; serviettes (maroqui-
nerie); porte-documents; attachés-cases; cartables; sacs et ser-
viettes d'écoliers; mallettes pour documents; portefeuilles;
porte-cartes (portefeuilles); porte-billets; porte-monnaie non
en métaux précieux; bourses; bourses de mailles (non en mé-

taux précieux); coffrets (non garnis) destinés à contenir des ar-
ticles de toilette; trousses de toilette non garnies, pour le voya-
ge; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, en
cuir ou imitations du cuir; étuis pour clés, en cuir ou imitations
du cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; caisses en cuir ou en car-
ton-cuir; sacoches à outils (vides); parapluies, parasols, om-
brelles et cannes; cannes-sièges; fourreaux de parapluies;
fouets et sellerie; habits pour animaux; laisses; colliers pour
animaux; lanières, cordons, sangles, bandoulières et courroies,
en cuir ou imitations du cuir; étrivières; rênes; courroies et san-
gles de bagages; porte-étiquettes pour bagages, en cuir ou imi-
tations du cuir.

18 Leather and imitation leather; animal skins; tru-
nks, cases and suitcases; luggage (leather goods); traveling
trunks; traveling bags; flight bags; tote bags; duffel bags; beg-
gar's bags; bags of leather or imitation leather; traveling sets
(leatherware); garment bags for travel; handbags and clutch
bags; reticules (handbags); chest or lateral pockets for small
personal items; shoulder-strap bags; rucksacks; baby carriers
worn on the back and/or chest; sling bags for carrying infants;
beach bags; bags for campers; bags for climbers; haversacks;
game bags; wheeled shopping bags; shopping bags; briefcases
(leatherware); document cases; attaché cases; satchels; bags
and school bags; small suitcases for documents; pocket wal-
lets; card cases (pocket wallets); billfolds; coin purses, not of
precious metal; purses; chain mesh purses (not of precious me-
tal); caskets (not fitted) to be used for containing toiletries; va-
nity cases (not fitted) for traveling; bags, sachets, covers and
jackets for packaging, of leather or imitation leather; key ca-
ses, of leather or imitation leather; hat boxes of leather; boxes
of leather or leather board; boxes of vulcanised fiber; cases, of
leather or leatherboard; tool bags of leather (empty); umbrel-
las, parasols, sunshades and walking sticks; walking-stick
seats; umbrella covers; whips and saddlery; covers for ani-
mals; leashes; collars for animals; lashes, strings, girths,
shoulder straps and straps, of leather or imitation leather; stir-
rup leathers; reins; luggage belts and straps; label holders for
luggage, of leather or imitation leather.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 039.
(300) FR, 26.11.1997, 97 706 039.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 816
(732) Stücklin & Cie AG

26, Mühlerainstrasse, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Séparateurs d'air et de gaz ainsi que des appareils
d'aération pour des systèmes de chauffage et de refroidissement
fermés.

11 Air and gas-separating machines as well as venti-
lation apparatus for closed heating and cooling systems.

(822) CH, 15.12.1997, 451246.
(300) CH, 15.12.1997, 451246.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 817
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(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 (à l'exception des isolants), laques
(peintures), peintures, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

17 Peintures isolantes.

(822) FR, 29.10.1997, 97 702 594.
(831) BX, CH, DE, MA, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 07.01.1998 692 818
(732) Windgassen + Hindrichs

GmbH & Co. KG
13-15, Am Langen Siepen, D-42857 Remscheid (DE).

(750) Windgassen + Hindrichs GmbH & Co. KG, Postfach 13
04 50, D-42819 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Accessoires pour lampes, à savoir socles à enterrer,
pieds de support, supports d'éclairage mural; tous les produits
précités étant métalliques.

9 Colonnes de prise de courant.
11 Lampes, également lampes extérieures et lampes à

pétrole.
20 Accessoires pour lampes, à savoir socles à enterrer,

pieds de support, supports d'éclairage mural; tous les produits
précités étant non métalliques.

(822) DE, 05.05.1997, 397 07 119.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 18.06.1998

(151) 23.03.1998 692 819
(732) SERVANT-SOFT (société anonyme)

253, Avenue du Général Leclerc, F-94700 MAI-
SONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et informa-
tiques, à savoir matériels, équipements, dispositifs et organes
de calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement
et de transmission de données, d'information ou de signaux; or-
dinateurs et leurs périphériques ainsi que leurs sous-ensembles,
leurs équipements associés, leurs organes et leurs pièces déta-
chées; supports d'information impressionnés ou non (à l'excep-
tion de ceux en papier ou carton); programmes d'ordinateur; lo-
giciels et progiciels, sur tous supports matériels; jeux
informatiques; équipements périphériques de systèmes de trai-
tement de données, appareils et systèmes de mémoire de don-
nées et d'information, appareil de saisie et de traitement de don-
nées et machine pour la programmation.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Service de conseil en gestion informatique; service
d'enregistrement, de transcription, de composition et de systé-
matisation de communication écrite d'enregistrement; location
de machines et de matériel de traitement de texte, service de
saisie et de traitement de données.

38 Service de communication sur réseaux informati-
ques, sur banques de données, sur télématique et diffusion de
services télématiques; service de transmission de communica-
tion écrite d'enregistrement.

42 Location de matériel informatique, y compris d'or-
dinateurs, conseil technique en matière d'informatique et pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.02.1994, 94 505 361.
(831) MA.
(580) 18.06.1998

(151) 26.02.1998 692 820
(732) Wytwórnia Kosmetyków "BIELENDA",

Barbara Bielenda
Cholerzyn 215, PL-32-060 Liszki (PL).

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

(822) PL, 26.02.1998, 100842.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 05.03.1998 692 821
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(531) 27.5.
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(511) 30 Produits de biscuiterie, gaufrettes, gommes à mâ-
cher.

(822) MA, 16.03.1994, 53328.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 18.06.1998

(151) 25.03.1998 692 822
(732) TRILOGOS

Linda Roethlisberger
18, im Lägi, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

41 Formation, formation continue, en particulier dans
le domaine ésotérique; organisation de séminaires complémen-
taires et d'activités culturelles.

42 Aide au développement spirituel, conseils prati-
ques sur la vie.

(822) CH, 25.09.1997, 450658.
(300) CH, 25.09.1997, 450658.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 13.05.1998 692 823
(732) EDITIONS J'AI LU S.A.

84, rue de grenelle, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 16 Livres.
41 Education, divertissement.

(822) FR, 21.08.1997, 97 692 549.

(831) BX, CH.

(580) 18.06.1998

(151) 15.05.1998 692 824
(732) MONSIEUR DE FURSAC

(Société Anonyme)
112, rue de Richelieu, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.

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

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir); bourses; bourses de
mailles non en métaux précieux; porte-monnaie non en métaux
précieux; portefeuilles; étuis pour les clefs (maroquinerie);
mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); por-
te-documents; porte-musique; sacs à main; serviettes (maro-
quinerie); carnassières; cartables, serviettes et sacs d'écoliers;
gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes), pour l'em-
ballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour por-
ter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir;
boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; malles et valises; couvertures en peau (fourrure); peaux
chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; pa-
rapluies et cannes; fourreaux de parapluie.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 17.11.1997, 97/704.438.

(300) FR, 17.11.1997, 97/704.438.

(831) CN, CZ, PL, SK.

(580) 18.06.1998
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(151) 23.12.1997 692 825
(732) PIKOLINOS, S.L.

Galileo Galilei, 2, E-03320 Elche, Alicante (ES).

(531) 3.7; 26.2; 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; sacs à
main et courroies en cuir.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), vêtements et chapellerie.

35 Aide à la direction des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale;
services de promotion des ventes et représentation de chaussu-
res; import-export; services de publicité par tous les moyens de
diffusion et concernant toutes sortes de marchandises particu-
lièrement de chaussures.

39 Services de distribution, transport, dépôt et embal-
lage de toutes sortes de chaussures.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; han-
dbags and straps of leather.

25 Shoes (except orthopaedic footwear), clothes and
headwear.

35 Business management and commercial activity as-
sistance for industrial or commercial companies; shoe sales
promotion and representation services; import-export; adver-
tising of various goods, especially shoes, carried out via broa-
dcasting means of all kinds.

39 Supply, transport, storage and packing of shoes of
all kinds.

(822) ES, 29.06.1994, 1283758; 29.06.1994, 1283759;
20.11.1997, 2057855; 07.04.1997, 2057856.

(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, EG, HR, HU, IT, KP,
LV, MA, MD, MK, RO, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, NO, SE.
(580) 18.06.1998

(151) 20.05.1998 692 826
(732) EVAFLOR, société anonyme

11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(750) EVAFLOR, société anonyme, 68, rue Bayen, F-75017
PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrice;
préparations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous
forme liquide ou de gel; désodorisants à usage personnel; hui-
les à usage cosmétique pour le bain; huiles de toilette; laits de
toilette; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à
adoucir; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur.

(822) FR, 19.09.1997, 97695805.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 24.04.1998 692 827
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette, non à usage médical; produits cosmé-
tiques pour le corps sous forme d'aérosols, préparations cosmé-
tiques pour le bain et la douche, talc pour la toilette; produits
cosmétiques pour le soin des cheveux; dentifrices; produits de
toilette contre la transpiration et désodorisants à usage person-
nel.

(822) BX, 07.11.1997, 619726.
(300) BX, 07.11.1997, 619726.
(831) CH, LI.
(580) 18.06.1998

(151) 05.03.1998 692 828
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 01.10.1996, 60775.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 829
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung Berlin et München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 06.03.1998, 398 01 404.
(300) DE, 14.01.1998, 398 01 404.
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(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) 18.06.1998

(151) 05.03.1998 692 830
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 01.10.1996, 60776.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 18.06.1998

(151) 05.03.1998 692 831
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 23.06.1997, 63130.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 18.06.1998

(151) 27.03.1998 692 832
(732) VALIGERIA RONCATO spa

Via Pioga 91, I-35011 CAMPODARSEGO (PD) (IT).

(531) 4.5; 21.3; 26.13; 27.3; 27.5.

(571) Le mot RONCATO uni à SKI et BOX; sur la lettre O, il
y a une ligne courbée avec une petite boule qui repré-
sente un skieur et une ligne droite qui représente un ski
avec une attache; sur le fond, une tache.

(511) 28 Conteneurs pour engins de ski, conteneurs rigides
pour engins de ski, conteneurs pour engins d'exercices corpo-
rels.

(822) IT, 27.03.1998, 743901.

(300) IT, 23.01.1998, PO98C 000045.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, SI.

(580) 18.06.1998

(151) 19.01.1998 692 833
(732) Bank Gospodarki »ywno¬ciowej

Spoška Akcyjna
ul. «wi”tokrzyska 12, PL-00-916 Varsovie (PL).

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

(531) 5.7; 26.1; 26.7; 27.7; 29.1.

(591) Vert, blanc. 

(511) 36 Affaires bancaires internes et externes; dépôt de
valeurs et d'objets de valeur, dépôt en coffres-forts, émission de
chèques de voyage, services de constitution de fonds, place-
ment de capitaux, cotation en bourse, octroi et conclusion de
prêts, services d'opérations financières internationales, services
de règlement des comptes monétaires d'opérations dans des af-
faires nationales et extérieures, services d'opérations de chè-
ques et de traites, services de transactions de valeurs et de de-
vises, services d'emprunts d'Etat, services d'émission de
valeurs, trafic de valeurs et tenue des comptes de dépôts de va-
leurs; services de financement d'opérations de crédit-bail, ser-
vices bancaires d'affacturage, de garantie, d'opérations de com-
pensation, services de courtage et de consultation financière;
direction des affaires bancaires afin de faciliter la conclusion et
la réalisation des opérations d'échange et de compensation dans
le commerce extérieur et des services informatiques; services
d'achat et de vente de créances, services de chiffre d'affaire de
fonds fiduciaires, gérance de fonds pour tiers, services de con-
clusion de contrats de consortium bancaires, services de con-
sultation et de conseils en affaires financières, services d'accu-
mulation et de chiffre d'affaire, de récépissés de dépôts,
services d'offre et de vente de polices d'assurances, services de
réalisation d'ordres liés à la privatisation des entreprises d'Etat;
services d'affaires fiduciaires, services informatiques de finan-
cement et affaires bancaires.

39 Services de transport d'argent et de valeurs pour
tiers.

(822) PL, 19.01.1998, 100140.

(831) AT, BX, DE, FR, RU.

(580) 18.06.1998
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(151) 07.04.1998 692 834
(732) Naegeli & Streichenberg

Rechtsanwälte
38, Stockerstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; articles de bureau; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement; caractères d'imprimerie.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs.

16 Printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; office requisites; instructional and teaching
material; printing types.

35 Business management; business administration;
office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Legal services; computer programming.

(822) CH, 21.11.1997, 450618.
(300) CH, 21.11.1997, 450618.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 835
(732) LA MAISON DU CHOCOLAT,

Société Anonyme
97/99, rue Henri Dunant, F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(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, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine 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.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 14.04.1997, 1421193.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 836
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung Berlin et München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 16.02.1998, 398 01 405.
(300) DE, 14.01.1998, 398 01 405.
(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) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 837
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 03.04.1998, 397 50 256.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 256.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 838
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 716.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 716.
(831) BX, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 14.01.1998 692 839
(732) Garant Möbel Architekt

Josef Lauten KG
143, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
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(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits (meu-
bles).

35 Conseils de négociants en meubles dans le domaine
de l'économie des entreprises, de la recherche de marché, de
l'achat et de la présentation des produits, y compris de l'organi-
sation de l'entreprise et des ventes; mise sur pied d'une gamme
pour le négoce des meubles, détermination d'un éventail de
fournisseurs dans le domaine des cuisines encastrées, des appa-
reils encastrés pour cuisines et salles à manger, y compris des
accessoires pour cuisines encastrées et salles à manger.

37 Construction de façades.
42 Conseils aux négociants en meubles dans le domai-

ne de l'achat, de la présentation des marchandises, de l'aména-
gement de salles de vente et des bureaux; services d'un archi-
tecte, en particulier projet et conception d'objets
d'ameublement intérieur et décoration, projet de façades.

(822) DE, 21.02.1997, 396 14 609.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 31.03.1998 692 840
(732) The Fantastic Corporation

1, Rathausstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, support d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Transmission de données de réseaux informatiques

mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

(822) CH, 10.03.1998, 450424.
(300) CH, 10.03.1998, 450424.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 18.06.1998

(151) 14.01.1998 692 841
(732) Garant Möbel Architekt

Josef Lauten KG
143, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits (meu-
bles).

35 Conseils de négociants en meubles lors de l'achat,
de la présentation des produits ainsi que de l'aménagement des
salles de vente, y compris l'organisation interne de l'entreprise
et des ventes; développement et élaboration de moyens publi-
citaires.

42 Services d'un décorateur, en particulier projets et
conception d'objets destinés à l'ameublement intérieur et à
l'aménagement.

(822) DE, 06.12.1995, 395 04 140.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, VN.
(580) 18.06.1998

(151) 20.02.1998 692 842
(732) F.A.O. S.p.A.

6, Via Privata Alessi, I-28023 CRUSINALLO OME-
GNA (VERBANIA) (IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un petit

homme stylisé.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqués non compris dans d'autres classes; bijoute-
rie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques; corbeilles à usage domestique en métaux précieux, cafe-
tières en métaux précieux, théières en métaux précieux,
minuteurs et compteurs, services de table à huile, vinaigre, sel,
poivre en métaux précieux, coquetiers en métaux précieux,
ronds de serviettes en métaux précieux, porte-clés, soucoupes
en métaux précieux, petites tasses en métaux précieux, pla-
teaux en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux,
porte-bougies en métaux précieux.

16 Agendas, blocs-notes, plumes, crayons, presse-pa-
piers, porte-cartes, signets, porte-crayons et boîtes à crayons,
porte-feuillets, porte-enveloppes, corbeilles à courrier, pres-
se-livres, presse-billets, corbeilles à papier, coupe-papier, por-
te-plume et boîtes à plumes.

20 Porte-parapluies, porte-revues, porte-bouteilles,
portemanteaux muraux, cadres, porte-photos, bouchons de
bouteilles.
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21 Ustensiles et récipients non électriques pour la di-
rection de la maison et de la cuisine; batteries de cuisine, seaux,
cuves, petits appareils à triturer, broyer, presser, actionnés ma-
nuellement; machines à café non électriques, cafetières non
électriques, moulins à café actionnés manuellement, coquetiers
non en métaux précieux, tasses, petits récipients pour le froma-
ge râpé, services de table à huile, vinaigre, sel, poivre, non en
métaux précieux, théières non en métaux précieux, services
pour hors d'oeuvre, appuis de marmites, dessous-de-plat, por-
te-fruits, corbeilles à usage domestique non en métaux pré-
cieux, dessous-de-bouteille, petites tasses non en métaux pré-
cieux, soucoupes non en métaux précieux, plateaux non en
métaux précieux, ronds de serviettes en tissu, non en métaux
précieux, chandeliers non en métaux précieux, porte-bougies
non en métaux précieux, moulins à poivre, corbeilles pour to-
asts, corbeilles à pain, moulins à sel, boîtes et pots, corbeilles
pour gressins, bouchons en verre, cafetières non en métaux pré-
cieux; ronds de serviettes en papier.

(822) IT, 20.02.1998, 740163.
(300) IT, 16.01.1998, MI98C 000313.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KP, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 843
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 715.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 715.
(831) BX, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 844
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 2.1; 15.1; 26.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques comme
disquettes, bandes magnétiques et cassettes magnétiques.

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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

9 Magnetic data carriers such as floppy discs, ma-
gnetic tapes and magnetic tape cassettes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in the 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 and teaching material (except apparatus); playing cards;
printing types; printing blocks.

(822) DE, 09.02.1998, 397 54 755.

(300) DE, 15.11.1997, 397 54 755.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RO, SI.
(832) LT.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 845
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
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culating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and 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 and teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (included in this class); playing cards;
printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

24 Fabrics and textile products included in this class;
bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 25.02.1998, 451348.
(300) CH, 25.02.1998, 451348.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 27.05.1998 692 846
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils vidéo et leurs parties comprises dans cette clas-
se.

(822) CH, 01.05.1998, 451888.
(300) CH, 01.05.1998, 451888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 847
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 712.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 712.
(831) BX, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 26.05.1998 692 848
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 713.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 713.
(831) BX, IT.
(580) 18.06.1998

(151) 11.05.1998 692 849
(732) Alain Vauthier, Catherine Vauthier,

Micheline Vauthier, née Mazières
Château Ausone, F-33330 Saint-Emilion (FR).

(511) 32 Bières.
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emi-

lion, provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée
Château Ausone.

35 Publicité.

(822) FR, 28.10.1997, 97 702 574.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 18.06.1998

(151) 01.04.1998 692 850
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, rose.  / White, pink. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir.
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3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; dishwashing and clothes-rinsing prepara-
tions; cleaning and polishing preparations.

(822) DE, 30.01.1998, 397 32 594.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 03.04.1998 692 851
(732) Gebr. Bütfering

Maschinenfabrik GmbH
170, Stromberger Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Rectifieuses; transporteurs, machines à empiler;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); em-
brayages, accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).

7 Trueing machines; conveyors, stackers; motors
(except for land vehicles); clutches, coupling and transmission
components (except for land vehicles).

(822) DE, 26.02.1998, 397 47 469.
(300) DE, 06.10.1997, 397 47 469.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 852
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANO-
NE - Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical, préparations médi-
cales pour l'amincissement, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sucre à usage médical; préparations de vitamines;
alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, sou-
pes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages,
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; pro-
duits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits lai-
tiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés.

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat; glaces alimentaires, glaces com-
posées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires), eau aromatisée congelée, miel, sauces (condiments),
sauces sucrées.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.

5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic products for medical use, medical prepara-
tions for slimming purposes, medicinal oils, medicinal infu-
sions, sugar for medical purposes; vitamin preparations; food
for babies, namely lacteal flour, soups, soups in dried form,
milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegeta-
ble purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for
babies.

29 Dried, preserved and/or cooked fruit and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups, milk, powde-
red milk, flavored gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, fresh cheese
sold in paste or liquid form, plain or flavored; beverages main-
ly consisting of milk or dairy products, beverages mainly con-
sisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or
aromatized fermented dairy products.

30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; edible ices, ices totally or partially
made from yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yo-
gurt (edible ices), frozen flavored water, honey, sauces (condi-
ments), sweet sauces.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soda water, ginger ales, sherbets (beverages); pre-
parations for making beverages, syrups for beverages, non-al-
coholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing a small quantity of lactic ferments.

(822) FR, 31.10.1997, 97/702.341.
(300) FR, 31.10.1997, 97/702.341.
(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) 18.06.1998
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(151) 24.04.1998 692 853
(732) CORTI CLAUDIO & C. s.n.c.

Via A. Auguadri n. 20, I-22100 COMO (IT).

(531) 21.3; 26.1; 27.1.
(571) Représentation de deux bouteilles avec un détendeur

modèle Royal Mistral et avec un casque de scaphandrier
dans les deux bouteilles; le tout dans un cercle avec les
mots "TRIMIX SCUBA ASSOCIATION" et en des-
sous, le mot "INTERNATIONAL".

(511) 41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) IT, 24.04.1998, 745759.
(300) IT, 08.01.1998, CO98C 000001.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, HR, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 854
(732) RESCO S.R.L.

2/A, Via Massena, I-20145 MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "SPACEFLEX"

écrit en caractères gras moulés majuscules, horizontale-
ment et avec une forme flottante.

(511) 7 Machines pour la production de circuits imprimés.

(822) IT, 22.04.1998, 745736.
(300) IT, 21.11.1997, MI 97 C 10532.
(831) CN, DE, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 855
(732) SAME DEUTZ-FAHR S.P.A.

14, Viale F. Cassani, I-24047 TREVIGLIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 22.04.1998, 745741.
(300) IT, 18.03.1998, MI98C 2684.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 856
(732) MAGIC WORLD S.p.A.

Via S. Nullo, Loc. Masseria Vecchia, GIUGLIANO
(Napoli) (IT).

(531) 2.1; 7.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation graphique de

l'image d'un génie sorti d'une amphore; sur le fond sont
placés des édifices orientaux; au-dessous de tout cela, se
trouve l'inscription stylisée MAGIC WORLD; la mar-
que pourra être reproduite dans n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; articles
de papeterie, adhésifs; cartes; photographies, articles de reliu-
re; journaux et périodiques; cartes à jouer, sacs et sachets en pa-
pier ou en carton, affiches, clichés.

25 Vêtements, en particulier T-shirts; vêtements en
mailles; pull-overs, tricots, foulards, écharpes, chapellerie.

28 Jeux, jouets.
41 Services de divertissement, d'éducation et de ré-

création; parcs d'attractions.

(822) IT, 22.04.1998, 745743.
(300) IT, 17.12.1997, MO97C000430.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 30.03.1998 692 857
(732) Rolf H. Dittmeyer GmbH

40, Sulzbacher Strasse, D-65824 Schwalbach (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, lilas, noir, vert, jaune, blanc, bleu. 
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 30.03.1998, 397 60 847.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 847.
(831) AT, BX.
(580) 18.06.1998

(151) 04.04.1998 692 858
(732) Verband für Unabhängige

Gesundheitsberatung e.V.
1, Keplerstrasse, D-35390 Gießen (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 41 Organisation et réalisation de séminaires, de réu-
nions et de congrès.

42 Conseils relatifs à la nutrition et à la santé.

(822) DE, 09.02.1998, 397 52 153.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 153.
(831) AT, CH.
(580) 18.06.1998

(151) 12.05.1998 692 859
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 3.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
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 comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and 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 and teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (included in this class); playing cards;
printing types; printing blocks.
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18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

21 Utensils and containers for household or kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

24 Fabrics and textile products included in this class;
bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 25.02.1998, 451349.
(300) CH, 25.02.1998, 451349.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.06.1998

(151) 14.05.1998 692 860
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucre-
ries comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre à pou-
ding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires aux
fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour glaces
alimentaires.

(822) CH, 14.01.1998, 449611.
(300) CH, 14.01.1998, 449611.
(831) AT, DE.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 861
(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, carros-
series, 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 thereof, parts thereof, na-
mely: engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, car fra-
mes, steering systems, suspensions, transmissions, brakes,

wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 08.10.1997, 97698320.
(300) FR, 08.10.1997, 97698320.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 10.04.1998 692 862
(732) philippart Import Export B.V.

10, Emma Goldmanweg, NL-5032 MN TILBURG
(NL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 7 Electrical fruit presses, blenders and mixers.

9 Steam irons, curling tongs and vacuum cleaners.
11 Coffeemachines, hairdriers and toasters.

7 Presse-fruits, mixeurs et batteurs électriques.
9 Fers à repasser à vapeur, fers à friser et aspira-

teurs.
11 Machines à café, sèche-cheveux et grille-pain.

(822) BX, 29.06.1992, 522101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

(151) 25.02.1998 692 863
(732) Toma Trade, spol. s r.o.

Zahradní…kova 1127, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, orange, vert, bleu. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

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) CZ, 25.02.1998, 208067.
(831) AT, HU, PL, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 25.02.1998 692 864
(732) Toma Trade, spol. s r.o.

Zahradní…kova 1127, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

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

(531) 5.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, orange, vert, bleu. 

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

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) CZ, 25.02.1998, 208068.

(831) AT, HU, PL, UA.

(580) 18.06.1998

(151) 16.04.1998 692 865
(732) Dino Music B.V.

10, Minister Hartsenlaan, NL-1217 LS HILVERSUM
(NL).

(511) 9 Image and sound carriers.
16 Magazines, posters, calendars, office equipment

and supplies (except furniture); paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes.

41 Amusement and recreation.
9 Supports d'image et de son.

16 Revues, affiches, calendriers, matériel et articles
de bureau (à l'exception des meubles); papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris dans d'autres classes.

41 Divertissement et loisirs.

(822) BX, 26.09.1997, 608075.

(832) NO.

(580) 18.06.1998

(151) 14.04.1998 692 866
(732) Knotsware Associates B.V.

3-d, Graanmarkt, NL-1681 PA ZWAAGDIJK-OOST
(NL).

(511) 9 Computers, computer peripherals, software; elec-
tronic, optical and magnetic data carriers.

37 Installation and maintenance of computer appara-
tus, computer systems and computer hardware.

41 Education.
42 Installation and maintenance of software.

9 Ordinateurs, périphériques, logiciels; supports de
données électroniques, optiques et magnétiques.

37 Installation et maintenance d'ordinateurs, de systè-
mes informatiques et de matériel informatique.

41 Instruction.
42 Installation et maintenance de logiciels.

(822) BX, 26.11.1997, 619606.

(300) BX, 26.11.1997, 619606.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.06.1998

(151) 05.05.1998 692 867
(732) ELECTROIMPEX AKTSIONERNO DROUJESTVO

17, rue G. Washington, BG-1040 Sofia (BG).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 35 Importation et exportation de produits électrotech-
niques matériels et pièces détachées, conseils en organisation
et gestion des affaires commerciales, consultations profession-
nelles pour la direction des affaires, estimation des affaires
commerciales, aide à la gestion des entreprises industrielles et
commerciales, étude de marché, diffusion d'annonces publici-
taires, diffusion de matériels publicitaires, organisation des ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité, bureaux de pla-
cement.

37 Construction de projets complets "clé en main",
sous-stations haute tension, lignes aériennes haute tension, ré-
seaux de distribution aériens et de câbles, centrales électriques,
stations de pompage pour irrigation et distribution d'eau, sta-
tions-modules d'épuration d'eau potable, électrification des lo-
calités, supervision (direction) des travaux de construction, ins-
tallation, entretien et réparation de machines et équipements
électriques, construction d'entreprises pour la fabrication de
produits électrotechniques, montage et supervision de projets
électro-énergétiques.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs dans le
domaine de la production, le transfert et la distribution d'éner-
gie électrique; études préliminaires, élaboration et mise en ex-
ploitation de projets électro-énergétiques; consultations et ap-
plication de standards internationaux de qualité ISO 9001,
exploitation des brevets d'invention et know-how.

(822) BG, 10.02.1998, 6494.
(300) BG, 15.01.1998, 40991.
(831) DE, EG, HU, RU, UA.
(580) 18.06.1998

(151) 23.10.1997 692 868
(732) ERFE SNC DI MENSA FELICE & C.

Corso Unione Sovietica 656, I-10135 TORINO (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) Union de trois coeurs pour une amplitude d'angle de

180° C.; les deux coeurs à l'extérieur sont de couleurs
claires, celui du milieu est de couleur foncée; au-des-
sous des trois coeurs, l'inscription "ERFE" en lettres
majuscules dans un caractère quelconque.

(511) 1 Colle.
11 Appareils sanitaires.

19 Matériaux de construction, carreaux, revêtements
de murs et sols en céramique et en bois, béton, chaux, mortier,
plâtre, cheminées.

20 Meubles.

(822) IT, 16.06.1997, 717246.
(831) ES, RU.
(580) 18.06.1998

(151) 30.04.1998 692 869
(732) CANDOL Produktions-u.

HandelsgesmbH Nfg KG
26, Salurnergasse, A-2340 Mödling (AT).

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

(531) 3.13; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, blanc. 
(511) 3 Huiles essentielles, notamment huiles pour lampes.

5 Produits pour détruire les insectes et pour les chas-
ser.

11 Lampes à huile, lampes odorantes.

(822) AT, 30.04.1998, 175 418.
(300) AT, 30.10.1997, AM 6083/97.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 29.04.1998 692 870
(732) EGERVIN Borgazdaság Rt.

3, Széchenyi u., H-3300 EGER (HU).

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

(822) HU, 25.02.1986, 125.594.
(831) CN.
(580) 18.06.1998

(151) 08.04.1998 692 871
(732) Otra Nederland B.V.

10-12, Bovenkerkerweg, NL-1185 XE AMSTELVEEN
(NL).

(511) 35 Services de publicité et affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaires en affaires, y compris consultation et as-
sistance, concernant l'achat, la commercialisation et la livrai-
son de produits, se rapportant entre autres au marché des
produits techniques et sanitaires; publicité; diffusion de maté-
riel publicitaire; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; traitement administratif de
commandes (pour des tiers); organisation de foires et d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; placement d'intéri-
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maires; vente aux enchères et vente publique; décoration de vi-
trines; services de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; aide à la direction des affaires; renseignements
d'affaires; promotion des ventes (pour des tiers); constitution et
gestion de fichiers informatiques, informations en matière d'af-
faires, rendus également par le biais de réseaux de télécommu-
nication, tels qu'Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies
de transfert de données; informations commerciales (rendues
par ordinateur) en matière de disponibilité et de commande de
produits.

39 Transport et entreposage, y compris des services
d'embarquement, de transbordement et d'entreposage de mar-
chandises dans des entrepôts; transport de marchandises; entre-
posage de marchandises; transport de gaz, de liquides et de ma-
tières solides; location de véhicules de transport et d'entrepôts;
conditionnement et emballage de marchandises; messagerie
(courrier ou marchandises).

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; protection et surveillance de bâtiments; program-
mation pour ordinateurs; établissement d'expertises par des in-
génieurs; services de consultations techniques; essai de maté-
riaux; développement et conception de matériel informatique,
de périphériques et de logiciels, le tout destiné à la gestion des
stocks, à la diffusion d'information sur les produits vendus, ain-
si qu'à la commande de produits divers; informations techni-
ques (rendues par ordinateur) en matière de produits, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données acces-
sibles via le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de don-
nées; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); développement de logiciels; mise à jour
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; location de logi-
ciels; location d'équipement pour le traitement de l'information
et location d'ordinateurs.

(822) BX, 17.10.1997, 620522.
(300) BX, 17.10.1997, 620522.
(831) DE.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 872
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, orange, rouge, gris. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous

toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Education et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 202.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 202.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 873
(732) PEAKTIME (société anonyme)

136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Education et divertissement; services d'éditions;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
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service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 201.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 201.
(831) CH, MC.
(580) 18.06.1998

(151) 18.05.1998 692 874
(732) GORENJE SIDEX FRANCE

(société anonyme)
85, rue Edouard-Vaillant, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 11 Appareils et installations de réfrigération; réfrigé-
rateurs, congélateurs.

(822) FR, 04.12.1997, 97 707 320.
(300) FR, 04.12.1997, 97 707 320.
(831) BX, ES, PT.
(580) 18.06.1998

(151) 22.04.1998 692 875
(732) AKRAPLAST SRL

54, Via E.T. Moneta, I-20161 Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "AKRAPLAST" dont les

lettres "AKRA" sont écrites en gras majuscule tandis
que celles de "PLAST" sont formées par deux profils
parallèles en les laissant vides à l'intérieur et sont en
moulé majuscule.

(511) 6 Profils métalliques pour constructions.
17 Matières plastiques mi-ouvrées en feuilles, pla-

ques, blocs, tuyaux, barres et panneaux.
19 Matériaux de construction pour toitures, parois,

cloisons et lambris.

(822) IT, 22.04.1998, 745733.
(300) IT, 11.11.1997, MI97C010143.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 18.06.1998

(151) 07.04.1998 692 876
(732) Monsieur Aspi R. Sattha

20, chemin de la Greube, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

39 Transport; packing and storing of goods.

(822) CH, 08.12.1997, 450645.
(300) CH, 08.12.1997, 450645.
(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) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 692 877
(732) Friedr. Schoedel AG

Friedrich-Schoedel-Strasse, D-95213 Münchberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Étoffes pour enveloppes de matelas.

(822) DE, 02.12.1997, 397 45 230.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 692 878
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83044 Bruckmühl (DE).

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

(822) DE, 13.06.1996, 2 101 577.
(831) BX, FR, HU, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 692 879
(732) Betonbau GmbH

22-26, Schwetzinger Strasse, D-68753 Waghäusel
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations thermiques pour la génération de cha-
leur à l'extérieur d'immeubles, en particulier absorbeurs, col-
lecteurs et climatiseurs.

19 Constructions transportables non métalliques avec
dispositif intégré de conditionnement pour locaux.

37 Construction; services d'installation.

(822) DE, 30.03.1998, 397 48 608.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 692 880
(732) EMCO Mischke GmbH & Co.

Im- und Export KG
5, Rothemühler Strasse, D-17335 Strasburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande; produits de viande cru, bouillie, fumée, sa-
lée ou conservée; charcuterie; volaille et gibier; animaux abat-
tus; bouillon; soupes; graisse et suif comestibles; plats fini et
produits finis de viande, volaille, gibier, (aussi surgelés), aussi
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avec fruits, légumes, oeufs; lait et produits laitiers, beurre, fro-
mages, crème, képhir, yaourt.

30 Pâtés à la viande; pizzas.
42 Restauration et snack-bars.

(822) DE, 23.01.1998, 397 52 717.
(300) DE, 27.10.1997, 397 52 717.
(831) AT, BG, FR, HU, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 692 881
(732) Hendrik Turacchio

17, Federburgstrasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

18 Produits en cuir (compris dans cette classe), malles
et valises, parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.02.1998, 397 57 467.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 467.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, SM.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 692 882
(732) COMITE INTERPROFESSIONNEL

DES VINS D'A.O.C
COTES DU RHONE ET DE LA
VALLEE DU RHONE
(association loi 1901)
6 rue des trois Faucons, F-84000 AVIGNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures biologiques pour la fermentation du moût
de raisin.

(822) FR, 03.12.1997, 97 708 085.
(300) FR, 03.12.1997, 97 708 085.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SI.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 692 883
(732) COMITE INTERPROFESSIONNEL

DES VINS D'A.O.C
COTES DU RHONE ET DE LA
VALLEE DU RHONE
(association loi 1901)
6 rue des trois Faucons, F-84000 AVIGNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures biologiques pour la fermentation du moût
de raisin.

(822) FR, 03.12.1997, 97 708 086.
(300) FR, 03.12.1997, 97 708 086.

(831) AT, BG, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SI.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 692 884
(732) Erwin Stranzinger

1, Gimpling, A-4961 Mühlheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Couteaux de poche et de chasse.

13 Munitions, projectiles, valises à fusils.
14 Bijouterie en vrai et en faux, épingles à cravate.
18 Valises, sacs, sacs de voyage, tous les produits pré-

cités non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment vêtements de chasse,

chaussures et bottes, sous-vêtements thermogènes, socquettes
et chaussettes de chasse, chapellerie, vêtements de pluie.

39 Organisation de voyages ayant pour but la chasse.

(822) AT, 04.10.1995, 160 253.
(831) CH, DE, FR, HU, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 29.01.1998 692 885
(732) NORDFALKS AB

Neongatan 5, P.O. Box 63, S-431 21 MÖLNDAL (SE).

(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, salad dressing.

31 Live animals; fresh fruits and vegetables; foods-
tuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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, sauces à salade.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments
pour animaux, malt.

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

(822) SE, 28.09.1990, 218 923.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 17.02.1998 692 886
(732) GÜDE Heimwerkerbedarf Handels GmbH

Industriegebiet Tobel, D-74547 Untermünkheim (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 7 Machines for hobbyist, namely compressors, wel-
ding machines, machines for metal and woodworking, tools,
electrical tools.

8 Lifting jacks.
20 Work benches.

7 Machines de bricoleur, notamment compresseurs,
machines à souder, machines pour le travail des métaux et du
bois, outils, outils électriques.

8 Crics de levage.
20 Etablis.

(822) DE, 24.04.1997, 397 06 462.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.03.1998 692 887
(732) MARE NOSTRA OY

Keskuskatu 4, FIN-00100 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink.

42 Restauration (alimentation).

(821) FI, 26.03.1998, T199801128.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 03.03.1998 692 888
(732) Hans-Udo Eickenberg

20, Finkenweg, D-33824 Werther (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

5 Pharmaceutical products and chemicals used in
medicine.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques

destinés à la médecine.

(822) DE, 04.12.1997, 397 41 881.
(300) DE, 03.09.1997, 397 41 881.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 01.04.1998 692 889
(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG

5, Greifswalder Strasse, D-33106 Paderborn (DE).

(531) 3.1.
(511) 16 Writing material cases.

18 Goods made from leather or from leather imitations
(included in this class), handbags, rucksacks, trunks and travel-
ling bags, bags, umbrellas, parasols, purses.

21 Drinking bottles.
25 Clothing, footwear, head coverings, especially for

children and young people; belts, braces.
16 Nécessaires pour écrire.
18 Produits en cuir ou en imitation cuir (compris dans

cette classe), sacs à main, sacs à dos, malles et sacs de voyage,
sacs, parapluies, parasols, bourses.

21 Bouteilles à boire.
25 Vêtements, chaussures, bonnets, en particulier

pour enfants et adolescents; ceintures, bretelles.

(822) DE, 11.02.1998, 397 58 572.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 572.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.03.1998 692 890
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
24, Im Kammerbrühl, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products and medicaments, espe-
cially solutions for oral use and sterile solutions in forms suita-
ble for sale and/or for application, solutions for injections, eye
drops, solutions for contact lenses.

10 End syringes, autoinjectors.
39 Filling and packing up of fluid, semi-fluid or firm

wares, especially medicaments of pharmaceutical standard, so-
lutions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application including aseptic filling of end syringes,
solutions for injections, autoinjectors, eye drops, solutions for
contact lenses.

42 Designing of medical injection systems; laboratory
research into chemical, physical and process engineering as
well as conduct of microbiological research and processes.
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5 Produits pharmaceutiques et médicaments, en par-
ticulier solutés buvables et solutions stériles commercialisa-
bles et/ou pour application, solutions injectables, collyres, so-
lutions pour verres de contact.

10 Seringues à embout, auto-injecteurs.
39 Remplissage et conditionnement de produits flui-

des, semi-fluides et solides, en particulier médicaments de nor-
me pharmaceutique, solutés buvables, solutions stériles com-
mercialisables et/ou pour application y compris remplissage
aseptique de seringues à embout, solutions injectables,
auto-injecteurs, collyres, solutions pour verres de contact.

42 Conception de systèmes d'injection à usage médi-
cal; recherche de laboratoire en génie chimique et physique et
en procédés de fabrication ainsi que réalisation de recherches
et de procédés microbiologiques.

(822) DE, 18.01.1989, 1 133 410.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 692 891
(732) Straub GmbH + Co.

33, Otto-Schott-Strasse, D-97866 Wertheim (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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 04.03.1998, 2 104 378.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 692 892
(732) SHENZHEN KONNOC BATTERY CO. LTD.

B, 20/F, Xinhua Tower, Bank of China Garden, Caitian
Road, CN-518026 SHENZHEN GUANGDONG PRO-
VINCE (CN).

(511) 9 Electric batteries.
9 Piles électriques.

(821) CN, 28.08.1997, 970090201.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.05.1998 692 893
(732) JIANGSU JIANHU PYROTECHNICS

INDUSTRY LTD.
46, Xudong Lu, Jianhu Zhen, Jianhu Xian, CN-224700
Jiangsu (CN).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 13 Firecrackers, fireworks.

13 Pétards, feux d'artifice.

(822) CN, 14.07.1994, 697525.
(831) BX, IT.
(832) FI, NO.
(580) 25.06.1998

(151) 03.04.1998 692 894
(732) LA BROSSE ET DUPONT,

société anonyme
52, rue du Capitaine Guynemer, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
vaisselle en verre, porcelaine et faïence, peaux chamoisées
pour le ménage, serpillières.

24 Essuie-tout et lavettes (en matières textiles).
21 Non-electrical utensils and vessels for household

and kitchen use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding), tableware of glass, porcelain and earthenware, buckskin
for cleaning, floorcloths.

24 Kitchen towels and scrubbers (of textile).

(822) FR, 14.10.1997, 97 669 359.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 359.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 24.03.1998 692 895
(732) Affitech AS

Gaustadalleen 21, N-0371 Oslo (NO).
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(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(821) NO, 22.01.1998, 9800569.
(300) NO, 22.01.1998, 2201989800569.

(832) DE, GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 10.03.1998 692 896
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigares, cigarillos, ciga-
rettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; articles
pour fumeurs, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à tabac,
humidificateurs à cigares, blagues à tabac, pipes, fume-cigaret-
tes et fume-cigares, bouts de cigares et de cigarettes, filtres
pour cigarettes, papier à cigarettes, cendriers, coupe-cigares,
cure-pipes, bourre-pipes, râteliers à pipes, nettoie-pipes, bri-
quets électriques et non-électriques pour fumeurs, pierres à feu;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
smokers' requisites, cigar cases, cigarettes cases, tobacco jars,
cigar humidifiers, tobacco pouches, pipes, cigarette holders
and cigar holders, cigar and cigarette tips, cigarette filters, ci-
garette paper, ashtrays, cigar cutters, pipe cleaners, pipe tam-
pers, pipe racks, pipe cleaners, electric and non-electric ligh-
ters for smokers, firestones; matches.

(822) CH, 05.11.1997, 449901.
(300) CH, 05.11.1997, 449901.

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

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

(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 16.03.1998 692 897
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de cacao,
chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de choco-
lat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au chocolat
et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment de vins
et de spiritueux, barres, notamment barres fourrées, aussi avec
du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de noix; sucre-
ries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés en choco-
lat, notamment figures et assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant solu-
ble powder, cocoa-based drink preparations, chocolate and
chocolate articles, in particular chocolate slabs, also as indi-
vidual portions; chocolate sweets and praline sweets, also with
liquid fillings, especially wine and spirits, bars, including filled
bars, also with toffee and/or walnuts and/or walnut pieces;
confectionery, in particular chewing sweets; chocolate moul-
ded goods, especially figures and assorted figures.

(822) DE, 09.12.1997, 397 54 066.
(300) DE, 12.11.1997, 397 54 066.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 25.06.1998

(151) 12.05.1998 692 898
(732) GPS GRANDOPTICAL PHOTOSERVICE

Tour Utopia, 20bis, Jardin Boieldieu, F-92800 PU-
TEAUX LA DEFENSE 8 (FR).

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

(531) 26.3; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours; appareils pour la transmission des images; lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, appareils et instru-
ments optiques; bonnettes, montures de lunettes, verres de con-
tact, lentilles de contact, lentilles optiques, verre optique, ver-
res de lunettes, verres correcteurs, étuis à lunettes, étuis pour
verres de contact, jumelles (optique); lampes optiques; vis mi-
crométriques pour instruments optiques; loupes; objectifs, ap-
pareils et instruments pour l'astronomie, objectifs pour l'astro-
photographie; bacs de rinçage (photographie); chambres
noires, caméras vidéo; pellicules photographiques.

40 Traitement de matériaux; polissage du verre opti-
que; développement de pellicules photographiques; tirage de
photographies; traitement de films cinématographiques.

42 Services d'opticiens.
9 Photographic, optical, measuring, signalling, mo-

nitoring (checking), rescue apparatus and instruments; appa-
ratus for transmitting images; spectacles, sunglasses, anti-gla-
re glasses, optical apparatus and instruments; lens hoods,
spectacle frames, contact lenses, contact lenses, optical lenses,
optical glass, spectacle glasses, prescription glasses, spectacle
cases, containers for contact lenses, binoculars (optics); opti-
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cal lamps; micrometer screws for optical instruments; magni-
fying glasses; objectives, apparatus and instruments for astro-
nomy, lenses for astrophotography; washing trays
(photography); darkrooms, camcorders; photographic films.

40 Treatment of materials; optical glass grinding;
photographic film development; photographic printing; pro-
cessing of cinematographic films.

42 Opticians' services.

(822) FR, 24.11.1997, 97 705 640.
(300) FR, 24.11.1997, 97 705 640.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.03.1998 692 899
(732) Raymond Horn

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Yellow, white, red, blue, black.  / Jaune, blanc, rouge,

bleu, noir. 
(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
and images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class) for ex. magnetic, optical,
electric, mechanical; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; electrical apparatus and ins-
truments (included in this class); end devices for video and/or
audio recording; components of end devices for video and/or
audio recording; end devices for video and/or audio signal pro-
cessing; components of end devices for video and/or audio si-
gnal processing; end devices for video and/or audio playing;
components of end devices for video and/or audio playing; di-
gital programs for processors and operating systems; electronic
components, particularly programmable logic and processors;
documentations and auxiliary texts recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); printed matter (included in this class); typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); photographs; technical do-
cumentation, 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 of electronic systems;
programming, developing, improving and adapting of data pro-
cessing programs and/or data files; programming, developing,
improving and adapting of electronical systems; providing in-
formation of online data bases; information for hardware and
software development for digital signal processor 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 et la reproduction du son et des images; machines
à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données (compris dans cette classe)
(tels que supports magnétiques, optiques, électriques et méca-
niques); distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; appareils et instruments électriques (com-
pris dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs
d'extrémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs
d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio; com-
posants de dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux
vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour restitution vidéo
et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour restitu-
tion vidéo et/ou audio; programmes numériques pour proces-
seurs et systèmes d'exploitation; composants électroniques, en
particulier logiques et processeurs programmables; documen-
tation et textes d'aide mémorisés sur supports de données; in-
terfaces de logiciel; modules logiciels; logiciels et matériel in-
formatique pour la mise au point de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés (compris dans cette classe); machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment 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; conseil technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); programmation informatique; pro-
grammation pour le traitement numérique des signaux; études
techniques; études de faisabilité; conception de projets; pro-
grammation de composants de systèmes numériques; notam-
ment logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques;
programmation, mise au point, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, mise au point, amélioration et adaptation de sys-
tèmes électroniques; mise à disposition d'informations conte-
nues dans des bases de données en ligne; services
d'information en matière de développement matériel et logiciel
destiné au traitement de processeurs numériques de signaux.

(822) DE, 11.03.1998, 397 47 403.
(300) DE, 30.09.1997, 397 47 403.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.03.1998 692 900
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Closing devices and closing systems for installa-
tion in road vehicles, aircraft and watercraft.

12 Dispositifs de fermeture et systèmes de fermeture à
monter sur véhicules routiers, aéronefs et embarcations.

(822) DE, 16.12.1997, 397 55 604.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 604.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.03.1998 692 901
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 12 Closing devices and closing systems for installa-
tion in road vehicles, aircraft and watercraft.

12 Dispositifs de fermeture et systèmes de fermeture à
monter sur véhicules routiers, aéronefs et embarcations.

(822) DE, 14.01.1998, 397 55 601.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 601.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.03.1998 692 902
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Windshield wipers for motor cars.

12 Essuie-glaces pour voitures.

(822) DE, 15.07.1997, 397 20 510.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 01.04.1998 692 903
(732) HLH Warenvertriebs GmbH

Auf dem Steinocken 5, D-58802 Balve (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic preparations for medical application; pro-
biotic preparations for building up the intestinal flora and for
fortifying the immune system.

5 Produits diététiques à usage médical; produits
probiotiques destinés à renforcer la flore intestinale et à forti-
fier le système immunitaire.

(822) DE, 30.01.1998, 397 55 221.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 221.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) FI.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 692 904
(732) CoDesCo Design und Datensysteme GmbH

11, Im Hegen, D-22113 Oststeinbek (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, pink.  / Noir, rose. 
(511) 9 Computer programs, machine-readable recorded
data carriers.

16 Manuals and documentation.
41 EDP training.
42 EDP consultancy.

9 Programmes informatiques, supports de données
enregistrés exploitables par ordinateur.

16 Manuels et documentation.
41 Formation en informatique.
42 Conseil en informatique.

(822) DE, 17.12.1997, 397 48 587.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 587.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 01.04.1998 692 905
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use; food supplements for medical use;
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dietetic substances for non medical use, mainly consisting of
vitamins, minerals and trace elements; food supplements for
non medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements.

29 Dietetic substances for non medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non medical
use, mainly consisting from carbohydrates.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; compléments alimentaires
à usage médical; substances diététiques à usage non médical,
comprenant essentiellement vitamines, minéraux et oligoélé-
ments; compléments alimentaires à usage non médical, com-
prenant essentiellement vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, se
composant principalement de protéines et de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, se composant
principalement de protéines et de matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, se
composant principalement de glucides; compléments alimen-
taires à usage non médical, se composant principalement de
glucides.

(822) DE, 27.01.1998, 397 53 218.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 218.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 692 906
(732) SARILA ITALIA S.R.L.

Via degli Ippocastani n. 17/25, I-47842 SAN GIOVAN-
NI IN MARIGNANO (RIMINI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination SARILA,

en caractère d'imprimerie majuscule, dont la première
lettre "A" est beaucoup plus grande que les autres let-
tres, la lettre "S" se trouve partiellement insérée et su-
perposée sous la lettre "A"; la marque peut être repro-
duite en n'importe quelles couleurs ou combinaison des
couleurs.

(511) 20 Meubles pour meubler la maison, en particulier
éléments de cuisine.

(822) IT, 05.05.1998, 745781.
(831) CZ, PT, RU, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 692 907
(732) Hotrega GmbH Chemisch-Technische

Produkte Herstellung und Vertrieb
16, Werner-von-Siemens-Strasse, D-36041 Fulda (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Industrial chemicals, in particular acidic prepara-
tions for the treatment of efflorescences and laitances on buil-
ding materials and buildings.

3 Cleaning preparations, in particular for use in sani-
tary cleaning and cleaning of buildings; acidic cleaning prepa-
rations, especially for cleaning building materials and buil-
dings.

1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits acides pour le traitement des efflorescences et des lai-
tances apparaissant sur les matériaux de construction et les
bâtiments.

3 Produits de nettoyage, notamment pour l'assainis-
sement et le nettoyage de bâtiments; produits de nettoyage aci-
des, notamment pour le nettoyage de matériaux de construc-
tion et de bâtiments.

(822) DE, 03.02.1998, 397 46 893.
(300) DE, 02.10.1997, 397 46 893.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 692 908
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (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.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce à rafraîchir; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à cacao
pour boissons, pâte à chocolat, couvertures et glaçages, tels que
couvertures et glaçage au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat,
pralines, décorations comestibles en chocolat pour arbres de
Noël, produits constitués d'une enveloppe comestible en cho-
colat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre; confise-
rie, y compris pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher sans su-
cre, bonbons sans sucre.

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

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
cocoa products, such as cocoa pastes for beverages, chocolate
paste, toppings and icings, such as chocolate toppings and
icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate
decorations for Christmas trees, goods consisting of an edible
chocolate casing filled with alcohol; sweetmeats; confectione-
ry, including fine and hard pastries; sugar-free chewing gum,
sugar-free sweets.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and other fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) BX, 23.10.1997, 619625.
(300) BX, 23.10.1997, 619625.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 15.05.1998 692 909
(732) CENTROTRANS BUS DD, SARAJEVO

Ulica Ba…i‡i bb, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 39 Services de transport, en premier lieu transport de
voyageurs pour la circulation routière; services qui se rappor-
tent aux louages de moyens de transport, informations sur les
voyages, tarifs, horaires; organisation de voyages, du transport
d'excursions ou d'autres voyages collectifs ou individuels.

42 Services d'agences touristiques, organisation de sé-
jours et de réservations dans les hôtels, motels, pensions,
camps touristiques, foyers de vacances et dans les sanatoriums.

(822) BA, 06.10.1997, BAZ 972352.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 692 910
(732) Pneuhage Management GmbH & Co. KG

7, Am Storrenacker, D-76139 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, parties des produits précités (compris dans cette
classe).

(822) DE, 22.10.1996, 396 02 129.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 22.04.1998 692 911
(732) SGA S.R.L.

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le slogan "Where ever you dri-

ve" écrit sur une seule ligne; les lettres sont écrites en
caractères moulé minuscule de fantaisie, seulement la
lettre initiale "W" est écrite en caractère moulé majus-
cule de fantaisie; les lettres ont un corps en gras et sont
bien marquées.

(511) 18 Cuir et imitations de cuir, articles fabriqués en ces
matières qui ne sont pas compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

(822) IT, 22.04.1998, 745732.
(300) IT, 11.11.1997, M197C0010142.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 04.05.1998 692 912
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

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

(822) FR, 15.12.1997, 97708860.
(300) FR, 15.12.1997, 97708860.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 03.04.1998 692 913
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques 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,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.

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

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 627.
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(300) DE, 17.10.1997, 397 49 627.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 03.04.1998 692 914
(732) WERU AG

25, Zumhofer Strasse, D-73635 Rudersberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux mé-
talliques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 58 029.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 029.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 04.04.1998 692 915
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 09.03.1998, 397 52 896.
(300) DE, 06.11.1997, 397 52 896.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.06.1998

(151) 14.05.1998 692 916
(732) LAMIREL (société anonyme)

1, rue de Bray, Z.I. Sud-Est, F-35510 CESSON SEVI-
GNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la reliure de documents.

16 Reliures.

(822) FR, 04.12.1997, 97 708098.
(300) FR, 04.12.1997, 97 708098.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 692 917
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) GLUXAN.
(571) Caractères latins Gluxan.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.12.1997, 97708146.
(300) FR, 08.12.1997, 97 708 146.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.06.1998

(151) 30.03.1998 692 918
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

1, Henry-Ford-Strasse, D-50735 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof as well as engines
and parts thereof included in this class.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments ainsi que
moteurs et leurs pièces compris dans cette classe.

(822) DE, 06.02.1998, 397 54 737.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 737.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 692 919
(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 Graines, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 21.11.1997, 621113.
(300) BX, 21.11.1997, 621113.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 21.04.1998 692 920
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, orange. 
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(511) 30 Pizzas.

(822) BX, 22.10.1997, 621131.
(300) BX, 22.10.1997, 621131.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 692 921
(732) SADAS SA (SOCIETE ANONYME)

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; catalogues; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes), playing cards; printing types; printing blocks.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile
goods not included in other classes.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 10.03.1992, 92/410.792.
(831) LV.
(832) LT, NO.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 692 922
(732) Gretag Imaging AG

70, Althardstrasse, CH-8150 Regensdorf (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Machines, appareils et équipements pour le façon-
nage photographique (photofinishing) et leurs parties; appa-
reils électroniques et optiques pour développer et façonner des
films et papiers photographiques; appareils pour le tirage des
images et d'enregistrement multiple d'images (index prints) par
des techniques digitales et optiques; appareils pour le traite-

ment d'informations digitales; appareils pour la préparation et
le traitement de commandes photographiques.

9 Photofinishing machines, apparatus and equip-
ment and parts thereof; electronic and optical apparatus for
developing and finishing photographic films and papers; appa-
ratus for digital and optical picture printing and multiple index
printing; digital data processing apparatus; apparatus for pre-
paring and processing photographic orders.

(822) CH, 13.10.1997, 450804.
(300) CH, 13.10.1997, 450804.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 692 923
(732) LEONHARD WEISS GmbH & Co.

40, Fabrikstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction de sys-
tèmes de voies ferrées.

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
systèmes de voies ferrées.

37 Services de construction pour l'installation de sys-
tèmes de voies ferrées.

6 Metallic materials for building railway track sys-
tems.

19 Non-metallic materials for building railway track
systems.

37 Building services for the installation of railway
track systems.

(822) DE, 05.11.1996, 396 09 359.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 692 924
(732) De la Rue Giori S.A.

4, rue de la Paix, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la production de papiers-valeurs.

9 Dispositifs de commande pour machines de pro-
duction de papiers-valeurs.

7 Machines for making paper-securities.
9 Control devices intended for machines for making

paper-securities.

(822) CH, 10.11.1997, 451 360.
(300) CH, 10.11.1997, 451 360.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998
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(151) 07.04.1998 692 925
(732) New Distribution Systems N.V.

18, Dikberd, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; distributeurs automatiques; logi-
ciels pour la gestion et la commande de distributeurs automati-
ques.

35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-
sation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage;
services d'intermédiaires en affaires concernant la commercia-
lisation de distributeurs automatiques et de logiciels y apparte-
nant; services d'intermédiaires en affaires concernant la com-
mercialisation des produits cités en classe 9; services
d'intermédiaires en affaires concernant la vente par distributeur
automatique d'épicerie et de boissons non alcoolisées; services
d'assistance et de conseils commerciaux et administratifs rela-
tifs à l'exploitation de distributeurs automatiques; gestion de fi-
chiers informatiques; services d'évaluation commerciale; dé-
monstration de produits; décoration de vitrines; prévisions
économiques; location d'espace publicitaire; promotion des
ventes (pour des tiers).

37 Installation, entretien et réparation de distributeurs
automatiques.

9 Magnetic data carriers; recorded computer pro-
grams; vending machines; software for managing and control-
ling vending machines.

35 Assistance in business management and product
commercialisation, within the framework of a franchise con-
tract; business middleman services in connection with the mar-
keting of vending machines and their software; business mid-
dleman services in relation to the marketing of products listed
in class 9; business middleman services in connection with sel-
ling groceries and non-alcoholic beverages by means of ven-
ding machines; commercial and administrative assistance and
advice in relation to the operation of vending machines; com-
puter file management; business assessment services; demons-
tration of goods; shop window dressing; economic forecasting;
rental of advertising space; sales promotion (for third parties).

37 Installation, maintenance and repair of vending
machines.

(822) BX, 09.10.1997, 619665.
(300) BX, 09.10.1997, 619665.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 692 926
(732) Prof. Dr. Ing. Rolf Eckmiller

164, Römerstrasse, D-53117 Bonn (DE).

Steffen Suchert
40, Gervinusstrasse, D-90491 Nürnberg (DE).

(750) Prof. Dr. Ing. Rolf Eckmiller, 164, Römerstrasse,
D-53117 Bonn (DE).

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

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signalling, checking (supervision) ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
data processing equipment and computers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, matériel infor-
matique et ordinateurs.

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

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-
cherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 02.03.1998, 397 48 312.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 312.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 692 927
(732) ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU

RUE PASTEUR, NOYELLES SUR ESCAUT, F-59
159 MARCOING (FR).

(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
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terrestres); instruments agricoles; grands instruments pour
l'agriculture tels que machines pour arracher les betteraves,
chargeuses.

12 Véhicules; tracteurs.
7 Machines and machine tools; motors (except for

engines for land vehicles); couplings and transmission belts
(except for land vehicles); agricultural implements; large agri-
cultural implements such as beet harvesters, loaders.

12 Vehicles; tractors.

(822) FR, 25.04.1991, 1 657 840.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 692 928
(732) Grünenthal GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 384.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 692 929
(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) 3 Produits dermocosmétiques pour le traitement des
diverses imperfections de la peau.

5 Produits parapharmaceutiques à usage en dermato-
logie.

(822) IT, 05.05.1998, 745789.
(300) IT, 25.02.1998, PD98C000109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, SI,

SM.
(580) 25.06.1998

(151) 22.05.1998 692 930
(732) LEIRAS OY

PO Box 415, FIN-20101 TURKU (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

(822) FI, 20.02.1996, 142683.
(832) CU, CZ, HU, IS, MC, MD, NO, PL, SI, SK, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 22.05.1998 692 931
(732) LEIRAS OY

PO Box 415, FIN-20101 TURKU (FI).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus and instruments.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(821) FI, 15.12.1997, 4795/97.
(300) FI, 15.12.1997, 4795/97.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IS,

KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 692 932
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
P.ZZA MASTAI 11, I-00153 ROMA (IT).

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

(531) 21.3; 24.15; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un parallélépipède en pa-

pier blanc pliable avec, au centre, un dessin représentant
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un pentagone de couleur gris foncé inscrit dans un cer-
cle de couleur gris clair. De cette figure partent des ban-
des sous forme de spirales dans les couleurs et nuances
suivantes: orange, rouge, fuchsia, bleu clair et vert.
Dans la partie supérieure de ce graphisme, se trouve
l'inscription "Mundial" de couleur bleue.

(591) Rouge, orange, gris foncé, gris clair, vert, azur, bleu,
blanc, fuchsia. 

(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 05.05.1998, 745792.
(300) IT, 20.02.1998, RM98C000 802.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.06.1998

(151) 12.05.1998 692 933
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods included in this class; jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 451354.
(300) CH, 25.02.1998, 451354.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 22.05.1998 692 934
(732) LEIRAS OY

PO Box 415, FIN-20101 TURKU (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(821) FI, 12.02.1998, 636/98.
(300) FI, 12.02.1998, 636/98.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IS,

KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 12.05.1998 692 935
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

14 Precious metals and alloys thereof as well as ma-
nufactured or herewith plated goods included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 451353.
(300) CH, 25.02.1998, 451353.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 13.05.1998 692 936
(732) Rieber & Søn ASA

Nøstegaten 58, Postboks 987, N-5002 BERGEN (NO).

(511) 29 Fish (not live); preserved fish; fish fillets; tinned
fish; foods prepared from fish; food products made from fish.
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29 Poissons non vivants; poissons conservés; filets de
poisson; conserves de poisson; préparations de poisson; mets
à base de poisson.

(821) NO, 12.05.1998, 9804135.
(832) HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 692 937
(732) CONTINENTALE NUTRITION

société anonyme
19 rue Saint Vincent de Paul, F-62200 BOULOGNE
SUR MER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 29.12.1989, 1.567.727.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 692 938
(732) FIPA INVERSIONES, S.A. - FINSA

Km. 30, Carretera de Palma-Manacor, E-07230 MON-
TUIRI (Baleares) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 14 Perles de toutes sortes, notamment artificielles et
cultivées.

(822) ES, 30.01.1962, 387.284.
(831) BG, BY, CN, PL, RU, UA.
(580) 25.06.1998

(151) 13.05.1998 692 939
(732) Rieber & Søn ASA

Nøstegaten 58, Postboks 987, N-5002 BERGEN (NO).

(531) 2.1; 24.9; 25.1; 27.1.
(511) 29 Fish (not live); preserved fish; fish fillets; tinned
fish; foods prepared from fish; food products made from fish.

29 Poissons non vivants; poissons conservés; filets de
poisson; conserves de poisson; préparations de poisson; mets
à base de poisson.

(821) NO, 12.05.1998, 9804136.
(832) HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 01.04.1998 692 940
(732) Viking Fottøy AS

Ole Deviks vei 46, N-0614 Oslo (NO).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Protection devices for personal use against acci-
dents; clothing, shoes and boots for protection against acci-
dents, irradiation and fire.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-

cidents; vêtements, chaussures et bottes de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 14.01.1998, 9800296.
(300) NO, 14.01.1998, 9800296.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 692 941
(732) SAAT TECHNOLOGY GMBH

26a, Hartenscher Damm, D-26129 Oldenburg (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Computers and their parts, computer peripherals,
motherboards, modems, data processing programs.
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9 Ordinateurs et leurs éléments, périphériques, car-
tes mère, modems, programmes informatiques.

(822) DE, 31.03.1998, 398 02 533.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 533.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 17.04.1998 692 942
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 31 Fresh fruits, especially apples.
31 Fruits frais, en particulier pommes.

(822) BX, 25.03.1998, 621403.
(300) BX, 25.03.1998, 621403.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 943
(732) ULMA C y E, S. COOP.

Ps. Otadui, 3, E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Un coffrage métallique pour piliers.

(822) ES, 05.05.1998, 2131908.
(300) ES, 15.12.1997, 213 1908.
(831) BX, FR, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 27.04.1998 692 944
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle.

(822) FR, 27.10.1997, 97/701815.
(300) FR, 27.10.1997, 97/701815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 25.03.1998 692 945
(732) Basler

Lebens-Versicherung-Gesellschaft
21, Aeschengraben Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour l'administration de
contrats d'assurance collectifs.

36 Assurances.
42 Réalisation, développement et entretien de pro-

grammes informatiques ainsi que consultation, en particulier
pour l'administration de contrats d'assurance collectifs dans le
domaine des assurances de personnes (entre autres caisses de
pension, assurances accident et caisses maladie collectives).

9 Software, especially for administrating group insu-
rance contracts.

36 Insurance underwriting.
42 Building, developing and maintaining computer

programs as well as consulting services, especially in connec-
tion with administrating group insurance contracts in relation
to natural persons' insurance policies (in particular pension
funds, accident insurance policies and group health insurance
funds).

(822) CH, 25.09.1997, 450403.
(300) CH, 25.09.1997, 450403.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 20.04.1998 692 946
(732) Browary Zachodnie

"LUBUSZ" S.A.
ul. Ko¼uchowska 8, PL-65-364 Zielona Góra (PL).

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

(531) 2.1; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, rouge, argent. 
(511) 32 Bières.

(822) PL, 22.02.1996, 89084.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 692 947
(732) GIFRER BARBEZAT

Société Anonyme
8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique à base d'eau oxygénée.
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(822) FR, 08.12.1997, 97 708 549.
(300) FR, 08.12.1997, 97 708 549.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 948
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 706.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 706.
(831) BX, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 949
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 707.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 707.
(831) BX, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 950
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 708.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 708.
(831) BX, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 26.03.1998 692 951
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-

thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de soutien, bonneterie et chaussures orthopédi-
ques.

24 Tissus et tricots, produits en matières textiles, no-
tamment matières textiles, linge de maison, linge de table et de
lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (dont articles tissés et tricotés) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
lingerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien,
notamment corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements
pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, cein-
tures porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussures;
chapellerie.

(822) DE, 12.02.1998, 397 60 688.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 688.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 21.11.1997 692 952
(732) SUMTEC, S.L.

LARIN-ARTEIXO-LA CORUÑA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions métalliques transporta-
bles, matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

6 Base metals and their alloys, metallic building ma-
terials, transportable metallic constructions, materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; metallic goods not included in other classes;
ores.

(822) ES, 03.05.1996, 1.792.817.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 13.05.1998 692 953
(732) Glas Trösch Holding AG

9, Spitalgasse, CH-3011 Berne (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Tableaux de verre avec et sans revêtement pour la
construction, verre de construction tel que celui pour frontispi-
ces en verre, vitrages simples, vitrages isolants, verre de sécu-
rité feuilleté, éléments de verre de sécurité de tout genre, tous
les produits précités de provenance européenne.

21 Verre avec et sans revêtement, verre plat, verre de
sécurité, verre pour vitres de véhicules, verre isolant, verre
trempé thermique, verre blindé, verre de sécurité de tout genre;
verre anti-feu, tous les produits précités se composant de verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); tous
les produits précités de provenance européenne.

40 Recyclage de tessons de verre.
19 Coated and uncoated glass panels for building

purposes, building glass such as glass for frontispieces, single
glazing, insulating glazing, multilayer safety glass, safety glass
components of all kinds, all above-mentioned goods origina-
ting from Europe.

21 Coated and uncoated glass, flat glass, safety glass,
glass for vehicle windows, insulating glass, heat-tempered pla-
te glass, armoured glass, safety glass of all kinds; fireproof
glass, all above-mentioned goods consisting of unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); all said
goods originating from Europe.

40 Recycling of glass shards.

(822) CH, 19.11.1997, 451241.
(300) CH, 19.11.1997, 451241.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 692 954
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Beige, gold, white.  / Beige, or, blanc. 
(511) 30 Toffees.

30 Caramels au beurre.

(822) DE, 29.06.1995, 2 908 484.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 692 955
(732) Hyp Zert GmbH

17, Holbeinstrasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) DE, 10.02.1998, 397 58 131.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 131.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 692 956
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

1120, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments, apparatus and devices, na-
mely stopcock systems for infusion therapy and/or blood pres-
sure monitoring, included in this class.

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, no-
tamment systèmes de robinet pour traitement par perfusion et/
ou pour le contrôle de la tension artérielle, compris dans cette
classe.

(822) DE, 13.05.1996, 395 44 407.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 692 957
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Dry and moist toilet paper.

16 Papier hygiénique sec et humide.

(822) DE, 12.02.1998, 398 01 029.
(300) DE, 12.01.1998, 398 01 029.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 692 958
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, teintures pour cheveux, pro-
duits capillaires, mascara pour cheveux, cosmétiques pour che-
veux, shampooing.

(822) BX, 10.12.1997, 621125.
(300) BX, 10.12.1997, 621125.
(831) AZ, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 22.10.1997 692 959
(732) Eagle-Picher Industries GmbH

20, Verrenberger Weg, D-74613 Öhringen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Brake linings for vehicles.

17 Goods as semi-finished products made of rubber,
gum or plastics (included in this class); semi-finished products
for brake linings and clutch facings, clutch facings; packing,
stopping and insulating material; gaskets and washers, flat pac-
kings; sound absorbing material; foils and sheets coated with
rubber or plastics for silencing, especially in brake systems.

40 Treatment of material; punching and cutting of flat
material, especially of foils and sheets coated with rubber or
plastics.

12 Garnitures de freins pour véhicules.
17 Produits se présentant sous forme de produits

semi-finis en caoutchouc, gomme ou matières plastiques (com-
pris dans cette classe); produits semi-finis pour garnitures de
freins et garnitures d'embrayages, garnitures d'embrayages;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints et rondelles
d'étanchéité, garnitures plates; absorbants acoustiques;
feuilles minces métalliques et feuilles enduites de caoutchouc
ou de matières plastiques à des fins d'insonorisation, notam-
ment dans les systèmes de freinage.

40 Traitement de matériaux; estampage et découpage
de matériaux plats, notamment de feuilles minces métalliques
et de feuilles enduites de caoutchouc ou de matières plastiques.

(822) DE, 09.06.1997, 397 18 498.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 498.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

17 Goods as semi-finished products made of rubber,
gum or plastics (included in this class); semi-finished products
for brake linings and clutch facings, clutch facings; packing,
stopping and insulating materials; gaskets and washers, flat
packings; sound absorbing materials; foils and sheets coated
with rubber or plastics for silencing, especially in brake sys-
tems.

40 Treatment of material; punching and cutting of flat
material, especially of foils and sheets coated with rubber or
plastics.

17 Produits se présentant sous forme de produits
semi-finis en caoutchouc, gomme ou matières plastiques (com-
pris dans cette classe); produits semi-finis pour garnitures de
freins et garnitures d'embrayages, garnitures d'embrayages;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints et rondelles

d'étanchéité, garnitures plates; absorbants acoustiques;
feuilles minces métalliques et feuilles enduites de caoutchouc
ou de matières plastiques à des fins d'insonorisation, notam-
ment dans les systèmes de freinage.

40 Traitement de matériaux; estampage et découpage
de matériaux plats, notamment de feuilles minces métalliques
et de feuilles enduites de caoutchouc ou de matières plastiques.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 19.03.1998 692 960
(732) ETeCH AG,

c/o Dr. jur. Pirmin Bischof
21, Dammstrasse, CH-4052 Soleure (CH).

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

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

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

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) CH, 26.09.1997, 450160.
(300) CH, 26.09.1997, 450160.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 961
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers-filtres,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.
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18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard, and paper or cardboard goods,

namely towels, table napkins, filter paper, handkerchiefs, toilet
paper, babies' napkins, packaging containers, packaging pou-
ches, packaging boxes; printed matter; bookbinding material,
namely wire, cloth and other textile materials for bookbinding;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials, namely arti-
cles for drawing, painting and modelling; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites, namely non-electrical office
equipment and utensils; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging in the form
of wraps, sachets and films; playing cards; printing types;
printing blocks; mail-order catalogues.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery goods.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 22.08.1995, 95/585.782.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 962
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'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, catalogues de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material,
namely wire, cloth and other textile materials for bookbinding;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials, namely arti-
cles for drawing, painting and modelling; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites, namely non-electrical office
equipment and utensils; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing types; printing
blocks, mail-order catalogues.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery goods.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 11.12.1991, 1.727.865.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 21.05.1998 692 963
(732) UNIOR Kovaška industrija d.d.

10, Kovaška cesta, SI-3214 Zre…e (SI).

(531) 27.5.
(561) EUROTOOLS.
(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

20 Manches d'outils (non métalliques).

(822) SI, 15.01.1997, 9770055.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 692 964
(732) sicht-pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72280 Dornstetten (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports de données en matières plastiques sous
forme de cartes avec des équipements intégrés électromagnéti-
ques ou électroniques, en particulier cartes-codes, cartes ban-
caires, cartes téléphoniques.

16 Emballages en matières plastiques, à savoir enve-
loppes; emballages alvéolaires; pièces découpées pour embal-
lages en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage.

20 Boîtes pliables et coupes en matières plastiques
pour emballages; emballages thermoformés sous forme de cou-
pes, couvercles et boîtes.

(822) DE, 09.01.1998, 397 50 039.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 039.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 15.05.1998 692 965
(732) E.V. EXPANSION

57, rue Boissière, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 2.3; 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(571) Les mentions verbales dans la marque sont: LA MERE
POULARD, LE MONT SAINT-MICHEL, et TRADI-
TION & QUALITE DEPUIS 1888. / The written des-
cription of the trademark is as follows: "LA MERE
POULARD, LE MONT SAINT-MICHEL", and "TRA-
DITION & QUALITE DEPUIS 1888".

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices, sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 21.11.1997, 97705462.
(300) FR, 21.11.1997, 97705462.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 692 966
(732) Qualicare AG

1, Freilagerstrasse, CH-4023 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical; gommes à mâcher à usage mé-
dical.

30 Bonbons, gommes à mâcher (non à usage médical).
32 Boissons non alcooliques, poudres pour boissons

gazeuses, pastilles pour boissons gazeuses.

(822) CH, 25.02.1998, 451900.
(300) CH, 25.02.1998, 451900.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 25.06.1998

(151) 22.04.1998 692 967
(732) LA COMPAGNIE SCHEFFER,

société à responsabilité limitée
16, rue B. Franklin, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

41 Production de spectacles; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 590.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 590.
(831) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 692 968
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques délivrés uniquement sur
ordonnance.

(822) DE, 12.09.1991, 2 004 050.
(831) BX, EG, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 692 969
(732) KWC Deutschland GmbH

15, Rigipsstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bouchons, chaînes, écussons ronds; garnitures,
couplages embrochables compris dans cette classe.

9 Thermostats.
11 Appareils pour la conduite d'eau et installations sa-

nitaires, soupapes et soupapes de mixage, robinetterie à réglage
manuel et à réglage automatique pour le réglage de la venue
d'eau et pour le réglage de la sortie d'eau; groupes de lavabo, de
cuve, de douche; douches et garnitures de douche, tuyaux sani-
taires, attaches de douche; robinetterie de venue d'eau, robinet-
terie de sortie d'eau pour des cuvettes sanitaires, des lavabos,
des bidets, des éviers-timbres, des baignoires, des tubes de dou-
che; appareils d'éclairage comme installations sanitaires.

(822) DE, 11.11.1996, 396 35 643.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 692 970
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 12.12.1997, 97 708 645.
(300) FR, 12.12.1997, 97/708.645.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 692 971
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, 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.

42 Recherches dans le domaine des produits chimi-
ques.
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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; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

42 Research on chemicals.

(822) DE, 27.11.1997, 397 47 729.
(300) DE, 08.10.1997, 397 47 729.
(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) 25.06.1998

(151) 15.04.1998 692 972
(732) Fritz Schunk GmbH & Co. KG

106-134, Bahnhofstrasse, D-74348 Lauffen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie du bois, métallurgique et
plastique et pièces de machines, par exemple outils de serrage,
mandrins de serrage et mandrins de serrage extensible.

(822) DE, 18.03.1998, 397 49 448.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 448.
(831) CH, CN, KP.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 692 973
(732) ARTEL, S.A.

Calabria, 267 - 3º, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

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 confectionnés, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.05.1998, 2130554; 05.05.1998, 2130555;
05.05.1998, 2130556.

(300) ES, 05.12.1997, 2130554.
(300) ES, 05.12.1997, 2130555.
(300) ES, 05.12.1997, 2130556.
(831) PT.
(580) 25.06.1998

(151) 29.05.1998 692 974
(732) ANA ASPAROUHOVA ZAHARIEVA

C/Fernandez de la Hoz, 53, E-28003 MADRID (ES).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 03.04.1998, 2.127.109.
(831) DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 692 975
(732) Sebapharma GmbH & Co.

82, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins des bébés, à savoir pièces de
lavage moulées pour bébés, bains moussants pour bébés, crè-
mes cosmétiques pour bébés, serviettes imprégnées d'huile
pour les soins de la peau et shampooings pour enfants; produits
pour nettoyer la peau (syndètes) sous forme liquide et solide;
huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins des cheveux, lotions capillaires.

5 Préparations pharmaceutiques pour les maladies de
la peau, à savoir produits pour nettoyer la peau et produits spé-
ciaux utilisés dans le domaine de la séborrhée et des dermato-
ses microbiennes.

(822) DE, 27.01.1997, 2 103 111.
(831) AM, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 692 976
(732) sicht-pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72280 Dornstetten (DE).

(531) 1.3; 2.3; 4.5; 26.2.
(511) 9 Supports de données en matières plastiques sous
forme de cartes avec des équipements intégrés électromagnéti-
ques ou électroniques, en particulier cartes-codes, cartes ban-
caires, cartes téléphoniques.

16 Emballages en matières plastiques, à savoir enve-
loppes; emballages alvéolaires; pièces découpées pour embal-
lages en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage.
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20 Boîtes pliables et coupes en matières plastiques
pour emballages; emballages thermoformés sous forme de cou-
pes, couvercles et boîtes.

(822) DE, 09.01.1998, 397 50 040.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 040.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 692 977
(732) José PISCADOR

Zeedijk-Het Zoute 832, Bus AP1L, KNOKKE-HEIST
(BE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 25 Vêtements, notamment cravates et écharpes.

(822) BX, 04.10.1978, 352313.
(831) DE.
(580) 25.06.1998

(151) 18.12.1997 692 978
(732) Neumann Holding Aktiengesellschaft

3, Günthergasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, recherche
et sélection de personnel qualifié, services rendus par une agen-
ce de publicité et de médiation d'affaires; recherche de parte-
naires pour fusions et reprises d'affaires ainsi que pour implan-
tations d'affaires.

41 Formation de personnel.
42 Appréciation du personnel, notamment de cadres

supérieurs; établissement de programmes de tests et dépouille-
ment de ces tests; délivrance de licences.

(822) AT, 24.02.1993, 146 060.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 04.02.1998 692 979
(732) HOME SHOPPING SERVICE,

société anonyme
31, rue Henri Rochefort, F-75017 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livrets, livres,
manuels, périodiques, prospectus, publications, revues.

38 Agences de presse, agence d'informations; émis-
sions télévisées; diffusion de programmes de télévision,
d'émissions télévisées.

41 Edition de livres et de revues, publications de livres
et de textes (autres que textes publicitaires); production de
films, montage de programmes de télévision, service de studio
d'enregistrement, divertissement télévisé.

(822) FR, 09.09.1994, 94 535 512.
(831) CH, MC.
(580) 25.06.1998

(151) 29.01.1998 692 980
(732) T R L SA (Société Anonyme)

47, rue de la Chapelle, F-75018 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; huiles d'amandes; laits
d'amandes à usage cosmétique; savons d'amandes; ambre; pré-
parations cosmétiques pour l'amincissement; shampooings;
shampooings pour animaux de compagnie; produits antisolai-
res; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain
non à usage médical; savons à barbe; teinture pour la barbe; bâ-
tonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; lotions
capillaires; colorants pour les cheveux; préparations pour l'on-
dulation des cheveux; teintures pour cheveux; cosmétiques
pour cils; cils postiches; cosmétiques pour les sourcils; sourcils
postiches; cires à épiler; eau de Cologne; colorants pour la toi-
lette; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cos-
métique, préparations cosmétiques pour l'amincissement; cos-
métiques pour animaux; crayons à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques; produits de démaquillage; dentifrices; dépilatoi-
res; savons désinfectants; savons désodorisants; savons médi-
cinaux; savonnettes; désodorisants à usage personnel; déta-
chants; eau de lavande; eau de senteur; eaux de toilette; extraits
de fleurs; fards; graisses à usage cosmétique; laits de toilette;
produits pour enlever les laques; laques pour les ongles; pro-
duits pour le soin des ongles; ongles postiches; ouate à usage
cosmétique; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; pro-
duits de maquillage; masques de beauté; cires à moustache;
neutralisants pour permanentes; poudres pour le maquillage;
produits de rasage; pâtes pour cuirs à rasage; produits pour en-
lever le vernis.

5 Produits pharmaceutiques, 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); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitation du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures); bourses; bourses en
mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs (maroqui-
nerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; por-
te-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; por-
te-monnaie, non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie), carnassières; cartables et ser-
viettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et sacs
(enveloppes, pochettes), pour l'emballage (en cuir); sacoches à
outils (vides); sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs
à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers;
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sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boî-
tes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir;
coffres de voyages; coffrets destinés à contenir des articles de
toilettes dits "vanity cases", articles de bourrellerie; articles de
bufflerie; bandoulières (courroies) en cuir; cordons en cuir;
courroies en cuir; courroies de patins; fils de cuir; lanières de
cuir; mentonnières (bandes en cuir); sangles de cuir; colliers
pour animaux; colliers de chiens; habits pour animaux; laisses,
muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitu-
res de cuir pour meubles; gaines de ressort en cuir; peaux cha-
moisées autres que pour le nettoyage; valves en cuir; 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, à
savoir: appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; figures en cire; figurines en cire; figurines (sta-
tuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
mobiles (objets pour la décoration); objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques; piédestaux pour pots à
fleurs; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plasti-
ques; boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); boîtes
en bois ou en matières plastiques; bouchons de bouteilles, bou-
chons de liège; capsules de bouchage, capsules de bouteilles,
non métalliques; cintres pour vêtements; coffrets à bijoux (non
en métaux précieux); coussins; coussins à air non à usage mé-
dical; crochets de portemanteaux (non métalliques); distribu-
teurs fixes de serviettes (non métalliques); écrins non en mé-
taux précieux; embrasses non en matières textiles; éventails;
fermetures de bouteilles, fermetures de récipients (non métalli-
ques); garnitures de meubles (non métalliques); housses pour
vêtements (rangement); manches à balais (non métalliques);
manches de couteaux (non métalliques); matelas; matelas à air
non à usage médical; oreillers; paillasses; patères de rideaux;
patères (crochets) pour vêtements, non métalliques; plateaux
de table; porte-parapluies; porte-revues; portes de meubles;
présentoirs; rayonnages; rayons de meubles; rubans de bois; ru-
bans de paille; serrures (autres qu'électriques), non métalli-
ques; stores d'intérieurs à lamelles; tableaux accroche-clefs; ta-
blettes de rangement; tiroirs; tresses de paille; tringles de
rideaux; tringles de tapis d'escaliers; bannetons; caisses en bois
ou en matières plastiques; caisses non métalliques; corbeilles
non métalliques; emballages pour bouteilles (en bois); enve-
loppes pour bouteilles (en bois); paniers non métalliques; réci-
pients d'emballage en matières plastiques; vannerie; cuves non
métalliques; bobines en bois (pour fil, soie, cordonnet); cor-
dons en liège; écriteaux en bois ou en matières plastiques; en-
seignes en bois ou en matières plastiques; hampes; manches
d'outils (non métalliques); mannequins; montures de brosses;
tableaux d'affichage; bouchons non métalliques; literie, à l'ex-
ception du linge.

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

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
salons de beauté; chirurgie esthétique; salons de coiffure; re-
cherches en cosmétologie; services de manucure; massage; ser-
vices de dessinateurs de mode; stylisme; services vétérinaires;
toilettage d'animaux; recherche scientifique et industrielle; la-
boratoires; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690.072.
(300) FR, 01.08.1997, 97/690.072.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 09.01.1998 692 981
(732) P & O North Sea Ferries B.V.

2, Luxemburgweg, NL-3198 LG EUROPOORT ROT-
TERDAM (NL).

(531) 3.9; 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; coloriages; autocollants; albums à colo-
rier; nécessaires pour écrire (écritoires); crayons de couleur;
sacs (sachets) en matières plastiques, pour l'emballage; petits
étuis pour articles de bureau, tels qu'étuis pour crayons.

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

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; gobelets.

25 Vêtements, costumes; chaussures; chapellerie; cas-
quettes.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires concernant l'achat et la vente d'ordinateurs,
de pièces d'ordinateurs et d'appareils périphériques et de mo-
dems; démonstration d'ordinateurs, de pièces d'ordinateurs et
d'appareils périphériques et de modems; promotion des ventes
(pour des tiers); rédaction et diffusion d'annonces publicitaires;
rédaction et publication de textes publicitaires; location d'espa-
ce publicitaire.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; communication par terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; location de modems;
établissement de liaisons de télécommunication avec des ré-
seaux informatiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
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42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; conseils en matière d'ordina-
teurs, d'appareils périphériques et de modems; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
d'ordinateurs et d'appareils périphériques.

(822) BX, 29.07.1997, 613.263.
(300) BX, 29.07.1997, 613.263.
(831) DE, FR.
(580) 25.06.1998

(151) 08.01.1998 692 982
(732) Oliver Hasenfuhs

67, Annabergstrasse, D-45470 Mülheim (DE).
Torsten Weissner
15, Aubergweg, D-45481 Mülheim (DE).

(750) Oliver Hasenfuhs, 67, Annabergstrasse, D-45470 Mül-
heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, recherche de marché, consultation sur la
recherche de marché; sondage d'opinion; étude de marché et/ou
de débouchés de marchés, en particulier pour certains produits
et/ou services avant et/ou après leur publicité; élaboration
d'analyses publicitaires; élaboration et publication de statisti-
ques de recherche de marché; actualisation de documentation
publicitaire; organisation d'expositions à buts publicitaires; dé-
monstration et/ou présentation de produits à buts publicitaires;
publicité télévisée et/ou radiophonique; location de matériel
publicitaire et/ou d'espaces publicitaires; intervention médiatri-
ce pour clients et/ou intéressés dans l'industrie publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, en particulier tracts, prospectus,
imprimés, échantillons ou affiches publicitaires; production et
organisation de spectacles à buts publicitaires, y compris servi-
ces d'impresario; planification/organisation et/ou réalisation de
manifestations publicitaires; production de films publicitaires
(de spots publicitaires) pour la télévision et/ou de spots audio
pour la radio; développement de stratégies publicitaires, déve-
loppement de systèmes de recherche de marché, développe-
ment de systèmes de placement par perception visuelle de pu-
blicité, tous les services précités en particulier sous l'aspect de
l'augmentation de l'attention et/ou de la reconnaissance pour le
spectateur; développement d'affiches publicitaires; préparation
de sites et pages sur réseau à buts publicitaires se rapportant à
l'offre de produits et/ou de services en réseau, en particulier
pour le réseau mondial de télécommunication dit "Internet";
développement de textes publicitaires et/ou de courriers publi-
citaires.

41 Organisation et conduite de séminaires.

(822) DE, 09.09.1997, 397 32 130.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 130.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 692 983
(732) TIMAB INDUSTRIES (société anonyme)

27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances chimiques, notamment à base d'oxyde,
hydroxyde ou autres formes chimiques du magnésium et/ou ad-

juvants organiques ou minéraux pour le traitement d'effluents
gazeux, de fumées, d'eaux usées, en particulier pour l'épuration
et la filtration des eaux usées.

1 Chemical substances, especially containing oxide,
hydroxide or other chemical forms of magnesium and/or orga-
nic or mineral admixtures for treating flue gasses, fumes, waste
water, in particular for purifying and filtering waste water.

(822) FR, 02.12.1997, 97/706877.
(300) FR, 02.12.1997, 97/706877.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 692 984
(732) TARTUFLANGHE di Bertolusso

Domenica e C. s.n.c.
Località Catena Rossa n. 7, I-12040 PIOBESI D'ALBA
(CN) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Mention "TartufLanghe" qui fait partie de la raison so-

ciale de la déposante, en caractères minuscules em-
ployés par Bodoni et avec la lettre initiale "T" en majus-
cule particulière et qui se termine par un revers; la lettre
"L" aussi en majuscule particulière se termine par un
trait inférieur ondulé; la mention est arquée et contenue
dans un élément sous forme de ruban avec les extrémi-
tés repliées.

(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; truffes et champignons conservés; produits gas-
tronomiques, compris dans cette classe, constitués par des ali-
ments d'origine végétale, animale et de poissons; conserves vé-
gétales.

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 gastro-
nomiques, en particulier pâtes alimentaires ou similaires; gâ-
teaux.

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; truffes et champignons frais.

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

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

(822) IT, 24.04.1998, 745751.
(300) IT, 21.11.1997, AL97C000107.
(831) CH, HR, SI.
(580) 25.06.1998

(151) 01.04.1998 692 985
(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) 5 Matériaux de support contenant des antibiotiques, à
base de matières plastiques, d'autres composés chimiques et
matières organiques à usage chirurgical.

10 Produits auxiliaires pour la chirurgie, à savoir ins-
truments chirurgicaux, endoprothèses et implants.

5 Holding media containing antibiotics, made out of
plastics, other chemical compounds and types of organic mat-
ter for surgical purposes.

10 Auxiliary products for surgical purposes, namely
surgical instruments, endoprostheses and implants.

(822) DE, 19.06.1995, 2 907 955.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 692 986
(732) Jiangsu Qinman Jituan Gongsi

Jiangwang Zhen, Hanjiang Xian, CN-225003 Jiangsu
(CN).

(531) 28.3.
(561) Qin Man.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, hosiery, gloves (clo-
thing).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bonneterie,
gants (habillement).

(822) CN, 28.05.1997, 1015407.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 03.12.1997 692 987
(732) GOLDEN DRAGON DÉL-KELET ÁZSIAI

KERESKEDELMI Kft.
2., TESSEDIK RUE, H-2100 GÖDÖLL¥ (HU).

(750) GOLDEN DRAGON DÉL-KELET ÁZSIAI KERES-
KEDELMI Kft., P.O.B. 444, H-2100 GÖDÖLLO
(HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmacologiques d'herbes médicinales
pour emploi humain.

(822) HU, 19.03.1997, 143 462.

(831) DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 24.03.1998 692 988
(732) SOGAL FRANCE,

société à responsabilité limitée
50, rue de la Clef, F-75005 PARIS (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes, por-
tes coulissantes, cloisons, séparations, volets métalliques, élé-
ments de menuiserie métalliques (construction).

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir menuiserie non métallique; portes, portes coulissantes,
cloisons, séparations coulissantes, volets; tous éléments desti-
nés à l'aménagement intérieur de locaux d'habitation.

20 Meubles, pans de boiserie pour meubles, casiers
pour meubles, meubles de rangement pour l'aménagement de
placards, placards, étagères, casiers, tiroirs, compartiments
destinés à l'agencement de placards, façades de placards; tous
éléments destinés à l'aménagement intérieur de placards, à sa-
voir éléments constitutifs de placards.

(822) FR, 29.09.1997, 97 697 617.
(300) FR, 29.09.1997, 97 697 617.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 25.06.1998

(151) 30.04.1998 692 989
(732) Haecky Holding AG

15, Duggingerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

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

(531) 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 29 Spécialités alimentaires, à savoir viande, poissons,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Spécialités alimentaires, à savoir café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

31 Spécialités alimentaires, à savoir produits agrico-
les, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe);
fruits et légumes frais.

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 Food specialities, namely meat, fish, poultry and

game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Food specialities, namely coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 139

made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Food specialities, namely agricultural, horticultu-
ral and forestry products and grains (included in this class);
fresh fruits and vegetables.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 31.10.1997, 451334.

(300) CH, 31.10.1997, 451334.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 692 990
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce à rafraîchir; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à cacao
pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages, tels que
couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en choco-
lat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour arbres
de Noël; produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre; con-
fiserie, y compris pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
cocoa products, such as cocoa pastes for beverages, chocolate
paste; toppings and icings, such as chocolate toppings and
icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate
decorations for Christmas trees; goods consisting of an edible
chocolate casing filled with alcohol; sweetmeats; confectione-
ry, including fine and hard pastries; sugar-free chewing gum,
sugar-free sweets.

(822) BX, 16.10.1997, 619653.

(300) BX, 16.10.1997, 619653.

(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 692 991
(732) Stas B.V.

4, Kathodeweg, NL-1627 LK HOORN (NL).

(531) 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.

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 pour la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

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

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; motors (except engines for land vehicles); coupling
and transmission components (except for land vehicles); agri-
cultural implements; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical apparatus
and instruments not included in other classes, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (checking), rescue and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data carriers for transmitting and re-
producing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire extin-
guishers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

(822) BX, 20.11.1996, 603613.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 692 992
(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 Graines, plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 21.11.1997, 621112.
(300) BX, 21.11.1997, 621112.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT.
(580) 25.06.1998
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(151) 07.05.1998 692 993
(732) ARIES

2, Rue de Vienne, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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

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.

40 Traitement de matériaux.
6 Base metals and their alloys; metallic building ma-

terials; transportable metallic constructions; materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; ironmongery; pipes and
tubes of metal; safes; ores.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

17 Rubber; gutta-percha, gum, asbestos, mica; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible non-metallic pipes.

40 Material processing.

(822) FR, 21.11.1997, 97705468.
(300) FR, 21.11.1997, 97705468.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 15.05.1998 692 994
(732) CENTROTRANS BUS DD, SARAJEVO

Ulica Ba…i‡i bb, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, violet, noir. 
(511) 39 Services de transport, en premier lieu transport de
voyageurs pour la circulation routière; services qui se rappor-
tent aux louages de moyens de transport, informations sur les
voyages, tarifs, horaires; organisation de voyages, du transport
d'excursions ou d'autres voyages collectifs ou individuels.

42 Services d'agences touristiques, organisation de sé-
jours et de réservations dans les hôtels, motels, pensions,
camps touristiques, foyers de vacances et dans les sanatoriums.

(822) BA, 03.10.1997, BAZ 972345.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 692 995
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.15.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant deux couches de couleurs différentes. / The tra-
demark consists of the representation of a tablet with
two layers of different colours.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

3 Bleaching products and other substances for laun-
dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.

(822) FR, 02.12.1997, 97 707 249.
(300) FR, 02.12.1997, 97 707 249.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 30.03.1998 692 996
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36200 VIGO (Pontevedra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; mets préparés à base de viande, poisson ou 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; épices et glace à rafraîchir.

(822) ES, 03.04.1996, 1.781.425; 03.03.1996, 1.781.426.
(831) DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 692 997
(732) SOCIETE CIVILE CHATEAU

BEYCHEVELLE société civile
Chateau Beychevelle, Commune de Saint-Julien Bey-
chevelle, F-33250 PAUILLAC (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris clair, gris foncé, noir, rouge. 
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée CHATEAU BEYCHE-
VELLE.

(822) FR, 10.12.1997, 97/708.266.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708.266.
(831) BG, BY, CN, CZ, KG, KZ, LV, PL, RU, SK, UA, UZ.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 692 998
(732) MATERNE

Société Anonyme
330, allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

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

(822) FR, 23.12.1997, 97 711 028.
(300) FR, 23.12.1997, 97 711 028.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 692 999
(732) SOCIÉTÉ CASSESE

Zone Industrielle, F-77390 VERNEUIL L'ÉTANG
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Agrafes et coins métalliques; quincaillerie métalli-
que; articles de clouterie.

7 Machines pour la fixation de cadres avec des agra-
fes.

6 Staples and corners of metal; ironmongery; nails.
7 Machines for fixing frames with staples.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 615.
(300) FR, 18.11.1997, 97 704 615.
(831) CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 30.04.1998 693 000
(732) ROY MICHAEL SALMONS

MAESTRO JOSE MOLINA GUERRA, 18, CAS-
TILLO ROMERAL, E-35100 LAS PALMAS (ES).

(750) ROY MICHAEL SALMONS, DIEGO A. MONTAU-
DE, 7-1º, E-35001 LAS PALMAS (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) ES, 05.08.1996, 2.012.808.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 001
(732) Herhof Umwelttechnik GmbH

1, Riemannstrasse, D-35606 Solms (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Compost, en particulier compost biologique, avec
ou sans granulats, terreau en compost, en particulier compost
biologique; engrais, en particulier fumier, produits de recycla-
ge, à savoir compost, terreau pour fleurs.

4 Produits de recyclage, à savoir biogaz.
6 Récipients de compostage en métal pour le com-

postage de déchets.
7 Installations de compostage, consistant essentielle-

ment en engins de transport mécaniques, appareils de broyage,
de mélange et de tri de déchets à composter et/ou récipients de
compostage en béton et/ou métal pour le compostage de dé-
chets.

11 Installations pour la fabrication de biogaz à partir
de déchets.

17 Produits de recyclage, à savoir matières synthéti-
ques en tant que produits semi-finis.

19 Récipients de compostage en béton pour le com-
postage de déchets.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, compris
dans cette classe.

40 Compostage de déchets, transformation de déchets
en biogaz; stabilisation de matières résiduelles contre paiement
pour des tiers; services dans le domaine de l'agriculture, à sa-
voir production d'énergie thermique et électrique.

42 Étude d'installations de compostage, étude d'instal-
lations pour la fabrication de biogaz à partir de déchets; réali-
sation d'analyses chimiques et physiques, en particulier de
compost, terres et matériaux de construction.

(822) DE, 05.03.1998, 395 43 056.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.06.1998
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(151) 15.04.1998 693 002
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Outils pour dentistes et mécaniciens-dentistes.

(822) DE, 12.11.1997, 397 49 462.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 462.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 003
(732) IS Trade Support GmbH

5a, Ruessenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 3.7; 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Bonbons rafraîchissants sans sucre.

(822) CH, 23.01.1998, 451108.
(300) CH, 23.01.1998, 451108.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.06.1998

(151) 12.01.1998 693 004
(732) SPICE GIRLS (A PARTNERSHIP)

C/ Hermosilla, 30 4º, E-28001 MADRID (ES).

(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques.
16 Publications, formulaires, formules, journaux, re-

vues (périodiques), catalogues, livres, posters, cartes postales,
prospectus, mouchoirs de poche (en papier), photographies, ar-
ticles pour reliures; articles de papeterie; produits d'imprime-
rie; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 22.12.1997, 2.092.534; 22.12.1997, 2.092.536;
22.12.1997, 2.092.537.

(831) FR.
(580) 25.06.1998

(151) 31.12.1997 693 005
(732) Jackstädt GmbH

1-4, Bembergstrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, en particulier papier autocollant ou autoad-
hésif, notamment pour la fabrication d'étiquettes autocollantes
ou autoadhésives; étiquettes autocollantes et autoadhésives en
papier et en matières synthétiques.

17 Feuilles en matières synthétiques, en particulier
feuilles autocollantes ou autoadhésives, notamment pour la fa-
brication d'étiquettes autocollantes ou autoadhésives.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 043.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.06.1998

(151) 02.02.1998 693 006
(732) Herbert Hüttlin

36, Bannweg, D-79585 Steinen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatus of distribution, transfor-
mation and recuperation of electrical, mechanical and thermal
energy; motors and engines except for land vehicles.

11 Ventilation and fluid-operating apparatus being
parts of systems for coating, granulating, agglomerating and
drying of powdered or granulated material.

12 Motors and engines for vehicles.
42 Services of an engineer.

7 Machines et appareils de distribution, de transfor-
mation et de récupération d'énergie électrique, mécanique et
thermique; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres).

11 Appareils de ventilation à commande hydraulique
en tant qu'éléments de systèmes utilisés pour enduire, granuler,
agglomérer et sécher des matériaux en poudre ou en granulés.

12 Moteurs pour véhicules.
42 Services d'ingénieur.

(822) DE, 07.05.1997, 396 55 076.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 19.02.1998 693 007
(732) Erhard GmbH & Co.

22, Meeboldstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Butterfly valves of cast iron, ductile cast iron, cast
steel, stainless cast steel, bronze, steel or stainless steel, for li-
quids, gases and vapours, with or without actuator.
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6 Robinets à papillon en fonte, fonte ductile, acier
moulé, acier moulé inoxydable, bronze, acier ou acier inoxyda-
ble, pour liquides, gaz et vapeurs, avec ou sans actionneur.

(822) DE, 12.01.1998, 397 45 419.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 419.
(831) CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.01.1998 693 008
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"LOTUS-94" EOOD
oulitsa "Alexander I" 43, BG-4000 PLOVDIV (BG).

(561) LOTUS.
(541) caractères standard.
(511) 3 Teintures et colorants pour les cheveux, les mous-
taches et pour les barbes, compositions pour soigner et arranger
les cheveux, les barbes et les moustaches, laques pour les che-
veux, préparations pour l'amincissement, préparations pour
l'ondulation des cheveux, adhésifs pour fixer les postiches, les
moustaches et les barbes, dépilatoires, cils-postiches, on-
gles-postiches, crèmes pour chaussures, lotions pour les che-
veux, savons liquides et désodorisants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, produits pour la purification et le rafraî-
chissement de l'air; produits antiparasitaires pour les animaux,
produits pour laver les animaux, produits antimycosiques, pro-
duits antimites, produits antiseptiques, onguents contre les brû-
lures du soleil, compositions et sels pour les bains thérapeuti-
ques, produits pharmaceutiques contre les pellicules, produits
prophylactiques pour le soin des cheveux et pour leur traite-
ment et nutrition, produits contre la calvitie, produits pour dé-
truire les limaces, produits pharmaceutiques contre les lichens
de la peau, remèdes contre la transpiration, l'haleine forte, les
pellicules, la séborrhée, substances et produits pour la stérilisa-
tion, gommes à mâcher à usage médicinal, tisanes et décoc-
tions, thé médicinal, produits contre les cors aux pieds, lotions
pour massages et frictions de la tête et du corps.

16 Enveloppes en carton et en papier, emballages, boî-
tes en carton et en papier, sacs, étiquettes, formulaires, dos-
siers, cartes, prospectus, brochures, catalogues, classeurs, im-
primés, revues, pellicules en matières plastiques pour
emballage et pellicules en matières plastiques (adhérentes, ex-
tensibles) pour la palettisation, crayons, pinceaux, cartes à
jouer, patrons pour la confection des vêtements, modèles de
broderie.

(822) BG, 08.08.1997, 31273.
(300) BG, 31.07.1997, 39660.
(831) AL, AM, BY, CZ, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 17.03.1998 693 009
(732) LA REDOUTE, société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Agences de presse et d'informations, communica-

tions radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques, téléscription, transmission de messages, télégrammes,
télécommunication, à savoir par réseau télématique vocal ou
réseaux informatiques mondiaux de télécommunications, à
l'exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou satellite;
communications par terminaux d'ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made of paper or car-
dboard, namely towels, table napkins, filter paper, handker-
chieves, toilet paper, babies' napkins, packaging containers,
small packaging bags, boxes for packaging; printed matter;
bookbinding material, namely wire, cloth and other textile ma-
terials for bookbinding; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists' materials, namely articles for drawing, painting and mo-
delling; paintbrushes; typewriters and office requisites, na-
mely non-electrical office equipment and utensils;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging in the form of envelopes, sachets and
films; playing cards; printing types; printing blocks; mail-or-
der catalogues.

25 Clothes, shoes, headwear.
38 News and information agencies, radio, television,

telegraphic or telephone transmissions, teleprinting, message
sending, telegrams, telecommunications, namely worldwide
voice communication networks or computer communication
networks, except for any other radio relay, cable or satellite
networks; communications by computer terminals.

(822) FR, 18.09.1997, 97/696.175.
(300) FR, 18.09.1997, 97/696.175.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 22.04.1998 693 010
(732) STIFTELSEN LIKA VILLKOR

I SVERIGE
Sandsborgsvägen 52, S-122 88 ENSKEDE, STOC-
KHOLM (SE).

(750) STIFTELSEN LIKA VILLKOR I SVERIGE, S-122 88
ENSKEDE (SE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(566) In English: EQUAL CONDITIONS. / En français:

ÉGALITÉ DES CONDITIONS.
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(511) 35 Advertising.
41 Courses and conferences.
42 Information about people with disabilities and the

labour market.
35 Publicité.
41 Cours et conférences.
42 Informations portant sur les handicapés et le mar-

ché du travail.

(821) SE, 22.06.1995, 95-07287.

(822) SE, 28.06.1996, 314 693.

(832) ES.

(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 011
(732) SARL GOURVILY SPORTS

6 avenue de Gourvily, F-29000 QUIMPER (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Graphisme et couleurs particuliers; le liseré dans deux
coloris de bleu; élément dont la protection n'est pas re-
vendiquée: Le Sport (mot générique).

(591) BLEU CLAIR (PROCESS BLUE C), BLEU FONCE
(REFLEX BLUE C). 

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

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

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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 22.04.1992, 92 417 337.

(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.

(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 012
(732) Agence Télégraphique Suisse

(Schweizerische Depeschenagentur)
(Agenzia Telegrafica Svizzera)
7, Länggasstrasse, CH-3001 Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux.

38 Télécommunication (bulletins d'informations suis-
ses).

16 Printed matter, newspapers.
38 Telecommunication services (Swiss information

bulletins).

(822) CH, 10.10.1997, 450667.
(300) CH, 10.10.1997, 450667.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunication (bulletins d'informations suis-
ses).

38 Telecommunication services (Swiss information
bulletins).
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 013
(732) SOGELERG-SOGREAH

Société anonyme
12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Blocs de béton pour la protection d'ouvrages flu-
viaux ou maritimes.

(822) FR, 24.11.1997, 97 705 614.
(300) FR, 24.11.1997, 97/705 614.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 12.05.1998 693 014
(732) SAMSSONOW Yaroslav

15 AVENUE DE TAILLEBOURG, F-75011 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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, des
vins, des vodkas); vodkas de tradition russe.
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(822) FR, 17.11.1997, 97 704 396.
(300) FR, 17.11.1997, 97 704 396.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, IT, LV, PL, RU, UA.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 015
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal, baguettes à souder fourrées,
fils fourrés.

(822) CH, 11.10.1996, 451 009.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 016
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal, baguettes à souder fourrées,
fils fourrés.

(822) CH, 11.10.1996, 451 008.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 19.05.1998 693 017
(732) Pierre C. Frey AG

Walter & Kitty Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires et additifs pour fourrages à
usage médical, spécialement pour chevaux, y compris prépara-
tions de vitamines et de protéines.

31 Aliments pour animaux et additifs pour fourrages
non à usage médical, spécialement pour chevaux, contenant
également des suppléments de vitamines et de protéines.

(822) CH, 24.06.1997, 447 607.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 018
(732) BANANA GRUSSKARTEN GmbH

31, Adlerstrasse, D-45307 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier cartes de salutations et de sou-
haits.

(822) DE, 13.01.1998, 397 51 582.

(300) DE, 29.10.1997, 397 51 582.
(831) AT, CH.
(580) 25.06.1998

(151) 21.04.1998 693 019
(732) ALSITAN Labor für Naturheilmittel

Wilhelm E. Ronneburg
16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à l'exception de préparations curatives pour les voies res-
piratoires et de remèdes aux affections cardiaques et aux trou-
bles de la circulation), tous les produits susmentionnés sous
forme de produits à des fins de thérapeutique naturelle, faits de
produits d'abeilles, éventuellement avec addition d'extraits de
graines de potiron.

(822) DE, 28.03.1990, 1 156 685.
(831) AT, BX, CH, EG, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 21.04.1998 693 020
(732) Alsitan Labor für Naturheilmittel

Wilhelm E. Ronneburg
16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).

(531) 2.1.
(511) 5 Produits hygiéniques, notamment drogues pharma-
ceutiques, infusions médicinales, infusions à des fins thérapeu-
tiques et diététiques, extraits végétaux à des fins thérapeuti-
ques, racines curatives, herbes médicinales.

(822) DE, 19.12.1977, 965 647.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.06.1998

(151) 21.04.1998 693 021
(732) Alsitan Labor für Naturheilmittel

Wilhelm E. Ronneburg
16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).
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(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques, produits diététiques pour enfants et malades.

(822) DE, 21.09.1977, 963 006.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 022
(732) PEAKTIME

(société anonyme)
136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Education et divertissement; services d'édition;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-

tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 12.01.1998, 98 712 497.
(300) FR, 12.01.1998, 98 712 497.
(831) CH, MC.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 023
(732) PEAKTIME

(société anonyme)
136, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts; logiciels d'assistance et d'analyse
en matière de programmes télévisuels et radiophoniques.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
de presse, de radio et de télévision; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous
toutes leurs formes; gestion de fichiers informatiques, services
de saisie et de traitement de données.

37 Installation, réparation, entretien d'appareils élec-
troniques, d'ordinateurs, de matériel informatique et de leurs
périphériques.

38 Télécommunications, y compris téléphoniques, té-
lématiques et par ordinateurs.

41 Education et divertissement; services d'édition;
conception et montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision; divertissements télévisés et radiodiffusés; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de conception et d'utilisation de logiciels,
d'ordinateurs dans le domaine de la gestion, de la mercatique et
de l'étude des médias, mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; conseils et consultations en
matière de programmes informatiques; conseils et consulta-
tions pour la conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur;
service d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 12.01.1998, 98 712 495.
(300) FR, 12.01.1998, 98 712 495.
(831) CH, MC.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 024
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 717.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 717.
(831) BX, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 025
(732) SERVAL, société anonyme

F-79 800 SAINTE EANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 01.12.1997, 97/706 718.
(300) FR, 01.12.1997, 97/706 718.
(831) BX, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 19.05.1998 693 026
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouge à
joues, rouge à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 02.12.1997, 97707687.
(300) FR, 02.12.1997, 97707687.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 027
(732) Discovery Technologies AG

16, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations hautement automatisées pour la réali-
sation de tests de haut débit (HTS, High Throughput Scree-
ning) afin de découvrir de nouvelles substances actives pour
l'industrie pharmaceutique, agronomique et alimentaire (Life
Science Industry).

42 Recherche scientifique et industrielle dans le cadre
de tests de haut débit (HTS, High Throughput Screening).

9 Highly automated installations for high throughput
screening (HTS) designed for searching new active substances
for use in the pharmaceutical, agronomical and food industries
(life science industries).

42 Scientific and industrial research within the fra-
mework of high throughput screening (HTS).

(822) CH, 10.09.1997, 449694.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 693 028
(732) MEDICE Chem.-pharm.

Fabrik Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

(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) DE, 08.01.1998, 397 50 176.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 176.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 029
(732) GABRIUS MULTIMEDIA S.P.A.

PIAZZA BORROMEO 10, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Edition, livres, périodiques, magazines, imprimés.

(822) IT, 06.05.1998, 745809.
(300) IT, 30.03.1998, MI98C 003176.
(831) CH, MC, SM.
(580) 25.06.1998

(151) 12.02.1998 693 030
(732) Donau-Universität Krems

30, Dr. Karl Dorrek Strasse, A-3500 Krems (AT).

(531) 1.1; 1.11; 26.1; 26.2; 27.1.
(511) 35 Consultations dans le domaine des sciences de
l'économie et de la gestion; consultations dans le domaine des
sciences de communication et des médias.

41 Enseignement et éducation.
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42 Consultations dans le domaine des sciences médi-
cales, de la biomédecine, de l'environnement, du journalisme
européen, de l'intégration européenne et dans le domaine des
sciences culturelles; recherche dans le domaine de la construc-
tion, des sciences de l'environnement, des sciences médicales,
de la biomédecine, de l'intégration européenne, du droit euro-
péen, des sciences de la communication, des sciences de l'éco-
nomie et de la gestion, des sciences culturelles, de la télécom-
munication, de l'informatique et des médias; consultations en
matière de construction; consultations dans le domaine des té-
lécommunications; consultations dans le domaine de l'informa-
tique.

(822) AT, 12.02.1998, 174 041.
(831) BG, DE, HR, HU, MD, RO, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 07.02.1998 693 031
(732) TGT Thread Guard Technology GmbH

28, Hansestrasse, D-29525 Uelzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Devices exclusively made of metal or essentially
made of metal and also containing plastic for the protection of
threaded parts or pipes during transport and storage.

20 Devices exclusively made of plastic or essentially
made of plastic and also containing metal for the protection of
threaded parts and pipes during transport and storage.

6 Dispositifs faits uniquement ou principalement de
métal et contenant également du plastique pour la protection
de pièces ou de tuyaux filetés au cours d'opérations de trans-
port et d'entreposage.

20 Dispositifs faits uniquement ou principalement de
plastique et contenant également du métal pour la protection
de pièces et de tuyaux filetés au cours d'opérations de transport
et d'entreposage.

(822) DE, 15.12.1997, 397 51 382.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 382.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.02.1998 693 032
(732) TGT Thread Guard Technology GmbH

28, Hansestrasse, D-29525 Uelzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Devices exclusively made of metal or essentially
made of metal and also containing plastic for the protection of
threaded parts or pipes during transport and storage.

20 Devices exclusively made of plastic or essentially
made of plastic and also containing metal for the protection of
threaded parts and pipes during transport and storage.

6 Dispositifs faits uniquement ou principalement de
métal et contenant également du plastique pour la protection
de pièces ou de tuyaux filetés au cours d'opérations de trans-
port et d'entreposage.

20 Dispositifs faits uniquement ou principalement de
plastique et contenant également du métal pour la protection
de pièces et de tuyaux filetés au cours d'opérations de transport
et d'entreposage.

(822) DE, 15.12.1997, 397 51 383.

(300) DE, 28.10.1997, 397 51 383.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 12.02.1998 693 033
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics, perfumery goods, fragrances.

5 Pharmaceutical confectionery goods, including
those containing sugar substitutes; chewing gum for medicinal
purposes also containing sugar substitutes.

25 Clothing.

30 Confectionery, including dietary products for
non-medicinal purposes and containing sugar substitutes, in
particular in a compressed form, chewing sweets with liquid
filling, peppermint pastilles, peppermint bonbons, chocolate,
chocolate products, chocolate candies, including those with li-
quid fillings on a wine, spirit or fruit basis; chewing gum for
non-medicinal purposes, also containing sugar substitutes; iced
tea.

33 Herb bitters.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, matières
premières pour parfumerie.

5 Produits de confiserie à propriétés pharmaceuti-
ques, y compris ceux contenant des succédanés du sucre; gom-
mes à mâcher à buts médicinaux contenant également des suc-
cédanés du sucre.

25 Vêtements.

30 Confiserie, en particulier produits de régime à usa-
ge non médicinal et renfermant des succédanés du sucre, no-
tamment sous forme comprimée, bonbons à mâcher avec inté-
rieur liquide, pastilles au menthol, bonbons au menthol,
chocolat, produits chocolatés, bonbons au chocolat, y compris
avec intérieur liquide à base de vin, spiritueux ou fruits; gom-
mes à mâcher non à usage médicinal, contenant également des
succédanés du sucre; thé glacé.

33 Amers à base d'herbes aromatiques.

(822) DE, 06.08.1996, 396 06 202.

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

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

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 23.03.1998 693 034
(732) Milk Marque Limited

Cleeve House, Lower Wick, Worcester WR2 4TB
(GB).
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(531) 24.9; 26.1; 27.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 5 Food for babies.

29 Milk and milk products, including milk beverages;
edible oils and fats (including butter, margarine, oil and a but-
ter/cream mix).

31 Agricultural products, milk for use as foodstuffs
for animals; foodstuffs for animals.

33 Alcoholic beverages (which contain milk or milk
products).

39 Collection, storage and delivery of goods; packa-
ging and storage of goods.

5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, dont boissons lactées; hui-

les et graisses comestibles (dont beurre, margarine, huile et un
mélange de beurre et de crème).

31 Produits agricoles, lait pour l'alimentation anima-
le; aliments pour animaux.

33 Boissons alcoolisées (contenant du lait ou des pro-
duits laitiers).

39 Ramassage, stockage et livraison de marchandi-
ses; emballage et entreposage de marchandises.

(821) GB, 23.09.1997, 2145977.
(300) GB, 23.09.1997, 2145977.
(832) DE, FR.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 693 035
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.

(511) 35 Organisation administrative de transport, livraison,
distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises
et colis, à l'exclusion des services d'organisation administrative
de transport et de redistribution dans le domaine des produits
phytosanitaires et des semences.

39 Transport, livraison, distribution et acheminement
de marchandises et de colis, organisation de transports, service
d'affrètement, location de véhicules de transport, services de tri
et entreposage de marchandises et colis, à l'exclusion du trans-
port et de la redistribution dans le domaine des produits phyto-
sanitaires et des semences.

35 Administrative organisation for the transport, deli-
very, distribution, sorting, conveyance and storage of goods
and parcels, except for the administrative organisation of
transport and redistribution relating to plant seeds and pest
control products.

39 Transport, delivery, distribution and conveyance of
freight and parcels, transport arrangement, freighting, rental
of transportation vehicles, sorting and storing of freight and
parcels, except for transport and redistribution in relation to
plant seeds and pest control products.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 065.
(300) FR, 26.11.1997, 97 706 065.
(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 036
(732) SOPLARIL S.A.

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A., Mlle Deloustal, 4-8 Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Feuilles métalliques pour l'emballage; récipients
d'emballage en métal.

16 Feuilles bullées en matières plastiques pour l'em-
ballage; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
sacs, sachets, pochettes, films, feuilles d'emballage en matières
plastiques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; matières d'embal-
lage (rembourrage) en matières plastiques.

22 Cordes et ficelles d'emballage; matières d'emballa-
ge (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques.

6 Foils of metal for packaging purposes; packaging
containers of metal.

16 Plastic bubble packs for packaging purposes; plas-
tic film for wrapping; bags, sachets, pouches, films, foils of
plastics for packaging purposes.

17 Semi-processed plastics; packing materials (fil-
ling) of plastics.

22 Packing ropes and string; packaging materials (fil-
ling) neither of rubber, nor of plastics.

(822) FR, 23.05.1996, 96 626 746.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 01.12.1997 693 037
(732) Wilhelm Hüllerbrand

3, Annagasse, A-1010 Wien (AT).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour le traite-
ment et le soin cosmétique des cheveux, parfumerie.

8 Rasoirs électriques ou non, machines pour couper
les cheveux, appareils à main entraînés manuellement pour le
soin des mains, des pieds et des cheveux.

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériel de nettoyage, appareils pour le soin de la beauté
non compris dans d'autres classes.

35 Consultations professionnelles d'affaires concer-
nant la gestion de salons de coiffures; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction de
salons de coiffure.

36 Affaires financières, location de locaux commer-
ciaux; services rendus par un franchiseur relatifs à des affaires
financières en relation avec des salons de coiffure.

41 Enseignement concernant la gestion et l'exploita-
tion de salons de coiffure; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation du personnel de salons de coiffure.

42 Exploitation de salons de coiffure; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire technique
en relation avec des salons de coiffure.

(822) AT, 25.11.1997, 172 743.
(300) AT, 03.06.1997, AM 2949/97.
(831) CH.
(580) 25.06.1998

(151) 04.12.1997 693 038
(732) BIOSALUD S.A

17, Espinar, E-28047 MADRID (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Substances diététiques à usage médical, herbes mé-
dicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et mar-
melades, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves alimentaires à base de viande, poisson,
volaille et gibier, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,

moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace
à rafraîchir.

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

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage

de substances diététiques, d'herbes médicinales, de substances
alimentaires et de boissons, de savons, de cosmétiques et de
parfumerie.

(822) ES, 20.08.1990, 1.242.343; 20.08.1990, 1.242.344;
20.08.1990, 1.242.345; 31.07.1991, 1.242.346;
25.01.1993, 1.242.347; 06.03.1995, 1.689.287;
05.04.1995, 1.901.020; 06.11.1995, 1.963.797.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 05.02.1998 693 039
(732) SOLNÉ MLÝNY a.s.

Sladkovského 47, CZ-772 50 Olomouc (CZ).

(531) 25.1; 26.2; 27.1.
(511) 1 Mélange pour la conservation des aliments, notam-
ment des légumes, des champignons et du poisson; mélange ni-
treux et phosphate pour la conservation de la viande; sel de dé-
neigement et eau saline; sel régénérateur pour le traitement de
l'eau dure; sel gemme comestible, sous-vide.

3 Sel à usage cosmétique, surtout pour bains de tou-
tes sortes y compris sels parfumés.

5 Sels minéraux pour le bain.
10 Coussins à usage médical remplis de sel contenant

de l'iode.
30 Sel gemme sous-vide comestible, sel de régime ali-

mentaire; sel pour boulangerie; sel à saveur traitée, notamment
sel de cumin, sel d'ail; sel enrichi de minéraux et/ou d'iode et/
ou d'éléments de trace; sel de mer; sauces et épices contenant
des sels minéraux et sels à saveur traitée; sel pour conserver les
aliments.

31 Sel pour fourrages pour animaux.
40 Traitement du sel, surtout du sel gemme y compris

enrichissement du sel par des minéraux et par d'autres matières.

(822) CZ, 24.11.1997, 205981.
(831) AT, BX, DE, HU, PL, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 22.01.1998 693 040
(732) RUE ROYALE DIANA S.P.A.

24, VIA STATALE, I-22055 MERATE (LECCO) (IT).
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(531) 24.15; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe constituée

d'une partie graphique et d'une partie littérale; on voit la
diction "DIANA", en caractères spéciaux, suivie d'un
élément graphique de type géométrique représentant
une flèche mise dans un cadre de forme rhomboïdale.

(511) 3 Articles de parfumerie; parfums; huiles essentiel-
les; lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles et crèmes de
bronzage; détersifs; produits de blanchiment; adoucissants
pour lessive; savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper
et abraser.

9 Lunettes; lunettes de soleil; appareils et instru-
ments scientifiques; appareils et instruments nautiques, géodé-
siques et électriques; câbles électriques; interrupteurs électri-
ques; appareils et instruments électroniques; appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; tourne-disques; disques; bandes magnétiques; magnéto-
phones; radio-téléphones; appareils photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; verres pour lunettes; appareils de contrôle, d'ins-
pection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appa-
reils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines
à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; fers à souder
électriques; lunettes pour plongeurs; masques à oxygène pour
plongeurs.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et le
sport; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton; palmes; fusils pour la pêche sous-marine; tubas de plon-
gée.

(822) IT, 22.01.1998, 738992.
(300) IT, 03.12.1997, MI97C 010997.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 25.06.1998

(151) 13.02.1998 693 041
(732) ABBOU Philippe

7, Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes, fouets et sellerie, bourses, bourses de mailles
non en métaux précieux, étuis pour les clefs (maroquinerie),
fourreaux de parapluie, mallettes pour documents, porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, porte-musique, sacs à main, serviettes
(maroquinerie), carnassières, carniers, cartables et serviettes
d'écoliers, filets à provisions, gibecières, havresacs, sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), saco-
ches à outils (vides), sacoches pour porter les enfants, sacs à
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes à cha-
peaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir
ou en carton-cuir, coffres de voyage, coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases", articles de bour-

rellerie, articles de buffleterie, bandoulières (courroies) en cuir,
cordons en cuir, courroies en cuir, courroies de patins, fils de
cuir, lanières de cuir, mentonnières (bandes en cuir), sangles de
cuir, colliers pour animaux, colliers de chiens, habits pour ani-
maux, laisses, muselières, musettes, mangeoires et musettes à
fourrage, oeillères, couvertures en peau (fourrures), garnitures
de cuir pour meubles, gaines de ressort en cuir, peau chamoisée
autre que pour le nettoyage, valves en cuir.

21 Chiffons.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, à savoir couvertures de lit et de table, linge de
maison, linge ouvré, chemins de table, dessous de carafes (lin-
ge de table), linge de table (en matières textiles), ronds de table
(non en papier), serviettes de table (en matières textiles), draps,
enveloppes de matelas, linge de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, moustiquaires, sacs de couchage (enveloppes cou-
sues remplaçant les draps), taies d'oreillers, essuie-mains en
matières textiles, gants de toilette, linge de bain (à l'exception
de l'habillement), mouchoirs de poche (en matières textiles),
serviettes à démaquiller en matières textiles, serviettes de toi-
lette (en matières textiles), essuie-verres, étamine de blutoir,
toiles à fromage, embrasses en matières textiles, housses de
protection pour meubles, portières (rideaux), rideaux en matiè-
res textiles, stores en matières textiles, tentures murales en ma-
tières textiles, vitrages (rideaux), bannières, calicots, drapeaux
non en papier, fanions (non en papier), pavillons (drapeaux),
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles, canevas pour
la tapisserie ou la broderie, coiffes de chapeaux, couvertures de
voyage, étiquettes en tissu, flanelle de santé, linceuls, matières
filtrantes (matières textiles), tissus en soie pour patrons d'im-
primerie, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
toiles gommées autres que pour la papeterie, textiles non-tissés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir et imitations du cuir; saris.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
namely pelts, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery goods, purses, chain mesh
purses (not of precious metals), key cases (leatherware), um-
brella covers, attaché cases, card cases (wallets), briefcases,
wallets, purses, not of precious metal, music cases, handbags,
briefcases (leatherware), game bags, game hangers, school
bags and school satchels, net bags for shopping, shoulder
bags, haversacks, pouches and bags (wraps, jackets) for pac-
kaging purposes (of leather), tool bags of leather (empty), sling
bags for carrying infants, rucksacks, shopping bags, beach
bags, travelling bags, garment bags (for travelling purposes),
hat boxes of leather, boxes of leather or leather board, cases of
leather or leatherboard, travelling trunks, vanity cases, har-
ness articles, straps for soldiers' equipment, shoulder straps
(belts) made of leather, leather strings, straps of leather, straps
for skates, leather thread, leather thongs, chin straps (leather
strips), bands of leather, collars for animals, dog collars, co-
vers for animals, leashes, muzzles, nose bags, feeding troughs
and nose bags, blinders, coverings of skins (furs), leather trim-
mings for furniture, leather casings for springs, chamois lea-
ther other than for cleaning purposes, valves of leather.

21 Cloths.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes, namely bed blankets and table covers, household
linen, diapered linen, table runners, coasters (table linen), ta-
ble linen (textile), table mats (not of paper), serviettes of textile,
sheets, mattress covers, bed linen, bed clothes, pillow shams,
mosquito nets, sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes),
pillow cases, towels of textile, face cloths, bath linen (except
clothing), handkerchiefs of textile, textile tissues for removing
make-up, face towels of textile, glass cloths, bolting cloth,
cheese cloth, curtain holders of textile material, covers for fur-
niture, door curtains, curtains of textile, blinds of textile, wall
hangings of textile, net curtains, banners, calicoes, flags not of
paper, pennants (not of paper), printers' blankets of textile,
canvas for tapestry or embroidery, hat linings, of textile, in the
piece, travelling rugs, fabric labels, sanitary flannel, shrouds,
filtering materials of textile, silk fabrics for printing patterns,
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traced cloths for embroidery, gummed cloth other than for sta-
tionery, non-woven textiles.

25 Clothes, shoes, headwear; clothing of leather and
imitation leather; saris.

(822) FR, 11.01.1996, 96605323.

(831) BX, DE, ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 16.02.1998 693 042
(732) ARRIGO CIPRIANI S.R.L.

San Marco 1323, I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(571) Représentation stylisée d'un barman qui est en train de
remplir trois verres, au trait mince plein sur fond vide;
au-dessous, figure une empreinte rectangulaire ayant les
côtés majeurs horizontaux et les angles arrondis au trait
mince plein sur fond vide; à l'intérieur, il y a une em-
preinte rectangulaire au trait plein, qui contient le mot
CIPRIANI, faisant partie du nom de la demanderesse en
caractères d'imprimerie majuscules au trait mince vide;
au-dessous, figure le mot HOME, placé de travers, en
caractères d'imprimerie majuscules au trait mince plein
sur fond vide, dont le trait horizontal de la lettre H se
prolonge au-dessus des autres lettres.

(511) 8 Fourchettes, couteaux, cuillers.
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 Verres, porcelaine, objets en verre, marmites et us-
tensiles de cuisine.

24 Nappes, couvertures, serviettes de toilette.
25 Peignoirs.

(822) IT, 16.02.1998, 740129.

(300) IT, 09.12.1997, TO 97C 003229.

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

(580) 25.06.1998

(151) 12.02.1998 693 043
(732) MERKUR Warenhandels-Aktiengesellschaft

Strasse 3, Objekt 16, Industriezentrum NÖ-Süd,
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(531) 2.1.
(511) 29 Viande, poisson, volailles, gibier, lait.

30 Café, cacao, boissons à base de chocolat.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques, bières.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Publicité; aide dans l'exploitation ou la direction

d'une entreprise commerciale et aide à la direction des affaires
ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale; publicité et présentation de produits, notamment
de produits alimentaires, de boissons, de vêtements et d'appa-
reils et d'articles ménagers dans un but publicitaire; dégustation
de produits alimentaires et de boissons pour la publicité; pré-
sentation de produits et d'articles pour la publicité; conseils et
informations en organisation et direction des affaires donnés à
des clients; conseils et informations commerciales et économi-
ques pour la présentation et la publicité de produits.

42 Services rendus par des restaurants, des restaurants
libre-service, des cafés, des auberges, des hôtels et des auber-
ges; services consistant à procurer des aliments et des boissons
tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 04.11.1997, 172 377.
(300) AT, 12.08.1997, AM 4426/97.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 28.02.1998 693 044
(732) Robert Bosch GmbH

D-70469 Stuttgart (DE).

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

9 Appareils de sécurité de réglage, de commande et
de commutation, commutateurs de blocage, appareils d'avertis-
sement et de contrôle; relais électriques, parties de tous les pro-
duits précités comprises dans cette classe, logiciels, en particu-
lier programmes de régulation du chauffage.

11 Appareils de chauffage, installations de chauffage
central, chauffe-eau, chaudières de chauffage, chauffe-eau à
circulation, radiateurs, appareils de cuisson, appareils de sécha-
ge, appareils de ventilation, chauffe-eau à accumulation, bal-
lons d'eau chaude, accumulateurs de chaleur, échangeurs ther-
miques, pompes à chaleur; robinetterie pour ces produits;
brûleurs, soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs
pour installations sanitaires et pour installations de chauffage,
parties de tous les produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 433.
(831) BX.
(580) 25.06.1998
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(151) 28.02.1998 693 045
(732) Robert Bosch GmbH

D-70469 Stuttgart (DE).

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

9 Appareils de sécurité de réglage, de commande et
de commutation, commutateurs de blocage, appareils d'avertis-
sement et de contrôle; relais électriques, parties de tous les pro-
duits précités comprises dans cette classe, logiciels, en particu-
lier programmes de régulation du chauffage.

11 Appareils de chauffage, installations de chauffage
central, chauffe-eau, chaudières de chauffage, chauffe-eau à
circulation, radiateurs, appareils de cuisson, appareils de sécha-
ge, appareils de ventilation, chauffe-eau à accumulation, bal-
lons d'eau chaude, accumulateurs de chaleur, échangeurs ther-
miques, pompes à chaleur; robinetterie pour ces produits;
brûleurs, soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs
pour installations sanitaires et pour installations de chauffage,
parties de tous les produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 432.
(831) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 046
(732) ALBERTO CANALDA SAHLI

Josep Terradellas, 123-127, E-08029 BARCELONA
(ES).

(571) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion: "QUARTIER ELECTRON".

(541) caractères standard.
(511) 6 Cassettes de sûreté et serrures métalliques de sûreté
(autres qu'électriques).

(822) ES, 20.03.1998, 2.112.977.
(831) CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 047
(732) LA MAISON DE SAVOIE

10, avenue du Mont Saint Michel, F-73 000 BARBE-
RAZ (FR).

(511) 32 Sirops pour boissons et préparations pour faire des
boissons.

32 Syrups for beverages and preparations for making
beverages.

(822) FR, 06.10.1997, 97 698 966.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 15.04.1998 693 048
(732) BRIZARD Emmanuel

51, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).
(750) Monsieur Emmanuel BRIZARD Société SMS, 10, rue

Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, travaux de bureau, reproduction de docu-
ments.

38 Télécommunications.
42 Recherches scientifique et industrielle, location de

temps d'accès à un centre de bases de données.
35 Advertising, office work, document reproduction.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research, rental of access

time to a computer data base.

(822) FR, 01.12.1997, 97/707038.
(300) FR, 01.12.1997, 97/707038.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 23.01.1998 693 049
(732) BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A.

Valdés, 5, E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA
(CADIZ) (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette de forme rectangu-

laire aux côtés concaves dont la partie supérieure se pro-
longe en forme d'arc. Ce prolongement présente une
bande au fond foncé dont l'intérieur montre la dénomi-
nation GRANA. Sous la bande, se trouve la légende
SOLERA RESERVA qui n'est pas revendiquée exclusi-
vement. Le rectangle inférieur est délimité par une grec-
que de feuilles et de fleurs dont le côté supérieur présen-
te un ovale avec le numéro 1783, l'année de fondation
des caves, et dont le côté inférieur présente également
un ovale contenant les données techniques du produc-
teur, BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A. et la ville de
son domicile, El Puerto de Santa María (Espagne), qui
n'est pas revendiqué exclusivement. / The trademark
consists of a rectangular label with concave sides who-
se upper part forms an arc in which a darker strip con-
tains therein the denomination "GRANA". Exclusive ri-
ghts for the caption "SOLERA RESERVA" located
under the strip are not claimed. The lower rectangle is
limited by a fret decorated with leaves and flowers who-
se upper side shows an oval with the number 1783, the
year the cellars were established, while its lower side
also features an oval containing the producing compa-
ny's details, "BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A.", and
its geographical location, El Puerto de Santa Maria
(Spain) for which exclusivity is not claimed.
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(591) Crème, rouge, or, noir.  / Cream, red, gold, black. 
(511) 33 Brandy de Jerez.

33 Sherry brandy (from Jerez).

(822) ES, 17.12.1997, 2.098.305.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 050
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.

Ctra. Nacional 334, Km. 136, E-29520 FUENTE DE
PIEDRA, MALAGA (ES).

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

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 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 huile d'olive; conserves de viande et de pois-
son.

(822) ES, 20.04.1998, 2074940.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MD, RU, UA.
(580) 25.06.1998

(151) 22.04.1998 693 051
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données, en particulier du son et des
images; supports magnétiques ou optiques d'enregistrement
des données; distributeurs automatiques et équipement mécani-
que pour appareils actionnés par différents moyens de paie-
ment, en particulier automates employés pour toutes sortes
d'opérations bancaires ainsi que pour l'obtention d'information
sur des opérations bancaires; ordinateurs et appareils pour le
traitement de l'information.

35 Service dans le domaine du conseil dans l'organisa-
tion et la direction d'entreprises; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, affaires monétaires, affaires bancaires, conseil en matiè-
re fiscale; services fiduciaires.

38 Télécommunications.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing data, especially sound and images; magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and mechanical
equipment for machines operated through various means of
payment, especially automated systems used for banking tran-
sactions of all kinds as well as for obtaining information on
banking operations; data processing equipment and compu-
ters.

35 Services relating to advising companies on organi-
sation and management matters; office work.

36 Insurance underwriting, financial affairs, real es-
tate operations, monetary affairs, banking, tax consultancy; fi-
duciary services.

38 Telecommunications.

(822) CH, 25.11.1997, 450 912.
(300) CH, 25.11.1997, 450 912.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 16.02.1998 693 052
(732) SEÑALIZACION Y ACCESORIOS

DEL AUTOMOVIL YORKA, S.L.
76, Venezuela, E-08019 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination YORKA, écrite

avec de gros traits, entourée entièrement par un trait el-
lipsoïdal qui a les extrêmes superposés en-dessous de
ladite dénomination.

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

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

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

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
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments optiques et électriques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-

tion, de ventilation et réflecteurs.
12 Véhicules, avertisseurs contre le vol, amortisseurs,

antidérapants pour bandages, sièges, avertisseurs de marche ar-
rière, avertisseurs sonores, capotes, ceintures de sécurité pour
sièges, circuits hydrauliques, vitres, bandages de roues,
moyeux de roues, châssis, dispositifs antiéblouissants, attela-
ges de remorques, freins, housses, garnitures intérieures, indi-
cateurs de direction, couchettes, jantes de roues, pneumatiques,
chenilles, pare-chocs, plombs pour l'équilibrage des roues, por-
te-bagages, portes, rayons de roues, ressorts amortisseurs,
roues, valves de bandages, volants, tous ces produits pour vé-
hicules.

16 Papier, carton, boîtes et emballages en papier et en
carton; produits de l'imprimerie, brochures et catalogues.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Glaces (miroirs), plaques d'immatriculation non

métalliques, produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.

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

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

37 Construction et réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 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) ES, 05.06.1996, 1.811.629; 03.04.1995, 1.811.630;
03.04.1995, 1.811.631; 20.04.1995, 1.811.632;
03.04.1995, 1.811.633; 04.11.1994, 1.811.634;
21.08.1995, 1.958.271; 21.08.1995, 1.958.272;
21.08.1995, 1.958.273; 21.08.1995, 1.958.274;
21.08.1995, 1.958.275; 21.08.1995, 1.958.276;
21.08.1995, 1.958.277; 21.08.1995, 1.958.278;
21.08.1995, 1.958.279; 21.08.1995, 1.958.280;
21.08.1995, 1.958.281; 21.08.1995, 1.958.282;
21.08.1995, 1.958.283; 04.09.1995, 1.958.284.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, 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) 25.06.1998

(151) 22.05.1998 693 053
(732) USINOR (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; journaux;
livres; brochures; revues; bulletin d'information; imprimés.

16 Paper, cardboard; printed matter; newspapers;
books; brochures; magazines; newsletters.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 215.
(300) FR, 27.11.1997, 97 706 215.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 054
(732) IMAGINE S.L.

Roca y Batlle 21, E-08023 Barcelona (ES).

(511) 3 Parfumerie, cosmétique.

(822) ES, 21.10.1996, 1.971.693.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 055
(732) Draemann & Peill oHG

16, Ritterstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, particulièrement chemises, shorts,
ceintures pour vêtements, cravates.

(822) DE, 07.01.1998, 397 51 373.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 373.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 693 056
(732) ALBERTO CANALDA SAHLI

JOSEP TERRADELLAS, 123-127, E-08029 BARCE-
LONA (ES).

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion "QUARTIER SYSTEM".

(541) caractères standard.
(511) 6 Cassettes de sûreté et serrures métalliques de sûreté
(autres qu'électriques).

(822) ES, 20.03.1998, 2.115.211.
(831) CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 057
(732) AUDI AG

1, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles et pièces, en particulier en-
grenages pour véhicules automobiles.

(822) DE, 14.11.1997, 397 48 019.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 019.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 693 058
(732) CASAR I VILLA, Enric

24-3º, SANT ANTONIO Mª CLARET, E-08024 BAR-
CELONA (ES).

(571) Consiste en un triangle qui forme la dénomination
"LAURIS".

(541) caractères standard.

(511) 14 Horloges.

(822) ES, 05.06.1997, 2.025.643.

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

(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 059
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides; acaricides; herbicides, fongicides.

5 Vermin destroying preparations; insecticides; aca-
ricides; herbicides, fungicides.

(822) CH, 06.01.1998, 451814.

(300) CH, 06.01.1998, 451814.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 060
(732) Jap Car Ersatzteildienst GmbH

14, Neulandstrasse, D-77855 Achern (DE).

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

(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 12 Pièces de rechange pour automobiles.

(822) DE, 17.09.1997, 397 30 345.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 061
(732) MILLIYET Verlags- und Handels GmbH

38, Kapitän-Strasser-Strasse, 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) 1.15; 13.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité radiophonique et télévisée.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-

sés, transmission de sons et d'images par satellite, compilation
et distribution de nouvelles, radiophonie.

41 Enseignement par radiophonie et à distance, diver-
tissements radiophoniques et télévisés, publication et édition
de livres, journaux et revues.

16 Printed matter.
35 Radio and television advertising.
38 Radio and television broadcasting, satellite trans-

mission of sound and images, news compilation and distribu-
tion, radio transmissions.

41 Correspondence courses and teaching via radio
transmissions, radio and television entertainment, book, news-
paper and magazine publishing.

(822) DE, 18.09.1996, 396 34 594.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 062
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
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(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Direction Pro-
priété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits capillai-
res, dentifrices.

5 Produits dermatologiques à usage externe, produits
vétérinaires à usage externe, produits hygiéniques, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.

3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair products, denti-
frices.

5 Dermatological products for external use, veteri-
nary preparations for external use, hygienic products, pro-
ducts for skin hygiene and care.

(822) FR, 12.06.1990, 1 596 793.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 063
(732) HUG AG

2, Industriestrasse, CH-6102 Malters (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie contenant du fromage.

(822) CH, 03.04.1998, 451095.
(300) CH, 03.04.1998, 451095.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 064
(732) TECHNIQUES DE VENTILATION SA

(T.V.S.A)
25 rue de Ponthieu, 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) 24.15; 26.1; 26.7; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices; produits de dégraissage.

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; filtres pour
installations de ventilation ou installations sanitaires, filtres à
air pour la climatisation, installations de conditionnement d'air,
installations de filtrage d'air, appareils d'ionisation pour le trai-
tement de l'air, appareils et machines pour la purification de
l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, stérilisateurs
d'air.

37 Construction, réparation, services d'installation;
installation, réparation, entretien, nettoyage d'installations de
ventilation et d'installations sanitaires, dératisation, désinfec-
tion, désinsectisation, destruction des animaux nuisibles.

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; degreasing products.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; filters for ventilating installations or sani-
tary installations, filters for air-conditioning, air conditioning
installations, air filtering installations, ionisation apparatus
for the treatment of air, air purifying apparatus and machines,
air deodorising apparatus, air sterilisers.

37 Construction, repair and installation services; ins-
tallation, repair, maintenance and cleaning of ventilating ins-
tallations and sanitary installations, rat extermination, disin-
fection, disinsection, vermin extermination.

(822) FR, 26.01.1994, 94 504 244.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 29.05.1998 693 065
(732) LA SUPERQUIMICA S.A.

Avda. Pau Casals 50, E-08907 L'HOSPITALET (Bar-
celona) (ES).

(531) 3.4; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer.

(822) ES, 05.05.1998, 2.134.573; 05.05.1998, 2.134.574.
(300) ES, 11.12.1997, 2.134.573.
(300) ES, 11.12.1997, 2.134.574.
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(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 066
(732) QUIRAL, S.A.

Avda. Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, argent, blanc.  / Green, silver, white. 
(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.

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.

(822) ES, 05.05.1998, 2.131.698.
(300) ES, 12.12.1997, 2.131.698.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 067
(732) medi Bayreuth

Weihermüller und Voigtmann
GmbH + Co. KG
24, Chr. -Ritter-v.-Langheinrich-Strasse, D-95448 Bay-
reuth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bandages, orthèses, éclisses orthopédiques.

(822) DE, 03.03.1998, 397 48 115.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 115.
(831) BX, ES, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 068
(732) Herwarth Jackstädt GmbH

Folienverpackung
33, Homannstrasse, D-42327 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Pellicules en papier et/ou matières plastiques pour
l'emballage; sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage
en papier et/ou en matières plastiques.

(822) DE, 15.01.1998, 397 50 518.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 518.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 069
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage électronique pour
la surveillance des agents de traitement de l'eau (non à base de
fer).

9 Electronic measuring and metering apparatus for
monitoring water treatment agents (iron-free).

(822) DE, 29.10.1997, 2 913 863.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 070
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés; fruits et légumes sé-
chés, cuits, surgelés ou préparés pour la consommation; mets
semi-finis ou tout préparés, notamment surgelés ou en conser-
ve, composés principalement de viande, poisson, légumes,
pommes de terre.

29 Preserved fruits and vegetables; dried, cooked,
frozen or ready-to-eat fruits and vegetables; semi-prepared or
ready-made meals, especially frozen or preserved meals essen-
tially made of meat, fish, vegetables and potatoes.

(822) CH, 08.12.1997, 450 715.
(300) CH, 08.12.1997, 450 715.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) DK.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 071
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 25.02.1998, 451675.
(300) CH, 25.02.1998, 451675.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 072
(732) DISTRIFRANCE, société anonyme

52 rue Molière, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical riches en fi-
bres et fruits.

29 Aliments diététiques non à usage médical riches en
fibres et fruits (conservés, séchés ou cuits).

(822) FR, 05.01.1998, 98 712 200.
(300) FR, 05.01.1998, 98 712 200.
(831) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 073
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de poulet.

30 Plats cuisinés à base de pâtes alimentaires.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 255.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 255.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 074
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
71 rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments homéopathiques, médicaments de
phytothérapie, d'oligothérapie; médicaments vétérinaires;
compléments alimentaires à usage médical.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709 763.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 763.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 075
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, programmes d'ordina-
teurs enregistrés et logiciels pour jeux électroniques.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 03.11.1997, 619446.
(300) BX, 03.11.1997, 619446.
(831) FR.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 076
(732) Idiag

6, Chriesbaumstrasse, Postfach, CH-8604 Volketswil
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
9 Data processing apparatus, computer programs.

10 Medical apparatus and instruments.

(822) CH, 09.12.1997, 450 967.
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(300) CH, 09.12.1997, 450 967.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 077
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, programmes d'ordina-
teurs enregistrés et logiciels pour jeux électroniques.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 03.11.1997, 619447.
(300) BX, 03.11.1997, 619447.
(831) FR.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 078
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, programmes d'ordina-
teurs enregistrés et logiciels pour jeux électroniques.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 03.11.1997, 619450.
(300) BX, 03.11.1997, 619450.
(831) DE.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 079
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Computer programs for application in the field of
lie detection.

9 Applications destinées à la détection de menson-
ges.

(822) BX, 11.02.1998, 620535.
(300) BX, 11.02.1998, 620535.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 080
(732) Synthes AG Chur

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants, instruments et
appareils pour l'ostéosynthèse, pour la chirurgie musculo-sque-
lettique, maxillo-faciale et spinale; vis et plaques pour os.

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus; implants, instruments and appara-
tus for use in osteosynthesis and in musculoskeletal, maxillofa-
cial and spinal surgery; bone screws and plates.

(822) CH, 03.02.1998, 450 970.
(300) CH, 03.02.1998, 450 970.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 081
(732) LORENZI VASCO S.p.A.

Via Mazzini, 15, I-51016 Montecatini Terme (Pistoia)
(IT).

(750) Lorenzi Vasco S.p.A., Via Popolesco, 50/5, I-59013
Montemurlo (Prato) (IT).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot THERMEX en carac-

tères rouges de fantaisie, précédé par une empreinte cir-
culaire rouge dans laquelle se trouve un monogramme
clair de fantaisie comprenant un T stylisé dont le centre
est rouge et un L situé au-dessous dudit T.

(591) Rouge. 
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 06.05.1998, 745813.
(831) BA, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 082
(732) BORGO ON LINE S.R.L.

VIA G. G. MORA 14, I-20123 MILANO (IT).

(511) 16 Édition, livres, périodiques, magazines, imprimés.

(822) IT, 06.05.1998, 745810.
(300) IT, 30.03.1998, MI98C 003177.
(831) CH, MC, SM.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 083
(732) BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V.

548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
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(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; trousses médicales.

39 Organisation de voyages ambulatoires à caractère
médical, en cas d'urgence, d'évacuation et/ou de rapatriement,
par tous moyens de transport.

41 Enseignement, organisation et conduite de sémi-
naires, conférences et congrès dans le domaine de la santé.

42 Soins médicaux et services d'assistance sur le plan
médical; organisation de plans d'évacuation et de rapatriement
pour personnes malades ou accidentées, organisation de pro-
grammes d'immunisation; conception et mise à jour de logi-
ciels informatiques dans le domaine médical.

(822) BX, 03.11.1997, 620528.
(300) BX, 03.11.1997, 620528.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 084
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 17.10.1997, 618743.
(831) AT, ES, FR, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 085
(732) KINEPOLIS GROUP N.V.

20, Eeuwfeestlaan, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement par correspondance, montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; exploitation de salles
de cinéma, exploitation de musées; production de films; loca-
tion de films; services d'imprésario; interprétations musicales
et divertissements, également radiophoniques ou télévisés; re-
présentations théâtrales; organisation de manifestations; loca-
tion de décors de théâtre; location de postes de radio ou de té-
lévision; prêt et distribution de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; organisation de loteries.

(822) BX, 23.12.1997, 620501.
(300) BX, 23.12.1997, 620501.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 16.04.1998 693 086
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.H.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(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) BX, 13.11.1997, 620004.
(300) BX, 13.11.1997, 620004.
(831) AT, BA, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 02.06.1998 693 087
(732) Jilin Carbon Plant

9, HEPINGJIE, HADAWAN, JILIN, CN-132002 JI-
LINSHENG (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) JI TAN.
(511) 9 Electrodes de graphite.

(822) CN, 12.08.1981, 165296.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, MD, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 088
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 09.12.1997, 397 48 043.
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(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 089
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.02.1998, 397 61 175.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 175.
(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) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 090
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Artificial sweeteners.

1 Edulcorants de synthèse.

(822) DE, 27.11.1997, 396 52 663.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 12.04.1998 693 091
(732) Norddeutsche Wäschefabrik GmbH

119, Lange Strasse, D-27749 Delmenhorst (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Men's shirts.

25 Chemises pour hommes.

(822) DE, 01.10.1997, 394 03 699.

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

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

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 092
(732) Zweiradhandel

Robert Rau
45, Niedervellmarer Strasse, D-34127 Kassel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motorized vehicles for locomotion by land, parti-
cularly motor scooters, motorcycles and trikes and parts the-
reof.

12 Véhicules terrestres motorisés, en particulier scoo-
ters, motocyclettes et tricycles et leurs éléments.

(822) DE, 25.02.1998, 398 00 961.

(300) DE, 10.01.1998, 398 00 961.

(831) AT, CH, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 093
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (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; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 09.01.1998, 397 54 280.

(300) DE, 13.11.1997, 397 54 280.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 094
(732) ArneTre A/S

Haugland, N-1850 Mysen (NO).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; glass granu-
les for marking out roads; floors, not of metal; wood panelling;
wainscotting, not of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques de construction; asphalte, poix et bitu-
me; constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques; granulés de verre pour le marquage des rou-
tes; planchers non métalliques; boiseries; lambris non métalli-
ques.

(821) NO, 20.05.1998, 199804393.
(832) DE, DK, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 095
(732) ArneTre A/S

Haugland, N-1850 Mysen (NO).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; glass granu-
les for marking out roads; floors, not of metal; wood panelling.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques de construction; asphalte, poix et bitu-
me; constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques; granulés de verre pour le marquage des rou-
tes; planchers non métalliques; boiseries.

(821) NO, 20.05.1998, 199804394.
(832) DK, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 693 096
(732) CHANEL société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Vernis à ongles.

(822) FR, 10.10.1997, 97698855.
(300) FR, 10.10.1997, 97698855.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 097
(732) Tidningsaktiebolaget Metro

Kammakargatan 46, Stockholm (SE).
(750) Tidningsaktiebolaget Metro, Box 45075, S-104 30

Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Newspapers.

16 Journaux.

(821) SE, 09.02.1995, 95-01471.

(822) SE, 01.03.1996, 309 323.
(832) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 16.04.1998 693 098
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Matériaux isolants et matériaux servant à l'isolation
thermique, phonique et acoustique; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques ser-
vant à l'isolation thermique; revêtements pour éviter la radia-
tion de la chaleur.

19 Matériaux de construction non métalliques; revête-
ments de murs non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction.

27 Revêtements de planchers isolant la chaleur et le
son.

(822) BX, 08.01.1998, 621405.
(300) BX, 08.01.1998, 621405.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 099
(732) RUDE Jean-Luc Pierre

117, rue Keyenveld, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Bandes vidéo enregistrées; CD-Rom.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Cours de danse; course de mise en forme physique.

(822) BX, 03.11.1997, 618667.
(300) BX, 03.11.1997, 618667.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 100
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) BX, 30.01.1996, 586285.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 693 101
(732) MEDICE Chem.-pharm.

Fabrik Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier des appareils de dialyse
pour la purification du sang.

(822) DE, 17.02.1998, 397 58 943.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 943.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 102
(732) AOSTE

Société en Nom Collectif
Hameau Saint-Didier, R.D. 592, F-38 490 AOSTE
(FR).

(511) 29 Viandes; extraits de viande; conserves de viande;
plats cuisinés à base de viande; salaisons, produits de charcute-
rie, saucisses, saucissons, jambons, jambons crus.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 862.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 862.
(831) ES, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 103
(732) BRAZZOLI S.p.A.

41, Via alla Chiesa, I-20030 SENAGO (MILNO) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "BRAZZOLI"

écrite de n'importe quelle façon, associée à un graphis-
me essentiellement formé d'un carré à l'intérieur duquel
est reproduite la représentation d'une couronne mobile
de forme stylisée.

(511) 7 Machines de teinturerie et pour le finissage des tis-
sus; machines à teindre, à laver, à décreuser, à blanchir.

(822) IT, 06.05.1998, 745808.
(300) IT, 30.03.1998, MI98C003151.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 693 104
(732) MISS DEANNA S.p.A.

Via Gesù, 17, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque est composée du mot "MAISON" en carac-
tères d'imprimerie majuscules de fantaisie et de la lettre
"D" en caractère gras majuscule.

(511) 25 Vêtements pour femmes et hommes; tricots, chan-
dails, pull-overs, vestes, jupes, pantalons, manteaux, pardes-
sus, chemisettes, chemises, blouses, gilets, ceintures, cha-
peaux, châles, écharpes, cravates, costumes, gants, chaussures.

(822) IT, 11.05.1998, 745817.
(300) IT, 10.02.1998, RE98C000029.
(831) CH, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 13.05.1998 693 105
(732) SAMMONTANA S.r.l.

Via Tosco Romagnola 56, EMPOLI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Aliments surgelés ou précuits à base de viande,
poisson, volaille; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
purée de tomates; confitures, lait, produits laitiers et boissons à
base de lait; huiles et graisses comestibles.

30 Aliments précuits à base de pâte ou de riz, glaces
comestibles, gâteaux glacés; pâtisserie, pain et préparations
faites de céréales, vinaigre, sauces (condiments); sauce tomate.

(822) IT, 13.05.1998, 745820.
(300) IT, 31.03.1998, MI98C003194.
(831) HR, SI.
(580) 25.06.1998

(151) 03.12.1997 693 106
(732) Autohaus Veyhle GmbH

55, Berliner Strasse, D-71229 Leonberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Exhaust systems for motors and engines.

12 Motor vehicles and motorcar parts (included in this
class); motorcar accessories (included in this class), namely
wheel rims, high-performance tyres, high-performance
springs, high-performance shock absorbers, high-performance
stabilizers, front suspension braces, front and rear spoilers, side
trims, trim strips, rear skirts for motor vehicles, motor tuning
parts, leather fittings, namely interior leather trim for automo-
biles, especially gear knobs, gear shift covers, handbrake grips,
handbrake covers, upholstery, lining and covers for seats, head
restraints, armrests, instrument panels, middle consoles, side
panelling, filing compartments, glove compartments and inte-
rior compartments, holding grips, hat racks and interior
roof-lining for automobiles (all out of leather); aluminium parts
for motor vehicles (included in this class), namely handles,
middle consoles, door panels, gear knobs, accelerator and bra-
king pedals, components of the engine and the brake system,
luggage racks; sports car-style steering wheels, handbrake
knobs, wooden fittings, namely wooden steering wheels, woo-
den gear knobs, wooden handbrake grips, instrument panels,
middle consoles, side panelling, glove compartments, interior
compartments and holding grips, all out of wood; roll bars for
motor vehicles, safety belts, occupant cells for motor vehicles.

35 Procurement of contracts concerning the purchase
and sale of motor vehicles including used motor vehicles; pro-
curement of the licensing of motor vehicles.

36 Procurement of the insurance of motor vehicles.
37 Tuning; optical and technical refinement of motor

vehicles and motor vehicle parts; treatment of metal; metal sur-
face refinement.

39 Keeping, shipping, transporting and delivery of
motor vehicles; towing of motor vehicles; shipment of used
cars to second-hand car dealers and markets; car rental.

40 Treatment of materials on motor vehicles and mo-
tor vehicle parts.

7 Systèmes d'échappement pour moteurs.
12 Véhicules automobiles et pièces détachées pour

automobiles (compris dans cette classe); accessoires automo-
biles (compris dans cette classe), notamment jantes, pneus à
haute capacité, ressorts à haute capacité, amortisseurs à haute
capacité, barres stabilisatrices à haute capacité, jambes de
suspension avant, spoilers avant et arrière, garnissage latéral,
bandes de garnissage, jupes arrière pour véhicules automobi-
les, pièces de réglage de moteur, éléments d'habillage en cuir,
notamment garnitures intérieures en cuir pour automobiles, en
particulier pommeaux de levier de vitesses, gaines de levier de
vitesses, poignées de frein à main, gaines de frein à main, rem-
bourrages, revêtements et housses de siège, appuie-tête, ac-
coudoirs, tableaux de bord, consoles centrales, panneaux laté-
raux, logements de classement, vide-poches et logements
intérieurs, poignées de maintien, patères et garnitures inté-
rieures de pavillon d'automobile entièrement en cuir; pièces de
véhicule automobile en aluminium (comprises dans cette clas-
se), notamment poignées, consoles centrales, panneaux de por-
te, pommeaux de levier de vitesses, pédales d'accélérateur et
pédales de frein, éléments du moteur et du système de freinage,
porte-bagages; volants sport, poignées de frein à main, pièces
d'habillage en bois, notamment volants en bois, pommeaux de
levier de vitesses en bois, poignées de frein à main en bois, ta-
bleaux de bord, consoles centrales, panneaux latéraux, vi-
de-poches, logements intérieurs et poignées de maintien, tous
lesdits produits étant en bois; arceaux de sécurité de véhicules
automobiles, ceintures de sécurité, cellules passagers de véhi-
cules automobiles.

35 Négociation de contrats en matière d'achat et de
vente de véhicules automobiles y compris les véhicules d'occa-
sion; obtention de l'immatriculation de véhicules automobiles.

36 Obtention d'assurances automobiles.

37 Réglage; perfectionnement optique et technique de
véhicules automobiles et de leurs éléments; traitement des mé-
taux; finissage de surfaces métalliques.

39 Entreposage, expédition, transport et livraison de
véhicules automobiles; remorquage de véhicules automobiles;
expédition de voitures usagées à des vendeurs et des marchés
de voitures d'occasion; location d'automobiles.

40 Traitement de matériaux réalisé sur des véhicules
automobiles et leurs éléments.

(822) DE, 08.09.1997, 397 25 177.
(300) DE, 03.06.1997, 397 25 177.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 08.01.1998 693 107
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, mise à disposition
de prestations publicitaires, y compris notamment les concepts
et la conception de moyens publicitaires pour le compte de
tiers; marketing pour le compte de tiers; relations publiques.

39 Transport; acheminement de voyageurs et de mar-
chandises à l'aide de véhicules routiers; prestation de services
liés à l'exploitation d'un système de véhicules ferroviaires,
c'est-à-dire de services de portage de bagages, de consigne de
bagages, de mise à disposition de places de parking et d'auto-
mobiles de location, de fourniture de renseignements concer-
nant l'horaire et le trafic, y compris ceux qui font appel à des
équipements électroniques et de réservation de places; organi-
sation et location de services touristiques du trafic voyageurs,
notamment l'organisation de voyages de jeunes, de loisirs, d'in-
formation et d'étude réalisés par eau, par terre et par air et les
actions d'entremise ayant trait à ces voyages; organisation de
voyages ferroviaires, y compris l'accompagnement des voya-
geurs et les actions d'entremise ayant trait à ces voyages; pres-
tation de services liés à la planification, à la réservation et à l'or-
ganisation de voyages; entreposage et emballage de
marchandises; actions d'entremise visant à l'entreposage et à
l'emballage de marchandises; suivi électronique des envois; lo-
cation de véhicules ferroviaires ainsi que les actions d'entremi-
se relatives aux services de ce type; location de voies ferrées
ainsi que les actions d'entremise relatives aux services de ce ty-
pe.

(822) DE, 08.01.1998, 397 32 732.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 732.
(831) AT, CH.
(580) 25.06.1998

(151) 10.03.1998 693 108
(732) KENOGARD, S.A.

279-5ª, DIPUTACION, E-08007 BARCELONA (ES).

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

5 Fongicides, herbicides, produits pour la destruction
des animaux nuisibles; insecticides.

(822) ES, 20.05.1997, 2.061.731; 20.05.1997, 2.060.963.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 109
(732) CITCOM

83, Boulevard Vincent Auriol, F-75013 PARIS (FR).

(531) 2.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 38 Agence de presse et d'information; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, télémati-
ques ou par terminaux d'ordinateurs; téléscription, transmis-
sion de messages, télégrammes; services de visioconférence.

41 Services d'éducation et de télé-enseignement; for-
mation; institutions d'enseignement; édition de livres, de re-
vues, de supports audio et audiovisuels, de programmes infor-
matiques; production de spectacles, de films, de programmes
télévisuels; prêts de livres, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation d'ex-
positions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs.

38 News and information agency; radio, telegraph, te-
lephone, computer network or computer terminal communica-
tions; teleprinting, transmission of of messages, telegrams; vi-
deo conference services.

41 Educational and distance learning services; trai-
ning; educational institutions; publishing of books, magazines,
audio and audiovisual carriers and computer programs; pro-
duction of shows, films and television programmes; book loa-
ning, organisation of competitions the fields of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, conventions and seminars; organisation of exhibi-
tions and events for cultural or educational purposes.

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 119.
(300) FR, 20.11.1997, 97 705 119.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.02.1998 693 110
(732) BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A.

196, RUE PAU CLARIS, E-08037 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 5 Herbicides et préparations pour la destruction des
animaux nuisibles.

(822) ES, 26.01.1998, 2.108.905.
(300) ES, 06.08.1997, 2.108.905.
(831) DE.
(580) 25.06.1998

(151) 05.02.1998 693 111
(732) SOLNÉ MLÝNY a.s.

Sladkovského 47, CZ-772 50 Olomouc (CZ).

(531) 4.3.
(511) 1 Mélange contenant de l'iode pour la conservation
des aliments, notamment des légumes, des champignons et du
poisson; mélange nitreux ou phosphate contenant de l'iode pour
la conservation de la viande; sel gemme comestible, sous-vide,
contenant de l'iode.

5 Sels minéraux pour le bain contenant de l'iode; pro-
duits vétérinaires, y compris sel contenant de l'iode.

10 Coussins à usage médical remplis de sel contenant
de l'iode.

30 Sel gemme comestible, sous-vide, contenant de
l'iode; sel de régime alimentaire contenant de l'iode; sel pour
boulangerie; sel contenant de l'iode à saveur traitée, à savoir sel
de cumin, sel d'ail; sel contenant de l'iode enrichi de minéraux
et/ou d'éléments de trace; sel de mer; sauces et épices contenant
des sels minéraux et sels à saveur traitée contenant de l'iode; sel
pour conserver les aliments contenant de l'iode.

31 Sel pour fourrages pour animaux contenant de l'io-
de.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques contenant du sel, notamment sel à saveur
traitée et sel enrichi de minéraux; sucs de fruits, de boissons et
concentrés de sucs contenant du sel à saveur traitée et/ou sel en-
richi de minéraux.

(822) CZ, 24.11.1997, 205982.
(831) PL, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 112
(732) ELABO

Trainingssysteme GmbH
Aus- und Weiterbildung
8, Am Hopfengarten, D-85125 Kinding (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus).

41 Education.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Enseignement.

(822) DE, 21.10.1997, 397 42 657.
(831) AT, BX, CH, CN, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 113
(732) miroMEDIA GmbH

4, Carl-Miele-Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and replay
of sound and images; data processing apparatus and computers
as well as parts thereof; peripheral equipment for data proces-
sing apparatus and computers (included in this class); data car-
rier containing computer programs of all kinds.

16 Computer programs in printed form; user informa-
tion and manuals for data processing equipment, computers
and computer programs.

42 Computer programming.
9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-

sion et la restitution du son et des images; appareils de traite-
ment de l'information et ordinateurs ainsi que leurs éléments;
périphériques pour appareils de traitement de l'information et
ordinateurs (compris dans cette classe); supports de données
contenant des programmes informatiques en tous genres.

16 Programmes informatiques sous forme imprimée;
notices et manuels d'utilisation pour matériel informatique, or-
dinateurs et programmes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 19.11.1997, 397 48 614.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 614.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 114
(732) Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

35, Frauenstraße, D-82216 Maisach (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Data processing programs, included in this class,
namely data processing programs for planning, administration

and use of shuttering, scaffolding and framework systems for
concrete construction.

16 Handbooks, program documentation, instruction
manuals for operation and use and other written material ac-
companying data programs of the above-mentioned type.

41 Training with respect to the application of data pro-
cessing programs of the above-mentioned type.

42 Development, installation and maintenance of data
processing programs of the above-mentioned type for third par-
ties; technical consulting with respect to the application of data
processing programs of the above-mentioned type.

9 Programmes informatiques, compris dans cette
classe, notamment programmes informatiques conçus pour la
planification, la gestion et l'exploitation de systèmes de coffra-
ge, d'échafaudage et de charpente destinés aux constructions
en béton.

16 Manuels, documentation de programme et manuels
d'instruction utilisés à des fins d'exploitation et d'utilisation et
autres documents écrits d'accompagnement pour les program-
mes du type précité.

41 Formation à l'utilisation des programmes informa-
tiques du type précité.

42 Mise au point, installation et maintenance des pro-
grammes informatiques du type précité pour le compte de tiers;
conseil technique en matière d'utilisation des programmes in-
formatiques du type précité.

(822) DE, 25.11.1997, 397 50 170.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 170.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 115
(732) Alulux Beckhoff GmbH & Co.

16, Messingstrasse, D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Volets roulants, pièces de volets roulants, à savoir
profilés pour volets roulants, rails de guidage, embouts de fer-
meture, tôles d'angle et de parement, arrêts pour volets rou-
lants; tous ces articles en aluminium, combinés ou non avec des
matières plastiques.

19 Volets roulants, pièces de volets roulants, à savoir
profilés pour volets roulants, embouts de fermeture, arrêts pour
volets roulants; tous ces articles en matières plastiques combi-
nées ou non avec de l'aluminium.

(822) DE, 08.09.1982, 1 038 129.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UZ.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 116
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
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mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, shades and sun-blinds adap-
ted for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, tor-
sion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other
than parts of engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, vans, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, safety seats for children,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic ty-
res, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle parts),
vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, en-
gines for land vehicles, driving motors for land vehicles, hubs

for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, tyres, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer couplings, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
free wheels for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tram-
cars, transmission shafts for land vehicles, transmissions for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for ve-
hicles, steering wheels, land craft, cars.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643 625.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 25.06.1998

(151) 16.02.1998 693 117
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination KENOGARD.
(511) 38 Services de télécommunications.

(822) ES, 05.09.1997, 2.081.413.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 27.02.1998 693 118
(732) Petra Ingenpass

32, Am Schattenbek, D-47929 Grefrath (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour mettre des cordes aux raquettes de
tennis.

28 Articles de sport compris dans cette classe.

(822) DE, 03.03.1993, 2 031 659.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 10.04.1998 693 119
(732) GEMPLUS S.C.A.

Z.I. ATHELIA III, Voie Antiope, F-13705 LA CIO-
TAT CEDEX 08 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; logiciels, notamment logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de micro-
programmation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; mi-
crocircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés; car-
tes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes à circuits
intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements fonction-
nant avec des cartes à puce, des cartes à circuits intégrés ou à
microcircuits; composants électriques ou électroniques, no-
tamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils et équipements pour le traitement de l'information;
dispositifs d'identification et d'authentification à des appareils
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et équipements pour le traitement de l'information; appareils et
équipements permettant l'accès au réseau téléphonique; dispo-
sitifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et d'authenti-
fication au réseau téléphonique; appareils téléphoniques.

16 Manuel d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; transmission de messages et de données par télé-
phone; location d'appareils pour la transmission de messages.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels, notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé et de la médecine et des trans-
ports; services relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise
en oeuvre de logiciels, de cartes à puce et de cartes avec des cir-
cuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le domaine
de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informa-
tique; services de mise à jour de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de logiciels informatiques.

9 Data processing apparatus and equipment; softwa-
re, in particular software for chips, integrated circuits and mi-
crocircuits for smart cards; computer programs; encoding and
microprogramming systems; chips; integrated circuits; printed
circuits; microcircuits; chip cards; cards with integrated cir-
cuits; microcircuit cards; chip card, integrated-circuit card or
microcircuit card readers; apparatus and equipment for use
with chip cards, integrated-circuit or microcircuit cards; elec-
trical or electronic components, especially semi-conductors,
semi-conductor devices and microprocessors; magnetic cards;
magnetic identity cards; devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus and equipment; identifi-
cation and authentification devices for data processing appa-
ratus and equipment; apparatus and equipment for accessing
telephone networks; telephone network access, access control,
identification and authentification devices; telephone appara-
tus.

16 User handbooks.
38 Communications by computer terminals; commu-

nications by telephone; E-mail services; computer-assisted
transfer of messages, data and images; message and data com-
munications by phone; rental of message sending apparatus.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings; computer consultancy; computer software designing, es-
pecially in connection with finance, leisure, health, medicine
and transport; services relating to the study, customisation and
implementation of software, chip cards and integrated-circuit
cards; study and expert evaluation services in the field of com-
puting; engineering project studies in connection with compu-
ting; updating of computer software; computer rental; rental of
access time to a data base; rental of computer software.

(822) FR, 14.10.1997, 97 700 093.
(300) FR, 14.10.1997, 97/700093.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 120
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
Rue Benoît Fourneyron, Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Sels à usage industriel; sels (produits chimiques);
sels et bains de sels pour traitement de pièces et de matériaux;
sels et produits chimiques pour traiter des pièces et des maté-
riaux contre l'usure et la fatigue.

7 Pièces mécaniques traitées.
40 Traitement de pièces et de matériaux, notamment

pour accroître leur résistance à l'usure, à la fatigue, au grippage
et à la corrosion.

1 Salts for industrial use; salts (chemical products);
salts and salt baths for treatment of parts and materials; salts
and chemical products for treating parts and materials against
wear and fatigue.

7 Treated mechanical parts.
40 Treatment of parts and materials, in particular for

improving their resistance to wear, fatigue, seizing and corro-
sion.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 353.

(831) AT, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 22.05.1998 693 121
(732) DEHEURLES Alain

11 IMPASSE DE LA ROCHE, F-25200 MONTBE-
LIARD (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Installation pour le traitement des effluents; instal-
lation pour la purification des eaux usées.

37 Service de construction, d'installation et de mainte-
nance de matériel de traitement des effluents ou des eaux usées.

40 Recyclage d'ordures et de déchets de l'air ou de
l'eau.

42 Travaux d'ingénieurs et bureaux d'étude.
11 Effluent treatment plants; waste water treatment

plants.
37 Building, installing and maintaining equipment for

treating effluents or waster water.
40 Recycling of refuse and of waste present in the air

or in water.
42 Engineering services and research department ser-

vices.

(822) FR, 26.11.1997, 97706738.

(300) FR, 26.11.1997, 97706738.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, SI, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 122
(732) CONFECCIONES SUR, S.A.

Sta. Justa y Rufina, 2, E-29003 MALAGA (ES).



170 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

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

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

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.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (excluding orthopedic footwear) and headwear.

(822) ES, 05.05.1998, 2.132.574; 05.05.1998, 2.132.575.
(300) ES, 17.12.1997, 2.132.574.
(300) ES, 17.12.1997, 2.132.575.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 123
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; pro-
duits chimiques destinés à nettoyer, à dégraisser et à déshuiler
les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les matières textiles.

9 Appareils et ustensiles de dosage pour préparations
à rincer, à nettoyer et à lessiver.

3 Soaps; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; cleaning and polishing preparations; che-
mical products used for degreasing, de-oiling and cleaning
machines, metals, wood, stones, porcelain, glass, synthetic ma-
terials and textiles.

9 Metering apparatus and utensils for rinsing, clea-
ning and laundry products.

(822) DE, 26.02.1998, 397 54 920.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 920.
(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) IS, LT.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 124
(732) TAK Interactive SA

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; équipement pour le trai-
tement de l'information ou des ordinateurs; appareils de com-
munication et de transmission de données; modems; interfaces
utilisateurs; appareils de télévision, de téléphonie, de téléciné-
ma; récepteurs de télévision; encodeurs, décodeurs, télécom-
mandes.

16 Papiers et affiches; cartons; imprimés, journaux, li-
vrets, publications, périodiques, revues.

38 Télécommunication; services de communications
interactifs par tous moyens de diffusion et notamment par télé-
vision, téléphone, câble, voie hertzienne, satellite, transmission
de messages et d'images interactifs par le biais de la télévision,
du téléphone et des communications télématiques; services de
communication interactifs associés à des programmes audiovi-
suels.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 612.
(300) FR, 05.12.1997, 97 707 612.
(831) CH, PL.
(580) 25.06.1998

(151) 09.02.1998 693 125
(732) Trace AG

30, Dianastrasse, CH-5430 Wettingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières à souder, à savoir produits chimiques
pour la soudure à froid de matières plastiques.

7 Appareils pour le transport de gaz, entrée et sortie,
pour réservoirs.

11 Appareils pour le transport de liquides, entrée et
sortie, pour réservoirs, notamment de l'eau, de l'eau usée et de
fanges aqueuses.

17 Pellicules autres que pour l'emballage, plaques, tu-
bes, tuyaux flexibles et autres matériaux de connexion en ma-
tières plastiques; matériel d'étanchéité et d'isolement; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques à sou-
der.

19 Matériaux de construction pour grands réservoirs
(non métalliques), spécialement éléments en béton avec barriè-
res contre la fuite de liquides, avec garnitures d'étanchéité con-
tre la fuite de liquides (plaques, lames et profiles) et éléments
de connexion et/ou conduites de surveillance et/ou chenaux;
constructions mobiles pour la construction de réservoirs.

37 Construction, préparation et montage de grands ré-
servoirs; entretien et réparation d'installations de réservoirs et
de leurs installations de contrôle et de commande; montage de
systèmes de protection en béton.

42 Conception de construction de grands réservoirs.

(822) CH, 12.08.1997, 449060.
(300) CH, 12.08.1997, 449060.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 19.02.1998 693 126
(732) Erhard GmbH & Co.

22, Meeboldstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Check valves of cast iron, ductile cast iron, cast
steel, stainless cast steel, bronze, steel or stainless steel, for li-
quids, gases and vapours, with or without actuator.

6 Robinets à papillon en fonte, fonte ductile, acier
moulé, acier moulé inoxydable, bronze, acier ou acier inoxyda-
ble, pour liquides, gaz et vapeurs, avec ou sans actionneur.

(822) DE, 12.01.1998, 397 45 417.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 417.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.03.1998 693 127
(732) Visual Communications Group Limited

Visual House, 1 Mastmaker Road, London, E14 9WT
(GB).

(750) Visual Communications Group Limited, c/o Chancery
House, 40a, Castle Street, Guildford, Surrey, GU1 3UQ
(GB).

(511) 9 Multimedia disks; CD-ROMs; all relating to photo-
graphs.

16 Photographs; photograph albums; printed matter
relating to photographs.

41 Visual image library services; publication of refe-
rence works relating to the aforesaid services.

9 Disques multimédias; CD-ROM; tous lesdits pro-
duits se rapportant à des photographies.

16 Photographies; albums de photographies; impri-
més se rapportant à des photographies.

41 Services de bibliothèques d'images visuelles; pu-
blication d'ouvrages de référence relatifs aux services susmen-
tionnés.

(822) GB, 03.10.1996, 2.111.887.
(832) NO, PL.
(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 693 128
(732) PROFASHION Textil Produktions-

und Vertriebs GmbH
27, Lessingstrasse, D-68753 Waghäusel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, shoes, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1993, 2 048 367.
(831) BG, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 693 129
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices, huiles essentielles, savons.

3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices, es-
sential oils, soaps.

(822) DE, 09.01.1998, 397 47 114.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 130
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations for hu-
man purposes.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

(822) BX, 06.03.1998, 621139.
(300) BX, 06.03.1998, 621139.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 131
(732) Lauffenmühle GmbH

11, Kadelburger Strasse, D-79787 Lauchringen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection pour le travail.

23 Fils et fils retors en fibres naturelles et synthétiques
pour le finissage industriel.

24 Tissus, également tissus élastiques pour la fabrica-
tion de vêtements; couches dorsales en matière textile pour re-
vêtements, en particulier pour émeri; étoffes, en particulier tis-
sus pour la confection d'articles textiles de maison.

25 Vêtements de travail.
9 Protective clothing for work.

23 Thread and twist yarn made of synthetic and natu-
ral fibres for industrial finishing purposes.

24 Fabrics, including elastic fabrics for manufactu-
ring clothes; back layers of textiles for coating, especially for
emery; textile material, in particular fabrics for making house-
hold textiles.

25 Work clothes.

(822) DE, 13.02.1998, 397 55 935.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 935.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) IS, LT, NO.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 132
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Belts, rucksacks, purses, travelling and sport bags.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Skateboards, snowboards.
18 Ceintures, sacs à dos, bourses, sacs de sport et de

voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Planches à roulettes, planches de surf des neiges.

(822) DE, 24.09.1997, 397 35 776.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 133
(732) Mitsubishi Electric Europe B.V.

Niederlassung Deutschland
8, Gothaer Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, in particular computer softwa-
re for industrial automation purposes.

16 Print products, namely manuals for computer
software.

9 Logiciels, en particulier logiciels d'automatisation
industrielle.

16 Imprimés, notamment manuels pour logiciels.

(822) DE, 20.03.1998, 398 08 365.
(300) DE, 16.02.1998, 398 08 365.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 134
(732) iesse-Schuh GmbH

8, Schweppenkamp, D-38644 Goslar (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 25 Outer clothing, especially knitwear; shoes.

25 Vêtements de dessus, en particulier tricots; chaus-
sures.

(822) DE, 29.11.1994, 2 086 169.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 135
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, rhum.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols, rum.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 338.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 338.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.04.1998 693 136
(732) L'OREAL,

Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Laques pour les cheveux.

(822) FR, 15.12.1997, 97/708.935.
(300) FR, 15.12.1997, 97/708.935.
(831) AL, AM, 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) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 137
(732) OXADIS, société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin" ST QUEN-
TIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Insectifuge pour animaux.

(822) FR, 29.12.1997, 97 711 632.
(300) FR, 29.12.1997, 97 711 632.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 15.05.1998 693 138
(732) IDEAL LOISIRS (Société Anonyme)

38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

(822) FR, 06.01.1998, 98 711 789.
(300) FR, 06.01.1998, 98 711 789.
(831) BX, ES.
(580) 25.06.1998
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(151) 14.04.1998 693 139
(732) FRANEL Arnaud

1, rue de Béarn, F-92210 ST CLOUD (FR).

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

(531) 17.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Calculatrice électronique.

12 Chariots de manutention.
20 Serrures, systèmes non électriques de verrouillage

ou de raccordement de chariots de manutention.

(822) FR, 13.10.1997, 97/699 104.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 140
(732) RK Modeversand GmbH

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(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; parties et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols; fouets et sellerie; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 10.05.1996, 395 37 001.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 141
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société anony-
me) Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fro-
mage blanc; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons composées majoritairement de fer-
ments lactiques.

30 Produits comprenant du lait, à savoir glaces com-
posées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées,
yaourts glacés.

32 Boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

29 Milk, dairy products, namely milk desserts, yo-
gurts, drinking yogurts, mousse, creams, cream desserts, soft
white cheese; beverages mainly consisting of milk or dairy pro-
ducts, beverages mainly consisting of lactic ferments.

30 Goods containing milk, namely edible ices wholly
or partly of yogurt, ice cream, frozen yogurt.

32 Non-alcoholic beverages containing a small quan-
tity of dairy products; non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic ferments.

(822) FR, 17.06.1994, 94/525.168.
(831) AM, AZ, CN, CU, KG, KP, KZ, LR, MN, SD, SL, TJ,

UZ, VN.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 142
(732) Akzo Nobel Faser AG

19-21 Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear, headgear, gloves.

25 Chaussures, chapellerie, gants.

(822) DE, 03.03.1998, 398 01 670.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 670.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 143
(732) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

9-13, Am Amazonenwerk, D-49205 Hasbergen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Agricultural machines and apparatus and parts the-
reof, in particular pneumatic sowing machines and parts the-
reof.

7 Machines et appareils agricoles et leurs éléments,
en particulier semoirs pneumatiques et leurs éléments.

(822) DE, 22.07.1997, 397 26 802.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 144
(732) Société Internationale

de Télécommunications Aéronautiques,

en abrégé: SITA, société coopérative

14, Avenue Henri Matisse, B-1140 EVERE (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; pinceaux; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Service de gestion des affaires commerciales, y
compris conseils en organisation et direction des affaires; dif-
fusion de matériel publicitaire.

38 Services de télécommunication et de transmission
de toutes les catégories de données nécessaires à l'exploitation
des entreprises de transport aérien et des organisations qui
exercent leur activité principale dans le domaine du transport
aérien.

42 Services de conseils aux entreprises en matière de
télécommunication.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesive materials for
stationery purposes; paintbrushes; office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); printing type; printing blocks.

35 Commercial business management services, inclu-
ding organizational and business consultancy; distribution of
advertizing materials.

38 Telecommunication and transmission services re-
lating to all type of data necessary for the operation of air
transport companies and organizations whose main activity is
related to air transport.

42 Consultancy services for companies in connection
with telecommunications.

(822) BX, 04.11.1997, 620701.

(300) BX, 04.11.1997, 620701.

(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.

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

(580) 25.06.1998

(151) 20.04.1998 693 145
(732) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO S.P.A.

Corso Europa 206, I-20017 RHO (MI) (IT).

(531) 18.3; 24.1; 24.5; 25.1; 27.1.
(571) La marque est composée par une empreinte de forme

carrée avec un double cadre mince, à trait foncé et en
demi-teinte, contenant dans les quatre angles, un dessin
de médailles et de décorations à trait foncé, clair et en
demi-teinte avec tonalité contrastante; au centre une
bande circulaire en demi-teinte, délimitée par un mince
filet à trait clair, contenant l'expression "D. LAZZARO-
NI & C. SARONNO", disposée dans le sens circulaire,
en caractères majuscules d'imprimerie à trait épais clair;
l'empreinte circulaire intérieure comporte dans sa partie
supérieure le dessin d'un bateau à vapeur à trait foncé,
dans sa partie centrale une bande rectangulaire délimi-
tée par de minces lignes horizontales à trait clair, conte-
nant l'indication "AMARETTI di SARONNO" en ca-
ractères majuscules d'imprimerie, sauf la préposition
"di" en caractères minuscules à trait clair et dans sa par-
tie inférieure un écusson aux armes de fantaisie et déco-
rations à trait foncé, clair et en demi-teinte.

(511) 30 Macarons.

(822) IT, 20.04.1998, 745721.
(300) IT, 10.03.1998, TO 98C 000777.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 146
(732) Kurt Hesse

45, Farnstrasse, D-90480 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres), en
particulier moteurs à combustion et pièces de moteurs, en par-
ticulier de moteurs à combustion; bougies d'allumage, bougies
de préchauffage, filtres à air pour moteurs, pompes à injection
pour moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs, turbocom-
presseurs, filtres à huile et à essence pour moteurs, entraîne-
ments hydrauliques et électriques pour moteurs; convertisseurs
de carburant pour moteurs à combustion, régulateurs de vitesse
pour machines et moteurs, machines à air comprimé, moteurs à
air comprimé, pompes à air comprimé, soupapes de compres-
sion; injecteurs pour moteurs; groupes motopropulseurs excep-
té pour véhicules terrestres, moteurs d'avions, ventilateurs des-
tinés à comprimer, à aspirer et à transporter des gaz,
ventilateurs aspirants, boîtiers pour machines et moteurs, géné-
rateurs de courant, châssis pour machines, appareils de levage,
treuils de levage, cylindres ou pistons pour moteurs, compres-
seurs, économiseurs de carburant pour moteurs, radiateurs pour
moteurs, manivelles, chargeurs, paliers, en particulier paliers à
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roulements, paliers autolubrifiants; bielles, pompes, régula-
teurs, appareils de commande pour machines et moteurs, cour-
roies de transmission et de ventilateurs pour moteurs, carbura-
teurs, crics, stations de lavage pour véhicules, appareils de
lavage, échangeurs de chaleur, machines-outils, treuils, robots
(tous les produits dans cette classe).

12 Moteurs (pour véhicules terrestres), en particulier
moteurs à combustion.

17 Joints pour pièces de moteurs.
7 Engines (other than for land vehicles), especially

combustion engines and parts of engines, in particular of com-
bustion engines; sparking plugs, glow plugs, air filters for en-
gines, injection pumps for engines, ignition devices for engi-
nes, turbochargers, oil and fuel filters for engines, hydraulic
and electrical drives for engines; fuel converters for combus-
tion engines, speed governors for machines and engines, com-
pressed-air machines, compressed-air engines, com-
pressed-air pumps, compression valves; injectors for engines;
power train units except for land vehicles, aeroplane engines,
ventilators for gas compression, suction and conveyance, ex-
hausting fans, casings for machines and motors, current gene-
rators, frames for machines, lifting appliances, hoists, cylin-
ders or pistons for engines, compressors, fuel economisers for
motors and engines, engine radiators, cranks, loaders, bea-
rings, especially rolling bearings, self-lubricating bearings;
connecting rods, pumps, regulators, control apparatus for ma-
chines and motors, transmission and fan belts for engines, car-
burettors, jacks, vehicle washing plants, washing apparatus,
heat exchangers, machine tools, winches, robots (all products
included in this class).

12 Engines (for land vehicles), in particular combus-
tion engines.

17 Gaskets for engine parts.

(822) DE, 08.04.1998, 397 52 481.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 481.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 147
(732) WIKUS-Sägenfabrik

Wilhelm H. Kullmann
30, Melsunger Strasse, D-34286 Spangenberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, à savoir lames de scies et lames
de scies à ruban pour scies mécaniques.

8 Outils à main, à savoir lames de scies et lames de
scies à ruban pour scies à main.

7 Machine tools, namely saw blades and band saw
blades for power saws.

8 Hand tools, namely saw blades and band saw bla-
des for hand saws.

(822) DE, 05.05.1997, 396 32 248.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 148
(732) BCO

67, Rue Voltaire, F-69003 LYON (FR).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; shoes (except for orthopedic shoes);
headwear.

(822) FR, 19.12.1997, 97 710 657.
(300) FR, 19.12.1997, 97 710 657.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 149
(732) HUG AG

2, Industriestrasse, CH-6102 Malters (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie contenant du cumin.

(822) CH, 03.04.1998, 451094.
(300) CH, 03.04.1998, 451094.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 15.04.1998 693 150
(732) New-York Hamburger

Gummi-Waaren Compagnie AG
12, Nartenstrasse, D-21079 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (électriques et non électriques) pour le traitement des che-
veux, y compris ciseaux, ciseaux et couteaux à désépaissir, ra-
soirs, appareils pour la coupe des cheveux, tondeuses.

21 Peignes et brosses électriques et non électriques (à
l'exception des pinceaux).

26 Epingles à cheveux, cheveux postiches, pinces à
cheveux, bigoudis.

(822) DE, 13.03.1998, 398 03 066.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 066.
(831) RU.
(580) 25.06.1998

(151) 04.05.1998 693 151
(732) ETS NAIGEON CHAUVEAU & Fils

Rue Croix des Champs, F-21220 GEVREY CHAM-
BERTIN (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) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le graphisme et la marque verbale "NAI-

GEON-CHAUVEAU" sont brun rouille; les ombrages
du graphisme sont renforcés par des touches d'or, le
fond est clair.  / The picture and the trademark denomi-
nation "NAIGEON-CHAUVEAU" are rusty brown; the
shadows on the picture are emphasised with a touch of
gold. The background is of a clear colour. 

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 958.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 693 152
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE

MATERIEL DE KARTING - SODIKART
(société anonyme)
Les Naudières, F-44880 SAUTRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage, de signalisation, de contrô-
le; manomètres; compte-tours; tachymètres; contrôleurs de vi-
tesse pour véhicules; appareils pour l'enregistrement de temps
ou de distance; enregistreurs kilométriques pour véhicules; dé-
tecteurs; dynamomètres; jauges; accumulateurs électriques,
notamment pour véhicules; batteries électriques, batteries d'al-
lumage; extincteurs; casques de protection; vêtements de pro-
tection; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicu-
les; appareils pour la transmission, la diffusion, la réception de
données, de sons ou d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques ou optiques; équipements pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; logiciels; ordinateurs, notamment
serveurs informatiques de bases de données.

12 Véhicules automobiles, notamment karts; mécanis-
mes de propulsion et de transmission pour véhicules terrestres;
chaînes motrices, pignons et couronnes de transmission pour
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; accouplements
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules

terrestres; châssis de véhicules terrestres; essieux; bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs); boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; carters pour véhicules terres-
tres, autres que parties de moteurs; freins de véhicules terres-
tres; réservoirs à essence de véhicules terrestres; amortisseurs
de suspension pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs;
sièges de véhicules terrestres, notamment sièges baquets; vo-
lants pour véhicules terrestres; harnais de sécurité pour véhicu-
les terrestres; housses de véhicules terrestres; roues de véhicu-
les terrestres; jantes de roues de véhicules terrestres; pneus;
chambres à air pour pneumatiques; pompes à air; pare-boue;
pare-brise; pare-chocs pour véhicules terrestres; éléments de
carrosserie, notamment pontons, spoilers, ailerons, nasseaux
panels, capots de moteur pour karts; enjoliveurs.

25 Vêtements, habillement pour automobilistes; com-
binaisons, notamment combinaisons de karting; bottes, chaus-
sures, notamment chaussures de sport, chapeaux, casquettes,
visières, cagoules, gants, chemises, pull-overs, tee-shirts, blou-
sons, parkas.

(822) FR, 14.11.1997, 97/705034.
(300) FR, 14.11.1997, 97/705034.
(831) CH, CN, KP, MA, MC, PL, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 153
(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 prepara-
tions.

(822) CH, 15.10.1997, 449682.
(300) CH, 15.10.1997, 449682.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 21.04.1998 693 154
(732) Alsitan Labor für Naturheilmittel

Wilhelm E. Ronneburg
16-18, Am Bühl, D-86926 Greifenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment produits pour l'amaigrissement; produits pour améliorer
la sveltesse à des fins médicales (tous les produits susmention-
nés, à l'exception de produits à teneur en sel de cuisine (chloru-
re de sodium) réduite, de produits dans lesquels la teneur en sel
de cuisine (chlorure de sodium) est remplacée complètement
ou en partie par des succédanés de sel de cuisine, des succéda-
nés de sel de cuisine aussi en mélange avec des épices ou des
mélanges d'épices).

(822) DE, 16.02.1990, 1 154 505.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, PT.
(580) 25.06.1998
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(151) 25.05.1998 693 155
(732) SILBERSTEIN Alain

13 Quai de Strasbourg, F-25000 BESANCON (FR).

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

(531) 17.1; 26.7; 29.1.
(511) 14 Montres.

14 Watches.

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 431.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 431.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 25.05.1998 693 156
(732) SILBERSTEIN Alain

13 Quai de Strasbourg, F-25000 BESANCON (FR).

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

(531) 17.1; 26.7; 29.1.
(511) 14 Montres.

14 Watches.

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 432.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 432.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 157
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 168.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 168.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.05.1998 693 158
(732) CAMAÏEU INTERNATIONAL,

société anonyme
211, avenue Brame, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes; tricots et bonnets;
sous-vêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, imperméables; chemises;
cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants (habillement),
bretelles; chapeaux, casquettes, chaussettes; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de sport, de plage, de ski; caleçons et costumes de
bain, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des
vêtements de plongée); tous les produits précités étant destinés
à l'homme.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications radiophoni-
ques, télégraphiques et téléphoniques; diffusion de program-
mes de télévision; émissions radiophoniques et télévisées;
transmission de messages; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateurs; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission d'informations contenues dans des
bases de données ou dans un serveur télématique; messagerie
électronique ou télématique.

(822) FR, 12.12.1997, 97 708 750.
(300) FR, 12.12.1997, 97 708 750.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 159
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 15.12.1997, 97708855.
(300) FR, 15.12.1997, 97708855.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 160
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.

Ctra. de Circunvalación s/n, E-11407 JEREZ DE LA
FRONTERA (CADIZ) (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Vins de Xeres.

(822) ES, 20.04.1998, 2075261.
(831) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 27.04.1998 693 161
(732) MACONOR, S. COOP.

Polígono La Portalada, Circunde 9, Nave 6, E-26006
LOGROÑO (ES).

(511) 7 Machines et machines-outils (pour la fermeture et
le rebord des boîtes), machines (pour l'industrie des conserves).

(822) ES, 07.07.1997, 2.070.476.
(831) PT.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 693 162
(732) MEDICE Chem.-pharm.

Fabrik Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

(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) DE, 08.01.1998, 397 50 177.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 177.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 04.05.1998 693 163
(732) GOMES LEROY

28 TER RUE GUERSANT, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques.

16 Affiches, programmes; produits de l'imprimerie,
photographies.

25 Vêtements (habillement).
41 Services d'artistes de spectacle, à savoir soliste ou

groupe musical, divertissement, activités culturelles; produc-
tion de spectacles, de films; réservation de places de spectacles,
représentation de concerts; production de films sur bandes vi-
déo; divertissements télévisés et radiophoniques.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 281.
(300) FR, 27.11.1997, 97 706 281.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 164
(732) BIGBEN S.A.

CENTRE DE GROS N° 1, RUE DE LA VOYETTE,
F-58 818 LESQUIN CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Horological and chronometric instruments.

(822) FR, 18.05.1992, 92 421 252.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 165
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (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.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ces à rafraîchir; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à ca-
cao pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages, tels
que couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour
arbres de Noël; produits constitués d'une enveloppe comestible
en chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre;
confiserie, y compris pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher,
gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (except cattle
food), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
cocoa products, such as cocoa pastes used for beverages, cho-
colate paste; toppings and icings, such as toppings and icings
of chocolate; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible cho-
colate-based ornaments for Christmas trees; goods consisting
of an edible chocolate topping filled with an alcoholic liquid;
sweetmeats; confectionery, including fine pastries and bis-
cuits; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless can-
dies.

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

(822) BX, 23.10.1997, 620525.
(300) BX, 23.10.1997, 620525.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
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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) 25.06.1998

(151) 19.05.1998 693 166
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, crè-
mes cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions à usage
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
masques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons
médicinaux, laits de toilette, lait d'amandes à usage cosméti-
que, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires, as-
tringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blan-
chir la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, cosmétiques; tous ces produits relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâtres, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); fongicides, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique; produits et préparations pharmaceutiques,
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, lotions à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage phar-
maceutique, médicaments pour la médecine humaine, lait
d'amandes à usage pharmaceutique, produits contre les coups
de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine
humaine, produits pharmaceutiques reconstituants.

3 Cosmetic preparations for skin care, cosmetic
creams, cosmetic kits, lotions for cosmetic purposes, tissues
impregnated with cosmetic lotions, beauty masks, make-up re-
moving preparations, soaps, medicated soap, cleansing milk
for toilet purposes, almond milk for cosmetic purposes, oils for
cosmetic purposes, almond oil, cosmetic preparations for slim-
ming purposes, sun-care products, astringents for cosmetic
purposes, cosmetic bath preparations, swabs, creams for whi-
tening the skin, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces, cosmetics; all these products belonging to the pharmaceu-
tical trade.

5 Hygienic products for medical use and personal
hygiene; antiseptics, glycerine for medical purposes, plasters,
disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps);
fungicides, all these products belonging to the pharmaceutical
trade; pharmaceutical preparations and products, pharmaceu-
tical preparations for skin care, lotions for pharmaceutical
purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes,
medicines for human purposes, milk of almonds for pharma-
ceutical purposes, sunburn preparations for pharmaceutical
purposes, drugs for human purposes, energizing pharmaceuti-
cals.

(822) FR, 12.12.1997, 97 708 757.
(300) FR, 12.12.1997, 97 708 757.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.04.1998 693 167
(732) TRINOVA

TELEBASE, 6, Avenue Claude Chappe, F-69370
SAINT DIDIER AU MONT D'OR (FR).

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

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.3; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs (bleu, rouge, blanc). / Tra-

demark filed in colour (blue, red, white).
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, aide à la direction des affaires; conseils en orga-
nisation et direction des affaires, recherches pour affaires;
comptabilité.

36 Affaires financières, prise de participation (inves-
tissement), investissement de capitaux.

35 Business management; commercial administra-
tion, business management assistance; organisational and bu-
siness consultancy, business research; accounting.

36 Financial affairs, share purchase (investments),
capital investments.

(822) FR, 09.12.1997, 97 708 780.
(300) FR, 09.12.1997, 97 708 780.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.04.1998 693 168
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1800 GA ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 27.10.1997, 620526.
(300) BX, 27.10.1997, 620526.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998
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(151) 19.05.1998 693 169
(732) CENTRA SA (Société Anonyme)

4 rue Emile Schwoerer, F-68000 COLMAR (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, lames de rasoirs.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets, envelop-
pes et pochettes pour l'emballage en papier; produits de l'impri-
merie; 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); produits en matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors, razor blades.

16 Paper, cardboard; cardboard articles; paper
sacks, bags, envelopes and pouches for packaging purposes;
printed matter; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives (sticking materials) for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); packaging material made of plastics,
namely bags, sachets, films and sheets; playing cards; printing
types; printing blocks.

(822) FR, 21.11.1997, 97705915.
(300) FR, 21.11.1997, 97705915.
(831) AM, AZ, BG, EG, HU, KG, KZ, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 25.06.1998

(151) 17.04.1998 693 170
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières et bières non alcooliques.

32 Beer and non-alcoholic beer.

(822) DE, 30.04.1993, 2 035 312.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 171
(732) SIGA Sieber-Gadient AG

Industriestrasse, CH-6105 Schachen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
pour catelles murales ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives et rubans adhésifs à buts non mé-
dicaux, non destinés aux articles en papier et aux articles pour
écrire et non à buts ménagers.

1 Adhesives (sticking materials) for industrial use,
for wall tiles as well as for repairing broken objects.

17 Non-medical adhesive strips and adhesive tapes,
neither for paper goods and writing articles, nor for household
use.

(822) CH, 07.05.1998, 451670.
(300) CH, 07.05.1998, 451670.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 172
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

(822) CH, 14.12.1997, 450699.
(300) CH, 14.12.1997, 450699.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 27.03.1998 693 173
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary prepara-
tions.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) DE, 26.11.1997, 397 50 455.
(300) DE, 14.10.1997, 397 50 455.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 174
(732) Genelec Oy

Olvitie 5, FIN-74100 Lisalmi (FI).

(531) 27.5.

(511) 9 Sound reproducing apparatus, amplifiers, louds-
peakers.

9 Chaînes audio, amplificateurs, haut-parleurs.

(822) FI, 20.05.1988, 101639.

(832) CZ, LT, SI, SK, YU.

(580) 25.06.1998

(151) 02.04.1998 693 175
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weißfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher
Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.

(511) 10 Melting and casting units for the production of den-
tal casts.

10 Unités de fusion et de coulage pour la fabrication
de pièces dentaires coulées.

(822) DE, 17.11.1997, 397 44 860.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) NO.

(580) 25.06.1998

(151) 16.04.1998 693 176
(732) LA ZARAGOZANA S.A.

Ramon Berenguer IV, 1, E-50007 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, blanc, rouge, noir, jaune.  / Golden, white, red,

black, yellow. 
(511) 32 Bières.

32 Beer.

(822) ES, 20.11.1996, 2029902.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 177
(732) Scintilla AG

10, Luterbachstrasse, CH-4528 Zuchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, papiers abrasifs.

8 Outils électriques entraînés manuellement.
40 Travaux de meulage.

3 Abrasives, abrasive paper.
8 Hand-driven power tools.

40 Grinding work.

(822) CH, 17.10.1997, 450635.
(300) CH, 17.10.1997, 450635.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 178
(732) Scintilla AG

10, Luterbachstrasse, CH-4528 Zuchwil (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, papiers abrasifs.

8 Outils électriques entraînés manuellement.
40 Travaux de meulage.

3 Abrasives, abrasive paper.
8 Hand-driven power tools.

40 Grinding work.

(822) CH, 17.10.1997, 450634.
(300) CH, 17.10.1997, 450634.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 179
(732) Scintilla AG

10, Luterbachstrasse, CH-4528 Zuchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, papiers abrasifs.

8 Outils électriques entraînés manuellement.
40 Travaux de meulage.

3 Abrasives, abrasive paper.
8 Hand-driven power tools.

40 Grinding work.

(822) CH, 17.10.1997, 450633.
(300) CH, 17.10.1997, 450633.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 180
(732) Scintilla AG

10, Luterbachstrasse, CH-4528 Zuchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, papiers abrasifs.

8 Outils électriques entraînés manuellement.
40 Travaux de meulage.

3 Abrasives, abrasive paper.
8 Hand-driven power tools.

40 Grinding work.

(822) CH, 17.10.1997, 450632.
(300) CH, 17.10.1997, 450632.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 04.04.1998 693 181
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 25.12; 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Beige, rouge clair, rouge foncé.  / Beige, light red, dark

red. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers' articles, included in this class; matches.

(822) DE, 19.11.1997, 397 47 954.
(300) DE, 09.10.1997, 397 47 954.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 182
(732) ALD AutoLeasing D GmbH

95, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, grey.  / Jaune, bleu, gris. 
(511) 36 Leasing of motor vehicles of all kinds.
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36 Crédit-bail automobile en tout genre.

(822) DE, 12.02.1998, 397 58 597.

(300) DE, 06.12.1997, 397 58 597.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 19.05.1998 693 183
(732) Mövenpick Holding

c/o Mövenpick Unternehmungen,

Generalsekretariat

77, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Glaces comestibles, spécialités de glace.

30 Edible ices, ice-cream specialties.

(822) CH, 12.02.1998, 451532.

(300) CH, 12.02.1998, 451532.

(831) CZ, HU, PL, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 08.04.1998 693 184
(732) Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co.

20, Teplitzer Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Caoutchouc et caoutchouc synthétique; mélanges
de caoutchouc non vulcanisés destinés au traitement ultérieur
par vulcanisation.

17 Rubber and synthetic rubber; uncured rubber com-
pounds for use in subsequent curing process.

(822) DE, 09.10.1997, 397 31 652.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 185
(732) SIAS-MPA, société anonyme

142, boulevard Haussmann, 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) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge. Rectangle dans la partie supérieure

de couleur verte avec l'inscription du mot "SIAS" en let-
tres blanches; fruits (fraises et cerises) de couleur rouge.
/ Green, white, red. Green rectangle at the upper part
with the inscription of the word "SIAS" in white letters;
red fruit (strawberries and cherries).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits ou de légumes sous forme de pulpes, purées ou
morceaux; gelées, confitures, compotes; salades de fruits ou de
légumes; fruits ou légumes confits; fruits ou légumes congelés;
produits laitiers contenant des fruits ou des légumes.

30 Pâtisseries, confiseries, glaces comestibles ou à ra-
fraîchir, à base de fruits et de légumes ou aromatisées; prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire.

31 Fruits et légumes frais.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

mixtures of fruits or vegetables in the form of pulps, purées or
pieces; jellies, jams, compotes; fruit or vegetable salads; crys-
tallized fruits or vegetables; frozen fruits or vegetables; dairy
products containing fruits or vegetables.

30 Pastries, confectionery, edible ices or ices for re-
freshment, based on fruits and vegetables or flavored; aroma-
tic preparations for food.

31 Fresh fruit and vegetables.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713 845.
(300) FR, 21.01.1998, 98 713845.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 186
(732) KWC Deutschland GmbH

13, Rigipsstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Plugs, chains, roses, gaskets, plug-in couplers (as
far as contained in this class).

9 Thermostats.
11 Piping and sanitary installations, valves and mixer

valves, hand-operated and automatic fittings for water intake
and discharge; tap systems for washstands, bidets and sinks,
bath and shower tap systems; shower and shower fitments, sa-
nitary tubing, shower holders; water intake and discharge fit-



184 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

tings for sanitary basins, washstands, bidets, sinks, bathtubs,
shower tubs; light fitments as parts of sanitary equipment.

6 Bouchons mâles, chaînettes, rosettes, joints d'étan-
chéité, manchons enfichables (pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe).

9 Thermostats.
11 Installations de tuyauterie et de plomberie, appa-

reils de robinetterie et mitigeurs, robinetterie de prise et d'éva-
cuation d'eau à commande manuelle et automatique; batteries
de robinets pour lavabos, bidets et éviers, batteries de robinets
de baignoire et de douche; douches et installations de douche,
tuyaux souples d'installations sanitaires, supports de douche;
robinetterie de prise et d'évacuation d'eau pour cuvettes sani-
taires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et cuvettes de dou-
che; installations d'éclairage en tant qu'éléments d'équipe-
ments sanitaires.

(822) DE, 22.02.1994, 2 057 450.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 693 187
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs capotes et housses de protection, sièges et lits de
sécurité pour enfants (pour véhicules) et leurs ceintures de sé-
curité.

12 Pushchairs, folding or non-folding pushchairs, as
well as their protection hoods and covers, children safety seats
and beds (for vehicles) and safety belts therefor.

(822) FR, 19.12.1997, 97709722.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709722.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 693 188
(732) Zanzar Sistem S.r.l.

Via Stazione, s.n., I-74023 Grottaglie (TA) (IT).

(531) 3.13; 25.7; 26.11; 27.5.
(571) Marque consiste en une empreinte avec des bandes ver-

ticales avec épaisseur croissante de droite à gauche;
dans la partie à gauche on peut noter la figure d'un
moustique qui s'arrête contre lesdites bandes; à côté de
ladite figure il y a les mots disposées sur deux lignes,
"Zanzar Sistem", en caractères minuscules, avec la ca-
ractéristique que la lettre "N" du mot "ZANZAR" se
prolonge avec la tige verticale de la lettre "T", du mot
"SISTEM", au-dessous de ladite lettre "N".

(511) 6 Moustiquaires en métal, cadres métalliques de por-
tes, fenêtres métalliques, arrêts métalliques de fenêtres, garni-

tures métalliques de fenêtres, galets de fenêtres, cadres de fenê-
tres métalliques.

19 Cadres de portes non métalliques, fenêtres non mé-
talliques, cadres de fenêtres non métalliques, verre pour vitres.

24 Moustiquaires non métalliques, rideaux en matiè-
res textiles ou en matière plastique.

(822) IT, 11.05.1998, 745818.
(300) IT, 12.01.1998, RM 98 C000100.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 25.06.1998

(151) 23.04.1998 693 189
(732) KODAK S.A. (société anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Photocopieuses, imprimantes d'ordinateurs, pro-
grammes enregistrés pour ordinateurs, pour imprimer, assem-
bler, stocker, extraire, distribuer des documents papiers ou
électroniques.

9 Photocopy machines, computer printers, recorded
computer programs, for printing, putting together, storing,
outputting and distributing paper or electronic documents.

(822) FR, 18.12.1997, 97/709480.
(300) FR, 18.12.1997, 97/709480.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) LT.
(580) 25.06.1998

(151) 02.06.1998 693 190
(732) Ringnes as

Thv. Meyersgate 9/11, N-0555 Oslo (NO).

(531) 1.15; 2.9; 26.4.
(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; non-aerated waters.

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; eaux non ga-
zeuses.
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(821) NO, 25.05.1998, 199804448.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 191
(732) Tidningsaktiebolaget Metro

Kammakargatan 46, Stockholm (SE).
(750) Tidningsaktiebolaget Metro, Box 45075, S-104 30

Stockholm (SE).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Newspapers.

16 Journaux.

(821) SE, 09.02.1995, 95-01470.

(822) SE, 19.04.1996, 311 703.
(832) BX.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 192
(732) OXÖN PUBLISHING HOUSE AB

Höjdgatan 10, S-134 31 GUSTAVSBERG (SE).

(531) 27.5.
(511) 32 Mineral and aerated waters; fruit drinks, fruit jui-
ces, soft drinks, sport drinks, energy drinks, preparations for
making beverages, beers.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses; boissons de
fruits, jus de fruits, boissons rafraîchissantes sans alcool, bois-
sons pour sportifs, boissons énergétiques, préparations pour
faire des boissons, bières.

(821) SE, 14.05.1997, 97-04589.
(832) FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 20.05.1998 693 193
(732) Boråstapeter AB

Box 1, S-503 05 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Wall hangings (non-textile), wallpapers.

27 Tentures murales non en matières textiles, papiers
peints.

(822) SE, 12.01.1996, 307 681.
(832) CN, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 693 194
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Anthelmintics for veterinary use.
5 Vermifuges à usage vétérinaire.

(822) BX, 18.12.1997, 621126.
(300) BX, 18.12.1997, 621126.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 693 195
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Anthelmintics for veterinary use.
5 Vermifuges à usage vétérinaire.

(822) BX, 18.12.1997, 621127.
(300) BX, 18.12.1997, 621127.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 196
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 09.12.1997, 397 48 045.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998
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(151) 25.05.1998 693 197
(732) DANIEL PARDO GONZALEZ,

SUSANA PARDO GONZALEZ,
BELEN PARDO GONZALEZ et
ENRIQUE PARDO GONZALEZ
Pso. Conde de los Gaitanes, 92, E-28100 LA MORA-
LEJA (MADRID) (ES).

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, rouge, blanc et gris.  / Light blue,

dark blue, red, white and grey. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et toute sorte de
vêtements confectionnés.

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

25 Clothing, footwear, headwear and ready-made clo-
thing of all kinds.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) ES, 20.07.1990, 1222224; 16.04.1996, 1612289.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 198
(732) KODAK S.P.A.

62, Viale Matteotti, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films photographiques sensibilisés non impres-
sionnés.

(822) IT, 06.05.1998, 745804.
(300) IT, 24.03.1998, MI98C 2922.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(580) 25.06.1998

(151) 22.04.1998 693 199
(732) OPENMIND INTERNATIONAL, S.A.

63, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(566) Soyez là-bas.

(571) En un seul mot (pas de blanc entre Be et There!); se ter-
mine toujours par!. B et T majuscule, le reste en minus-
cule.

(541) caractères standard.

(511) 9 Cédérom ou tout autre support magnétique ou opti-
que, sur supports multimédia, contenant toute information des-
tinée à la formation aux langues (programmes informatiques,
logiciels (programmes enregistrés) vidéo numériques, sons nu-
mériques, images).

16 Documents, papiers (livres, brochures) ou tout
autre matériel d'instruction pour la formation aux langues.

41 Édition de logiciels, de livres, de supports audio au
vidéo associés à la formation aux langues.

(822) FR, 22.10.1997, 97700709.

(300) FR, 22.10.1997, 97700709.

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

(580) 25.06.1998

(151) 15.05.1998 693 200
(732) JACQUELINE MOTRIEUX

18, avenue de la Prise d'Eau, F-78110 Le Vésinet (FR).

(531) 19.3; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 30 Sel.
30 Salt.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 272.

(300) FR, 27.11.1997, 97/706 272.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 201
(732) sicht-pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72280 Dornstetten (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données en matières plastiques sous
forme de cartes avec des équipements intégrés électromagnéti-
ques ou électroniques, en particulier cartes-codes, cartes ban-
caires, cartes téléphoniques.

16 Emballages en matières plastiques, à savoir enve-
loppes; emballages alvéolaires; pièces découpées pour embal-
lages en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage.

20 Boîtes pliables et coupes en matières plastiques
pour emballages; emballages thermoformés sous forme de cou-
pes, couvercles et boîtes.

(822) DE, 09.01.1998, 397 50 038.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 038.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 26.05.1998 693 202
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (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.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

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
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; ex-
tinguishers.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 25.02.1998, 451665.
(300) CH, 25.02.1998, 451665.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.06.1998

(151) 06.05.1998 693 203
(732) CROCE DEL SUD S.R.L.

Via Fatebenefratelli, 20, I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente les éléments suivants: figure de

cinq étoiles à huit pointes dont une est plus petite que les
autres; mots CROCE DEL SUD en caractères particu-
lier où seulement les initiales "C" du mot Croce et "S"
du mot Sud sont en caractères majuscules; segment ho-
rizontal qui souligne les susdits mots; mots WILD LIFE
TREK écrits en petits caractères d'imprimerie majuscu-
les.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.05.1998, 745799.
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(300) IT, 09.03.1998, MI98C 002277.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 25.06.1998

(151) 09.04.1998 693 204
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(531) 2.9.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 27.02.1998, 622251.
(300) BX, 27.02.1998, 622251.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 25.06.1998

(151) 07.05.1998 693 205
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 31 Sel pour le bétail, blocs de sel.

(822) BX, 10.12.1997, 620533.
(300) BX, 10.12.1997, 620533.
(831) FR.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 206
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

(822) BX, 26.05.1997, 611092.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 17.04.1998 693 207
(732) Eurox Versandhandelsgesellschaft mbH

8, Hengsbachstrasse, D-57080 Siegen (DE).

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

(531) 24.9; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage
(sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); produits en verre, porce-
laine et grès, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de table et de
lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 Household and kitchen utensils and containers (ex-
cept of precious metals or coated therewith); combs and spon-
ges; brushes (except paintbrushes); articles made of glass,
porcelain and stoneware, included in this class.

24 Fabrics and textile products included in this class,
namely textile fabrics, curtains, blinds, table and bed linen.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 09.10.1997, 397 29 983.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 31.03.1998 693 208
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement de l'ostéoporose.

5 Pharmaceutical products for the preventive or cu-
rative treatment of osteoporosis.

(822) FR, 05.01.1998, 98711555.
(300) FR, 05.01.1998, 98711555.
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(832) DK, FI, IS, LT.
(580) 25.06.1998

(151) 11.05.1998 693 209
(732) MISTRAL S.p.A.

11, Via Fratelli Santi, I-10024 MONCALIERI, Torino
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le sigle "BKF" en caractè-

res majuscules particuliers d'imprimerie, séparé par un
trait d'union de la lettre "W", aussi en caractère majus-
cule particulier d'imprimerie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.05.1998, 745815.
(300) IT, 19.12.1997, TO97C003393.
(831) ES, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 08.06.1998 693 210
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Uncle Sam.
(571) La marque est représentée par le dessin d'un homme et

le mot "Uncle Sam".
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 17.01.1948, 930.
(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) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 211
(732) Provimi Kliba S.A.

9, route de Gollion, CH-1305 Penthalaz (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; produits vétérinaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles et des parasites.

30 Farines, semoules et préparations faites de céréa-
les, notamment pour l'industrie agro-alimentaire.

31 Produits agricoles, aliments pour animaux.
35 Agence d'import-export, services d'analyse du prix

de revient, aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, étude de marché.

37 Construction, réparation, services d'installation, lo-
cation et entretien de machines.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; conditionnement de produits, distribution (livraison) de
produits, empaquetage de marchandises, location d'entrepôts.

40 Traitement de matériaux, traitement de produits
alimentaires semi-finis, extrusion de produits alimentaires.

42 Étude de projets techniques, génie (travaux d'ingé-
nieur), services de dessinateurs pour emballages, concession de
licences de propriété intellectuelle; recherche en technique ali-
mentaire et biologique.

(822) CH, 25.09.1997, 451852.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 08.06.1998 693 212
(732) Werner Vogel

c/o FAVO Corporate Communications BSW
19, Gellertstrasse, CH-4020 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
vidéo, ordinateurs.

14 Bijoux.
16 Livres, photographies, carton.
24 Tissu.
28 Jouets.

(822) CH, 19.09.1997, 450656.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

YU.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 213
(732) ORELIS

SOCIETE ANONYME A CONSEIL
D'ADMINISTRATION
25, Quai Président Paul Doumer, F-92408 COURBE-
VOIE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; matières plastiques à l'état brut; préparation pour la
trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; matières filtrantes et agents de filtrage
destinés à l'industrie.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); filtres et appareils de filtration
et d'épuration.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; filtres et appareils de filtration et d'épuration.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques; membranes de filtration en matières plastiques
mi-ouvrées.
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37 Services d'information en matière de constructions
et de stations d'épuration.

40 Traitement de matériaux; vulcanisation (traitement
de matériaux); services de traitement des eaux usées et des ef-
fluents industriels; transformation de tous produits chimiques.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; service de con-
sultations, audits, expertises (travaux d'ingénieurs) sur la pro-
tection de l'environnement; recherche de tous produits chimi-
ques notamment de produits et matériaux ou équipements
utilisés dans le processus de séparation; recherche et dévelop-
pement dans le domaine des membranes et supports d'ultra et
de microfiltration tangentielle.

(822) FR, 22.12.1997, 97/710014.
(300) FR, 22.12.1997, 97/710014.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, VN.
(580) 25.06.1998

(151) 30.03.1998 693 214
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

DE LA SEINE (société anonyme)
40, rue de la Seine, F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(511) 39 Transport routier de marchandises, entreposage de
marchandises, gestion de stock, stockage, distribution (livrai-
son) de produits, services d'emballage et de conditionnement
de produits, location de véhicules industriels.

39 Freight haulage, storage of goods, stock-keeping,
warehousing, supply (delivery) of goods, packing and packa-
ging of goods, rental of industrial vehicles.

(822) FR, 18.12.1997, 97709490.
(300) FR, 18.12.1997, 97709490.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 30.03.1998 693 215
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

DE LA SEINE (société anonyme)
40, rue de la Seine, F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(511) 39 Transport routier de marchandises, entreposage de
marchandises, gestion de stock, stockage, distribution (livrai-
son) de produits, services d'emballage et de conditionnement
de produits, location de véhicules industriels.

39 Freight haulage, storage of goods, stock-keeping,
warehousing, supply (delivery) of goods, packing and packa-
ging of goods, rental of industrial vehicles.

(822) FR, 18.12.1997, 97 709 488.
(300) FR, 18.12.1997, 97709488.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 216
(732) LA FOURMI, (S.A)

F-49510 LA JUBAUDIERE (FR).
(750) LA FOURMI, (S.A), BP 9, F-49510 LA JUBAUDIERE

(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, antidérapants pour chaus-
sures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bot-
tines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes,
chaussons; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de
chaussures; chaussures, chaussures de football, chaussures de
ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guê-
tres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles,
sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures,
souliers, talons, chapellerie.

(822) FR, 15.12.1997, 97709624.
(300) FR, 15.12.1997, 97 709 624.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 693 217
(732) SILVESTRI di VINCENZO SILVESTRI

Borgo S. Croce, 6, I-50122 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques panoramique et len-
tilles d'agrandissements.

(822) IT, 05.05.1998, 745782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 25.06.1998

(151) 18.05.1998 693 218
(732) Herbal Marketing Group AS

Parkveien 57, N-0256 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(821) NO, 18.05.1998, 9804231.
(300) NO, 18.05.1998,  9804231.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 219
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

(822) DE, 28.06.1994, 2 069 423.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) GB, IS, LT.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 15.04.1998 693 220
(732) Tannenhof Schwarzwälder

Fleischwaren GmbH
4, Gewerbestrasse, D-78078 Niedereschach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Charcuterie.

29 Charcuterie.

(822) DE, 07.12.1992, 2 025 987.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 06.04.1998 693 221
(732) BERTHET CAMILLE

2, Place du Palais Royal, F-75001 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums.
9 Articles de lunetterie.

14 Montres, bijoux.
3 Perfumes.
9 Optical goods.

14 Watches, jewellery.

(822) FR, 15.10.1997, 97 699 603.
(300) FR, 15.10.1997, 97 699 603.
(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) 25.06.1998

(151) 14.04.1998 693 222
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (compris dans cette classe); caractères d'imprimerie;
feuilles transparentes pour rétroprojecteurs; feuilles intercalai-
res avec couche ou bande adhésive pour classeurs.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; stationery; ad-
hesive materials for stationery purposes; office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); printers' type; transparencies for overhead projectors;
file dividers with adhesive coating or strip.

(822) DE, 01.12.1997, 397 52 587.

(300) DE, 05.11.1997, 397 52 587.
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 05.03.1998 693 223
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 23.12.1986, 38274.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 25.06.1998

(151) 17.03.1998 693 224
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 12.03.1998, 65519.
(300) MA, 12.03.1998, 65519.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 25.06.1998

(151) 05.03.1998 693 225
(732) BISCUITERIE INDUSTRIELLE

DU MOGHREB "BIMO"
BD CHEFCHAOUNI, RUE E, ROUTE 110, AÏN SE-
BAA, QUARTIER INDUSTRIEL, MA-20300 CASA-
BLANCA (MA).
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(531) 27.5.
(511) 30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

(822) MA, 24.10.1997, 64342.
(300) MA, 24.10.1997, 64342.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU,

UA.
(580) 25.06.1998

(151) 07.04.1998 693 226
(732) LEGRAND Charles Gabriel

"Immeuble Ombrages nº 3", 14, Avenue de Creully,
F-14000 CAEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Absorbeurs d'oxygène utilisés pour la conservation
de produits alimentaires, à savoir produits minéraux, chimi-
ques et biochimiques permettant l'absorption de l'oxygène et
présentés dans une capsule rigide.

(822) FR, 14.10.1997, 97 700 536.
(300) FR, 14.10.1997, 97700536.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 11.04.1998 693 227
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 1.5; 19.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, doré.  / Red, white, blue, gold. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, including cigarettes;
smokers' requisites included in this class; matches.

(822) DE, 20.03.1997, 396 55 726.
(831) AT, IT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.06.1998

(151) 20.04.1998 693 228
(732) GUABER S.p.A.

Via P. Gobetti 4, FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Collutoires; produits de lavage pour l'hygiène inti-
me, désodorisants non à usage personnel; produits parapharma-
ceutiques; aliments diététiques pour bébés; intégrateurs ali-
mentaires aux vitamines à usage médical; tests pour déterminer
la grossesse; solutions pour l'entretien et la désinfection des
verres de contact.

(822) IT, 20.04.1998, 745707.
(300) IT, 19.03.1998, MI98C002754.
(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,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 25.06.1998

(151) 29.04.1998 693 229
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments homéopathiques, médicaments de
phytothérapie, d'oligothérapie; médicaments vétérinaires;
compléments alimentaires à usage médical.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709 764.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 764.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 25.06.1998

(151) 20.04.1998 693 230
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles, conducteurs électriques, leurs parties et ac-
cessoires; joints électriques, leurs parties et accessoires, câbles
et conducteurs pour télécommunication, leurs parties et acces-
soires; fibres optiques; câbles à fibres optiques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes de télécommunication, leurs
parties et accessoires, systèmes et lignes de télécommunication
optiques, leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de té-
lécommunication optiques à multiplexage de longueur d'onde,
leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de transmission
par vidéo, voix et données, leurs parties et accessoires; systè-
mes et lignes de distribution de services interactifs, leurs par-
ties et accessoires; systèmes optoélectroniques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes optiques passifs, leurs parties et
accessoires; équipements et instruments optiques, leurs parties
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et accessoires; dispositifs de génération, de commutation, de
combinaison, d'amplification, de régénération, de transmission
et de réception de signaux optiques, leurs parties et accessoires;
dispositifs pour télévision par câble, leurs parties et accessoi-
res; dispositifs optiques planars, leurs parties et accessoires; la-
sers, leurs parties et accessoires; amplificateurs optiques, leurs
parties et accessoires; modulateurs optiques, leurs parties et ac-
cessoires.

(822) IT, 20.04.1998, 745700.
(300) IT, 20.01.1998, MI98C 000416.
(831) CH, CN, RU.
(580) 25.06.1998

(151) 24.04.1998 693 231
(732) JESUS LLORCA AQUESOLO

Avda. Pio XII, núm. 97, E-28036 MADRID (ES).

(511) 29 Conserves de légumes et olives.

(822) ES, 03.05.1996, 1952748.
(831) AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, RU, UA.
(580) 25.06.1998

(151) 20.04.1998 693 232
(732) AGENCE FRANCE-PRESSE

(Organisme autonome créé par
la loi No 57 32 du 10.01.1957)
11-13-15 Place de la Bourse, F-75002 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction des images.

16 Photographies.
38 Télécommunications.
39 Emmagasinage d'images en vue de leur préserva-

tion ou gardiennage.
40 Développement et tirage d'images.
41 Production de films et de vidéocassettes.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing images.

16 Photographs.
38 Telecommunications.
39 Storage of images for conservation or protection

purposes.
40 Image processing and printing services.
41 Film and videocassette production.
42 Computer programming.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 460.
(300) FR, 11.12.1997, 97 / 708 460.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 233
(732) Monsieur Eric LUNDWALL

1, Place Rodin, F-75016 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 437.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 437.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 05.05.1998 693 234
(732) Bernd Junkers

9, Karlstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(531) 4.5; 26.3.
(511) 12 Véhicules, en particulier véhicules aériens; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs, turbi-
nes, embrayages et transmissions pour véhicules terrestres;
parties des produits précités (comprises dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette clas-
se); joaillerie, bijouterie, bijouterie de fantaisie, pierres pré-
cieuses, perles de parure; horlogerie, instruments chronométri-
ques; pièces de monnaie et médailles.

18 Produits en cuir et en cuir synthétique (compris
dans cette classe); petits articles en cuir, portefeuilles, bourses;
malles et valises, sacs de voyage et sacoches, sacs à dos; sacs à
main, sacs à provisions, serviettes pour documents et sacs
d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; matériel d'emballage
en cuir et en cuir synthétique, à savoir contenants, sacs, enve-
loppes et poches.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

(822) DE, 14.10.1997, 397 33 495.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 235
(732) PROTEG

Société Anonyme
2 bis, rue Louis Armand, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Détecteurs d'incendie; extincteurs, notamment dis-
positifs fixes d'extinction d'incendie par diffusion de brouillard
d'eau.

(822) FR, 05.12.1997, 97 708 313.
(300) FR, 05.12.1997, 97 708 313.
(831) BX, DE.
(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 236
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC,
Société Anonyme Coopérative à
Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, succédanés du café, chicorée.

(822) FR, 20.10.1997, 97 700 296.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 237
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC,
Société Anonyme Coopérative à
Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, succédanés du café, chicorée.

(822) FR, 20.10.1997, 97 700 295.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 238
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC,
Société Anonyme Coopérative à
Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, succédanés du café, chicorée.

(822) FR, 20.10.1997, 97 700 294.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 25.06.1998

(151) 28.05.1998 693 239
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 16.12.1997, 94 533 413; 16.12.1997, 97 709 127.
(300) FR, 16.12.1997, 97 709 127.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.06.1998

(151) 27.05.1998 693 240
(732) GEP GROUPE PASQUIER

BP 5, F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris foncé, lilas. Lettres blanches et gris foncé sur

fond lilas, à savoir partie supérieure des lettres du mot
"RECTILIGNE" blanche, partie inférieure gris foncé;
les trois lignes au-dessus et au-dessous sont également
gris foncé ainsi que le mot "France".

(511) 25 Chaussures ou articles chaussants en cuir, textile
ou synthétique pour toutes catégories de tailles.

(822) FR, 03.11.1992, 1 530 633.
(831) CH.
(580) 25.06.1998

(151) 03.06.1998 693 241
(732) EUREXIA, société anonyme

BP 98 ZI DU COIN, F-42400 SAINT CHAMOND
(FR).

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

(822) FR, 19.10.1995, 95 593 258.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 25.06.1998



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 205 361 02.12.1997 R 205 362 02.12.1997
R 205 365 02.12.1997 R 205 367 02.12.1997
R 205 368 02.12.1997 R 205 417 02.12.1997
R 205 420 02.12.1997 R 205 435 02.12.1997
R 205 442 02.12.1997 R 205 443 02.12.1997
R 205 444 02.12.1997 R 205 449 03.12.1997
R 205 451 03.12.1997 R 205 455 03.12.1997
R 205 474 05.12.1997 R 205 475 05.12.1997
R 205 476 05.12.1997 R 205 477 05.12.1997
R 205 478 05.12.1997 R 205 479 05.12.1997
R 205 480 05.12.1997 R 205 481 05.12.1997
R 205 490 06.12.1997 R 205 506 06.12.1997
R 205 507 06.12.1997 R 205 519 06.12.1997
R 205 523 07.12.1997 R 205 527 07.12.1997
R 205 532 07.12.1997 R 205 536 07.12.1997
R 205 540 07.12.1997 R 205 552 07.12.1997
R 205 558 09.12.1997 R 205 565 09.12.1997
R 205 568 09.12.1997 R 205 571 09.12.1997
R 205 582 09.12.1997 R 205 584 09.12.1997
R 205 591 09.12.1997 R 205 592 09.12.1997
R 205 595 09.12.1997 R 205 599 09.12.1997
R 205 601 09.12.1997 R 205 605 09.12.1997
R 205 607 09.12.1997 R 205 611 10.12.1997
R 205 617 10.12.1997 R 205 618 10.12.1997
R 205 619 10.12.1997 R 205 620 10.12.1997
R 205 623 11.12.1997 R 205 624 11.12.1997
R 205 625 11.12.1997 R 205 629 11.12.1997
R 205 630 11.12.1997 R 205 669 12.12.1997
R 205 679 13.12.1997 R 205 680 13.12.1997
R 205 681 13.12.1997 R 205 682 13.12.1997
R 205 683 13.12.1997 R 205 684 13.12.1997
R 205 687 13.12.1997 R 205 691 13.12.1997
R 341 259 06.12.1997 428 353 07.12.1997

433 940 01.12.1997 433 958 02.12.1997
434 036 30.11.1997 434 037 06.12.1997
434 094 09.12.1997 434 099 09.12.1997
434 100 09.12.1997 434 144 12.12.1997
434 146 06.12.1997 434 147 06.12.1997
434 148 12.12.1997 434 169 13.12.1997
434 176 30.11.1997 434 219 02.12.1997
434 225 09.12.1997 434 228 30.11.1997
434 231 07.12.1997 434 235 09.12.1997
434 241 07.12.1997 434 246 02.12.1997
434 253 13.12.1997 434 256 01.12.1997
434 270 03.12.1997 434 284 30.11.1997
434 315 10.12.1997 434 321 10.12.1997
434 322 07.12.1997 434 332 30.11.1997
434 333 02.12.1997 434 335 02.12.1997
434 348 05.12.1997 434 351 01.12.1997
434 353 07.12.1997 434 374 13.12.1997
434 377 02.12.1997 434 382 07.12.1997
434 383 07.12.1997 434 393 07.12.1997
434 394 02.12.1997 434 418 08.12.1997
434 430 07.12.1997 434 437 13.12.1997
434 441 13.12.1997 434 445 13.12.1997
434 450 07.12.1997 434 451 07.12.1997
434 465 09.12.1997 434 467 13.12.1997
434 480 12.12.1997 434 491 08.12.1997

434 503 06.12.1997 434 507 01.12.1997
434 508 01.12.1997 434 524 05.12.1997
434 525 05.12.1997 434 547 07.12.1997
434 555 07.12.1997 434 560 12.12.1997
434 561 09.12.1997 434 578 05.12.1997
434 579 05.12.1997 434 585 30.11.1997
434 586 30.11.1997 434 587 06.12.1997
434 599 05.12.1997 434 603 02.12.1997
434 615 06.12.1997 434 624 06.12.1997
434 625 12.12.1997 434 626 12.12.1997
434 655 06.12.1997 434 660 13.12.1997
434 661 13.12.1997 434 688 05.12.1997
434 703 13.12.1997 434 706 08.12.1997
434 707 02.12.1997 434 708 07.12.1997
434 709 07.12.1997 434 716 08.12.1997
434 717 10.12.1997 434 766 12.12.1997
434 771 03.12.1997 434 792 08.12.1997
434 793 08.12.1997 434 794 08.12.1997
434 832 07.12.1997 434 834 12.12.1997
434 837 10.12.1997 434 842 09.12.1997
434 850 06.12.1997 434 886 12.12.1997
434 888 12.12.1997 434 901 08.12.1997
434 905 13.12.1997 434 906 08.12.1997
434 929 13.12.1997 434 933 30.11.1997
434 935 12.12.1997 434 936 12.12.1997
434 956 10.12.1997 434 961 12.12.1997
434 972 13.12.1997 435 042 07.12.1997
435 043 07.12.1997 435 048 01.12.1997
435 067 12.12.1997 435 093 10.12.1997
435 094 10.12.1997 435 123 A 12.12.1997
435 124 13.12.1997 435 134 13.12.1997
435 142 02.12.1997 435 197 12.12.1997
435 198 12.12.1997 435 199 12.12.1997
435 200 12.12.1997 435 348 12.12.1997
435 349 12.12.1997 435 350 12.12.1997
435 406 12.12.1997 435 407 30.11.1997
435 408 12.12.1997 435 719 09.12.1997
435 724 30.11.1997 435 902 13.12.1997
436 394 13.12.1997 436 403 09.12.1997
517 380 02.12.1997 517 604 02.12.1997
517 646 07.12.1997 517 851 07.12.1997
517 858 04.12.1997 518 001 09.12.1997
518 240 07.12.1997 518 242 07.12.1997
518 255 01.12.1997 518 400 11.12.1997
518 401 11.12.1997 518 454 07.12.1997
518 455 07.12.1997 518 466 01.12.1997
518 497 10.12.1997 518 499 10.12.1997
518 500 10.12.1997 518 515 09.12.1997
518 516 09.12.1997 518 518 02.12.1997
518 519 09.12.1997 518 529 04.12.1997
518 532 01.12.1997 518 533 08.12.1997
518 575 01.12.1997 518 632 01.12.1997
518 637 02.12.1997 518 653 11.12.1997
518 815 10.12.1997 518 816 10.12.1997
518 817 10.12.1997 518 824 04.12.1997
518 829 07.12.1997 518 830 07.12.1997
518 837 30.11.1997 518 903 11.12.1997
518 905 10.12.1997 518 907 11.12.1997
518 967 01.12.1997 518 968 01.12.1997
518 970 02.12.1997 518 973 03.12.1997
518 974 01.12.1997 518 976 03.12.1997
518 984 02.12.1997 518 985 02.12.1997
518 997 03.12.1997 518 998 03.12.1997
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519 022 10.12.1997 519 022 A 10.12.1997
519 127 02.12.1997 519 129 10.12.1997
519 214 04.12.1997 519 216 10.12.1997
519 217 07.12.1997 519 265 10.12.1997
519 266 10.12.1997 519 269 11.12.1997
519 278 10.12.1997 520 329 07.12.1997
520 656 10.12.1997 520 680 02.12.1997
521 863 03.12.1997 521 870 01.12.1997
523 007 07.12.1997



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R 340 098 RU - 15.11.1997
R 340 483 PL - 14.11.1997
R 341 168 CZ - 22.11.1997

518 297 AM, BA, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,
SI, TJ, UA, UZ - 11.11.1997





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.

2R 136 598 AL, AZ - 04.06.1998
R 338 405 BY, RU, UA - 03.10.1997

515 351 PL - 28.09.1997
518 714 CU, HU, KP, MA, RO - 11.12.1997
518 715 CU, HU, MA, RO - 11.12.1997
519 719 CU, HU, KP, MA, RO - 11.12.1997
519 720 CU, HU, MA, RO - 11.12.1997
519 721 CU, HU, KP, MA, RO - 11.12.1997
524 327 BY, CZ, HU, IS, LV, PL, RU, SI, SK, UA -

11.06.1998
524 629 AL, AZ, BG, CN, CU, LR, LV, PL -

01.06.1998
524 759 LV - 30.05.1998
524 765 CZ - 01.06.1998
525 110 LI - 10.06.1998
525 480 PT - 09.06.1998
526 460 AM, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU - 31.05.1998
527 453 RU - 17.05.1998
527 782 PL - 08.06.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.01.1998 2R 206 187
(732) LABORATOIRES POLIVE,

Société en nom collectif
19-23, boulevard Georges Clémenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Produits de soins pour enfants.
5 Produits d'hygiène et de soins pour enfants.

10 Tétine pour enfants, biberons; tous ustensiles et ap-
pareils pour enfants.

21 Tous ustensiles et appareils pour enfants.

(822) FR, 03.09.1957, 97 430.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.02.1998 2R 207 184
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,

Société anonyme
3, Belgicastraat, ZAVENTEM (BE).

(531) 27.5.

(511) 5 Aliments de régime.
30 Biscuits.

(822) BX, 08.01.1958, 83 722.

(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 04.02.1998 2R 207 185
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,

Société anonyme
10, rue Mima, VILVORDE (BE).

(531) 24.7; 26.1.
(511) 5 Aliments de régime.

30 Biscuits.

(822) BX, 08.01.1958, 83 723.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 18.04.1998 2R 209 122
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 3.7.
(511) 5 Chocolats combinés avec des médicaments.

30 Cacaos brut et travaillés; chocolats en blocs, en pla-
ques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre; chocolats
fondants, fourrés, au lait ou à la crème, chocolats combinés
avec des fruits quelconques, avec des liqueurs ou des sirops, ar-
ticles de confiserie et de pâtisserie de tous genres.

(822) CH, 24.07.1951, 138 658.
(161) 06.03.1899, 17791; 27.01.1919, 20021; 25.07.1938,

98972.
(831) DE.

(156) 18.04.1998 2R 209 123
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Chocolats au miel combinés avec des médica-
ments.
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30 Cacaos travaillés avec du miel; chocolats au miel
en blocs, en plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en
poudre; chocolats au miel, fondants, fourrés, au lait et à la crè-
me; chocolat au miel combinés avec des noisettes ou autres
fruits quelconques, des liqueurs, des sirops, ou des ingrédients
quelconques; articles de confiserie au miel et de pâtisserie au
miel, de tous genres.

(822) CH, 01.09.1956, 162 251.
(161) 25.07.1938, 98973.
(831) AT, DE, ES.

(156) 24.04.1998 2R 209 232 A
(732) M. DÄNDLIKER & Co

4, Industriestrasse, D-79 541 HAAGEN (DE).

(531) 2.3; 3.7; 27.5.
(511) 3 Shampooing en poudre aux herbes dégraissantes.

(822) CH, 05.02.1958, 169 374.
(831) DE.

(156) 09.05.1998 2R 209 702
(732) ŠKODA, A.S.

Tylova 57, CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces for-
gées, pièces estampées; réservoirs à haute pression pour instal-
lations de concassage, de mouture et de classement; étaux; ré-
servoirs pour l'industrie chimique et alimentaire.

7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, refroidissoirs, machines à enrouler le fil,
machines enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage
de matériel laminé, cisailles, scies, machines à empaqueter;
machines et installations pour les mines; machines d'extrac-
tion, poulies d'extraction à câble, cages d'extraction, équipe-
ments de freinage, installations pour mines, charpentes de
monte-charge, équipements pour recettes d'accrochage et pour
circulation de berlines dans les mines, installations de transport
pour mines, installations à baquets pour mines; machines et

installations de traitement de charbon et de préparation de mi-
nerais; lavoirs à charbon, laveries à minerais, installations de
triage et de classement de charbon et de minerais; installations
de chargement pour fours industriels; machines et installations
de concassage, de mouture et de classement; concasseurs, mou-
lins, granulateurs, moléculateurs, vibrateurs, mélangeurs, ma-
chines trieuses, installations de transport; équipements et ma-
chines à haute pression; presses hydrauliques, accumulateurs
hydro-pneumatiques, multiplicateurs de pression, cylindres
pour agrandir les tubes, vérins de levage, planchers mobiles, ta-
bliers releveurs, armatures pour haute pression et spéciales,
machines à vapeur à détente, chaudières, chaudières stationnai-
res; équipements et machines pour l'industrie chimique et ali-
mentaire; sucreries, brasseries, distilleries d'alcool, usine à gaz,
installations pour la production d'oxygène, installations d'ex-
traction, machines et équipements pour la fabrication du pa-
pier; moulins, piles à cylindres, agitateurs, tambours d'épaissis-
sement pour la cellulose, filtres, épurateurs de pâte à papier,
sabliers, séparateurs préliminaires, hydropulpeurs, hydrofi-
ners, dispositifs d'alimentation sous haute pression, tréteaux à
secouer, cylindres à papier, dispositifs de retour, régulateurs
automatiques, presses humides, calandres, coupeuses de pa-
pier, machines à enrouler et rebobineuses; machines et équipe-
ments pour verreries; machines automatiques pour la fabrica-
tion de bouteilles, machines automatiques à ampoules pour
lampes électriques, machines automatiques à découper les am-
poules de lampes électriques, machines automatiques pour fa-
brication de billes de verre, presses pour fabrication d'articles
en verre, machines pour fabrication de verre plat, machines
pour fabrication de verre coulé; machines pour l'industrie du ta-
bac et machines à cigarettes; machines et équipements pour im-
primeries; machines typographiques rotatives, équipements
pour stéréotypie; machines à empaqueter; machines à trier; ma-
chines-outils à travailler les métaux; tours, tours-révolvers, alé-
seuses horizontales, fraiseuses, machines-outils à travailler le
bois; pièces générales de machines et équipements; arbres cou-
dés, boîtes à engrenages, roues dentées, ressorts; excavateurs,
dragues; pelles mécaniques à moteur; grues; plates-formes rou-
lantes, plaques tournantes, appareils de descente; moteurs à
combustion interne; moteurs Diesel; turbines; installations de
condensation; pompes, réchauffeurs d'eau d'alimentation; com-
presseurs; turbo-compresseurs; soufflantes; turbo-soufflantes;
machines et équipements électriques; génératrices électriques,
turbo-alternateurs, moteurs électriques, réacteurs, démarreurs,
sectionneurs, limitateurs de vitesse, régulateurs shunt, régula-
teurs de vitesse pour moteurs à commutateurs, filtres, relais,
aimants de levage, collecteurs à bagues, appareils, tables et
supports à diviser, appareils pour l'affûtage, la rectification et
le perçage, presses à levier pour travaux de montage; rouleaux
compresseurs.

8 Cisailles, scies, outils à couper; outils pour l'usina-
ge de métaux, fraises, tarauds, filières, têtes-filières et disposi-
tifs auxiliaires, alésoirs, mèches hélicoïdales, dispositifs à affû-
ter les alésoirs, équarrissoirs, forets à fraiser, outils de forage,
têtes de forage, outils à façonner; outils de serrage; éléments de
serrage, appareils de serrage et de fixation, mandrins extensi-
bles, douilles et anneaux de serrage, tocs, chevilles de guidage
et pièces intermédiaires, pièces et chevilles de centrage,
douilles de réduction et pièces de rapport, manchons porte-mè-
ches, équerres.

9 Appareils de mesure; règles et règles divisées, ga-
barits, calibres et anneaux et mandrins de tolérance, plaques à
dresser, réglets, outils à dresser, outils à tracer, appareils à tra-
cer, instruments de mesure et de contrôle, appareils de mesure
et de contrôle, niveaux à bulle d'air; électrolyseurs pour l'indus-
trie chimique et alimentaire; machines à peser; machines d'es-
sai; machines de mesure; machines et équipements électriques;
transformateurs, bobines de réactance, interrupteurs, conjonc-
teurs, contacteurs, commutateurs, appareils à copier, résistan-
ces, filtres, tableaux de distribution, installations de distribu-
tion électrique, appareils radar, appareils de pointage et de
commande.
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11 Refroidissoirs, fours pour l'industrie; équipements
et machines à haute pression; autoclaves, filtres.

12 Installations de transport pour mines, véhicules: lo-
comotives, automobiles, autobus, voitures de personnes, ca-
mions, voitures spéciales, tracteurs, remorques, trolleybus; ba-
teaux; pièces pour bateaux; avions.

16 Appareils à copier.

(822) CS, 15.04.1958, 153 355.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(851) ES.

(862) ES.

(156) 09.05.1998 2R 209 702 A
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 01 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 7 Moteurs à combustion interne pour voitures de tou-
risme.

12 Voitures de tourisme et leurs modifications, pièces
de rechange et leurs composants, accessoires et équipements
tels que dispositifs d'attelage, spoilers, jantes de roues d'auto-
mobiles, toits basculants et porte-bagages.

7 Internal combustion engines for touring cars.

12 Touring cars and their alterations, spare parts and
their components, accessories and equipment such as coupling
devices, spoilers, automobile wheel rims, tilting roofs and lug-
gage racks.

(822) CS, 15.04.1958, 153 355.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, IS, NO.

(851) ES.

(862) ES.

(874) ES; 1995/6 LMi.

(156) 14.05.1998 2R 209 755
(732) F.W. WIRTZ & Co GMBH

30, Memelerstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(531) 24.15; 26.5.
(511) 5 Préparations et produits pharmaceutiques à base de
cellules sèches, de vitamines, d'aminoacides et de levures.

(822) DT, 03.02.1958, 169 102.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.05.1998 2R 209 785
(732) ANGELO PARODI FU BARTOLOMEO S.p.A.

Via XXV Aprile 4/11, I-16123 GENOVA (IT).

(531) 3.7; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Poissons en boîtes et en tonneaux.

(822) IT, 20.12.1947, 76 992.
(161) 21.05.1938, 98506.
(831) ES, FR, MA, PT.

(156) 16.05.1998 2R 209 786
(732) ANGELO PARODI FU BARTOLOMEO S.p.A.

Via XXV Aprile 4/11, I-16123 GENOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Thon à l'huile, panse à l'huile, tarantello à l'huile,
sardines à l'huile, chinchards à l'huile, filets de maquereau à
l'huile, filets d'anchois à l'huile, filets de sardines salées à l'hui-
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le, bonite à l'huile, thonine à l'huile, palamite à l'huile, merlan
à l'huile, anchois salés, sardines salées, agons salés et harengs
pressés.

(822) IT, 20.12.1947, 76 991.
(161) 21.05.1938, 98507.
(831) ES, FR, MA, PT.

(156) 17.05.1998 2R 209 794
(732) MELKUNIE HOLLAND B.V.

1, De Bleek, NL-3447 GV WOERDEN (NL).

(511) 29 Lait et produits du lait, produits de laiterie.
30 Boissons de cacao.
32 Jus de fruits et autres liquides à consommer.

(822) BX, 05.05.1958, 73 015.
(161) 17.08.1938, 99166.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.05.1998 2R 209 844
(732) Guhl Ikebana GmbH

32, Mecklenburgische Strasse, D-14197 Berlin (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 28.03.1958, 169 779.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 19.05.1998 2R 209 871
(732) Warenzeichenverband

des Schienenfahrzeugbaus e.V.
598, Adlergestell, D-12527 Berlin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fonte pour machines, pièces forgées sans matrice,
pièces forgées en matrice et pièces matricées avec traitement à

chaud, fonte en coquille avec bronze, laiton rouge, fonte en co-
quille avec aluminium.

7 Pièces de rechange pour machines-outils.
12 Wagons à marchandises, wagons pour voyageurs,

wagons-postes et fourgons à bagages, wagons pour l'entretien
des chemins de fer, pièces détachées et pièces de rechange pour
la construction des véhicules sur rails, trolleybus, autobus, ac-
cessoires pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes, à sa-
voir couronnes dentées pour camions automobiles, tiges pour
accouplements de remorques, fixation pour accouplements de
remorques, remorques pour automobiles, remorques pour mo-
tocyclettes et autres remorques.

(822) DE, 14.11.1957, 621 864.
(831) FR, HU, IT.

(156) 19.05.1998 2R 209 926
(732) WICO D‘„ÍN, STÁTNÍ PODNIK

CZ-406 42 D‘„ÍN IX (CZ).

(531) 9.5; 26.4; 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière.

(822) CS, 18.10.1955, 108 243.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 22.05.1998 2R 209 934
(732) MEICA

AMMERLÄNDISCHE FLEISCHWARENFABRIK
FRITZ MEINEN GMBH & Co
Meicastrasse, D-26188 EDEWECHT (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viandes, conserves de viandes, gelées de viandes,
extraits de viandes, potages déshydratés, cubes à bouillon, pâte
à bouillon, pâte à légumes, potages prêts à la table.

30 Condiments.

(822) DT, 20.01.1955, 670 051.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 22.05.1998 2R 209 974
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).
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(531) 28.1.
(566) "Fly-Tox".
(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 peintu-
res 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), lubrifiants compositions à lier
la poussière, compositions combustibles (y compris les essen-
ces 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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) FR, 11.04.1958, 106 074.
(831) VN.

(156) 22.05.1998 2R 209 974 A
(732) Reckitt & Colman AG

Hegenheimermattweg 65, CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 28.1.
(566) Traduction des caractères étrangers: "Fly-Tox".

(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).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 11.04.1958, 106 074.
(831) EG.

(156) 23.05.1998 2R 209 989
(732) Pino Pharmazeutische Präparate GmbH

13, Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, blanc, rouge et vert foncé. 
(511) 3 Ingrédients pour bains en comprimés.

5 Ingrédients pour bains en comprimés.

(822) DT, 26.03.1957, 701 319.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) CH.

(156) 23.05.1998 2R 210 002
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabacs à fumer, à chiquer et à priser, cigares, ciga-
rillos et cigarettes.

(822) DT, 02.12.1950, 264 141.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
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(156) 23.05.1998 2R 210 003
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 2.9.
(511) 34 Tabacs à fumer, à chiquer et à priser, cigares, ciga-
rillos et cigarettes.

(822) DT, 02.12.1950, 264 142.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 23.05.1998 2R 210 004
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 11.07.1955, 480 215.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 23.05.1998 2R 210 008 A
(732) BUTTRESS B.V.

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

(511) 2 Antirouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparation d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, antirouille, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) FR, 20.07.1956, 693 011.
(831) IT, PT.

(156) 23.05.1998 2R 210 009 A
(732) L. LEPORI, Lda

86, rua da Imprensa, LISBOA (PT).

(511) 10 Instruments et récipients vides en matière synthéti-
que pour l'application de médicaments.

(822) DT, 05.03.1958, 711 639.
(831) PT.

(156) 23.05.1998 2R 210 019
(732) Tabak- und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
8-9, Frauenstr., D-54290 Trier (DE).

(531) 7.1; 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, rouge et blanc. 
(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) DT, 08.04.1953, 636 487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 23.05.1998 2R 210 031
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Aldeia Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 6.7; 25.1; 29.1.
(591) Vert clair, sépia, rose, crème et or. 
(511) 33 Vins.

(822) PT, 15.03.1958, 89 885.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 207

(156) 27.05.1998 2R 210 040
(732) Bidurit Hartmetall AG

1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

(511) 6 Métal dur sous forme de plaquettes, pièces moulées
ou autres; tuyères à jet de sable.

7 Outils de coupe en métal dur ou à pièce rapportée
pour l'usinage de pièces métalliques ou non métalliques; filiè-
res de tréfilage, matrices d'étirage, bagues d'étirage et mandrins
en métal dur pour laminoirs à tubes; guide-fils.

8 Outils de coupe en métal dur ou en pièce rapportée
pour l'usinage de pièces métalliques ou non métalliques.

(822) CH, 11.04.1958, 169 901.
(161) 05.07.1938, 98849.
(831) BX, DE, FR.

(156) 27.05.1998 2R 210 058
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 1.5; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 16 Cartes routières, guides de voyage et touristiques,
imprimés, revues et bulletins d'information, affiches.

(822) CH, 11.03.1958, 169 942.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 27.05.1998 2R 210 059
(732) Vaudoise générale,

compagnie d'assurances
41, avenue de Cour, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 16 Imprimés et documents d'assurance.

(822) CH, 14.02.1958, 169 960.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 27.05.1998 2R 210 060
(732) LABORATOIRE LUCCHINI S.A.

7, place du Molard, CH-1204 GENEVE (CH).

(511) 5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-
tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, produits opo-
thérapeutiques, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) CH, 17.04.1958, 169 985.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

SK, YU.
(862) ES.

(156) 27.05.1998 2R 210 065
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 1 Résines synthétiques.

2 Vernis, résines naturelles.
4 Huiles pour la préparation de vernis.

17 Gommes, vernis.

(822) ES, 02.03.1957, 28 542 A.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA.

(156) 27.05.1998 2R 210 066
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).
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(531) 27.5.
(511) 2 Peintures et siccatifs, couleurs, matières tinctoria-
les, encres, peinture-émaux, mordants.

4 Huiles pour la préparation de peintures.
16 Encres.
17 Peintures.

(822) ES, 02.03.1957, 28 542 B.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, SK.

(156) 27.05.1998 2R 210 068
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(511) 2 Vernis et laques.

(822) ES, 09.11.1951, 74 563.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.

(156) 27.05.1998 2R 210 069
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(511) 2 Peintures, couleurs, mordants, siccatifs et peintu-
res-émaux.

(822) ES, 11.07.1945, 140 401.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA.

(156) 27.05.1998 2R 210 070
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques; résinats; dis-
solvants pour résines et vernis; cellulose et produits cellulosi-
ques, nitrocellulose; imperméabilisants; matières plastiques.

2 Vernis; gommes-résines, résines naturelles; vernis
pour la fabrication de perles; diluants et gélatinisants pour rési-
nes et vernis; mastic.

3 Produits pour polir les peintures, liquides et pâtes
de polissage sans cire; huiles de térébenthine, térébenthine.

4 Huiles pour la préparation de vernis, huiles de rési-
ne; térébenthine.

5 Huiles de térébenthine.
17 Gommes; latex; vernis isolants; matières plasti-

ques.

(822) ES, 27.06.1945, 140 402.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.

(156) 27.05.1998 2R 210 071
(732) INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

29, avenida del Bogatell, BARCELONA (ES).

(511) 1 Décolorants pour peintures; dissolvants pour pein-
tures; fixateurs et imperméabilisants pour peintures; oxyde
pour peinture; produits contre l'écaillage de la peinture.

2 Peintures, couleurs, mordants, siccatifs, peintu-
res-émaux, couleurs minérales, d'aniline ou de goudron; pein-
tures anticorrosives et antioxydantes; peintures luminescentes;
peintures hydrofuges, ignifuges et imperméabilisantes, peintu-
res sous-marines; peintures bouche-fentes et thermiques; en-
duits pour peintures; antioxydants; diluants pour peintures; en-
caustiques (peintures), laques, matières colorantes; oxyde pour
peinture, pâtes de céruse, pâte à nacrer les vernis, pâtes pour
rouleaux d'imprimerie; pâtes à la détrempe; pigments blancs de
détrempe; purpurines; encres, encres huileuses pour couleurs,
encres ou teintures pour les chaussures et le cuir, encres d'im-
primerie, teintures.

3 Essence de térébenthine; produits pour enlever la
peinture.

4 Substitutifs des huiles de lin; huiles de lin, huiles
pour peinture et huiles siccatives.

5 Essence de térébenthine.
16 Encres, encres à tampon et à timbrer.
17 Peintures isolantes.

(822) ES, 27.06.1945, 140 403.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PT, SK.

(156) 27.05.1998 2R 210 072
(732) ISMAEL GIMENO GIMENO

Avda. de la Valloigna No. 41, Tabernes de Valloigna,
E-46760 VALENCIA (ES).

(531) 2.3; 25.1.
(511) 31 Oranges de toute classe et fruits frais en général.

(822) ES, 08.04.1947, 167 285.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SI, SM, YU.

(156) 27.05.1998 2R 210 076
(732) ORGANIZZAZIONE EUROTEL

ITALIA, S.r.l.
7, Piazza della Vittoria, I-39100 Bozen (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papeterie et imprimés divulgateurs.

19 Matériaux pour le bâtiment.

(822) IT, 20.05.1958, 135 904.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.
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(156) 28.05.1998 2R 210 109
(732) ELCIT ELETTRONICA CIVILE S.r.l.

Corso Stati Uniti, 39, I-10129 TORINO (IT).

(531) 24.1.
(511) 7 Machines à laver le linge et la vaisselle et autres ap-
pareils électriques ménagers.

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 automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs,
machines, appareils et matériel électriques pour radiophonie,
télévision, y compris résisteurs, potentiomètres, condensateurs
et tubes électroniques; polisseuses pour parquets, aspirateurs
de poussière et autres appareils électriques ménagers.

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, armoi-
res frigorifiques, cuisinières électriques et articles
électroménagers en général.

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), matériel
de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.

(822) IT, 07.02.1958, 134 488.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.05.1998 2R 210 110
(732) MARTE 85, S.r.l.

7, via Anastasio Kirker, I-00 197 ROMA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge et la vaisselle et autres ap-
pareils électriques ménagers.

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 automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs,
machines, appareils et matériel électriques pour radiophonie,
télévision, y compris résisteurs, potentiomètres, condensateurs
et tubes électroniques; polisseuses pour parquets, aspirateurs
de poussière et autres appareils électriques ménagers.

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, armoi-
res frigorifiques, cuisinières électriques et articles
électroménagers en général.

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), matériel
de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.

(822) IT, 07.02.1958, 134 489.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.05.1998 2R 210 122
(732) Galena, a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava - Komárov (CZ).

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) CS, 22.01.1958, 99 021.
(161) 30.06.1938, 98796.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.05.1998 2R 210 127
(732) MIRA-X AG

29, Schachenallee, CH-5000 AARAU (CH).

(511) 22 Toile de lin pour ouatage.
23 Fils retors de crin.
24 Parties d'insertions de tissu taillées ou prêtes à l'em-

ploi, tissus, tissus à mailles, toiles de garniture (à mettre entre
la doublure et l'étoffe), feutre.

(822) DT, 28.07.1954, 472 731.
(161) 30.05.1938, 98581.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 29.05.1998 2R 210 130
(732) WALA-HEILMITTEL GMBH

D-73087 ECKWÄLDEN (DE).

(531) 19.11; 26.7.
(511) 5 Médicaments homéopathiques, aliments diététi-
ques.

32 Jus de fruits.

(822) DT, 03.06.1953, 639 317.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
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(156) 29.05.1998 2R 210 136
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

Schönaicher First, D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 4 Agents de graissage pour la fabrication de cuir im-
perméable à l'eau.

(822) DT, 11.08.1950, 600 684.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 29.05.1998 2R 210 137
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

Schönaicher First, D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 4 Agents de graissage pour cuir de toute sorte.

(822) DT, 11.08.1950, 600 685.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

SK, YU.

(156) 29.05.1998 2R 210 138
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

Schönaicher First, D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 4 Agents de graissage pour cuir de toute sorte.

(822) DT, 11.08.1950, 600 686.
(831) BA, BX, YU.

(156) 29.05.1998 2R 210 141
(732) WERNICKE & Co GMBH

58, Jägerstrasse,
D-40 231 DÜSSELDORF-ELLER (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines opératrices pour l'industrie optique.

9 Appareils optiques, lunettes et verres de lunettes.

(822) DT, 07.04.1952, 618 659.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT,

SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 29.05.1998 2R 210 157
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigarettes, des tabacs de cigarettes et des papiers à
cigarettes.

(822) DT, 30.05.1951, 524 935; 22.12.1960, 743 912.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 29.05.1998 2R 210 158
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigarettes, des tabacs de cigarettes et des papiers à
cigarettes.

(822) DT, 30.05.1951, 524 942; 22.12.1960, 743 911.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.05.1998 2R 210 160
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 5.3; 10.1; 25.7; 26.1.
(511) 34 Cigarettes, des tabacs de cigarettes et des papiers à
cigarettes.

(822) DT, 30.05.1951, 524 952; 22.12.1960, 743 909.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.05.1998 2R 210 174
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(511) 2 Couleurs pour peintres-artistes, vernis pour pein-
tres-artistes et médiums pour peintres-artistes, articles pour
peintres (à l'exception de bronze-laque et couleurs, laques et
vernis, sauf ceux pour peintres-artistes).
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16 Pastels, encres à dessiner, indélébiles, articles pour
peintres et dessinateurs (à l'exception de papier, crayons,
crayons à copier, crayons d'ardoise, crayons à dessin, por-
te-crayons et mines s'y rapportant), pinceaux).

(822) BX, 28.03.1958, 73 221.
(161) 10.11.1938, 99720.
(831) AT, BA, BG, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, YU.
(864) PL; 1997/5 Gaz.

(156) 29.05.1998 2R 210 181
(732) DAGRA PHARMA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations chimiques pour des buts médicaux et
hygiéniques, produits pharmaceutiques pour des buts humains
et vétérinaires, drogues et herbes pharmaceutiques, moyens de
contraste radiologique, désinfectants, étoffes pour pansements,
emplâtres, onguents, produits pour combattre et exterminer
plantes et insectes.

(822) BX, 11.11.1957, 129 412.
(831) CH, DE, FR, LI, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.05.1998 2R 210 184
(732) DAGRA PHARMA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations chimiques pour des buts médicaux,
produits pharmaceutiques pour des buts humains et vétérinai-
res, drogues et herbes pharmaceutiques, moyens de contraste
radiologique, préparations vitaminiques, désinfectants, étoffes
pour pansements, emplâtres, onguents, produits pour combat-
tre et exterminer les plantes et les animaux.

(822) BX, 18.04.1958, 130 634.
(831) CH, FR, LI, YU.

(156) 30.05.1998 2R 210 199
(732) CYKLOP GMBH

1, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50 996 KÖLN (DE).

(511) 6 Matières servant à l'emballage, feuillards de fer et
d'acier, fil, manchons de fermeture, agrafes, dispositifs de ten-
sion et de fermeture pour lacer les pièces d'emballage de toutes
sortes, telles que caisses, caisses à claire-voie et ballots sans en-
veloppes; crampons de fixation.

7 Appareils auxiliaires pour emballer et ouvrir les
pièces d'emballage, à savoir caisses, boîtiers et caisses à clai-
re-voie, dispositifs de fermeture pour lacer les pièces d'embal-
lage de toutes sortes, telles que caisses, caisses à claire-voie et
ballots sans enveloppes; appareils à débobiner et, en cas de be-
soin, à humidifier les bandes collantes.

8 Appareils auxiliaires pour emballer et ouvrir les
pièces d'emballage, à savoir caisses, boîtiers et caisses à clai-
re-voie, dispositifs de fermeture pour lacer les pièces d'embal-
lage de toutes sortes, telles que caisses, caisses à claire-voie et

ballots sans enveloppes; appareils à débobiner et, en cas de be-
soin, à humidifier les bandes collantes.

16 Matières servant à l'emballage, agrafes; bandes col-
lantes en papier, en fibres textiles ou en matières synthétiques
avec ou sans dispositifs porteurs, tels que cordelières; papier
d'emballage, étiquettes volantes; appareils à débobiner et, en
cas de besoin, à humidifier les bandes collantes.

17 Matières servant à l'emballage; bandes collantes en
papier, en fibres textiles ou en matières synthétiques avec ou
sans dispositifs porteurs, tels que cordelières.

22 Matières servant à l'emballage.

(822) DT, 17.12.1952, 631 755.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 30.05.1998 2R 210 201
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; matières artifi-
cielles macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyami-
des, polyesters, composés polyvinyliques et polydivinyliques,
copolymérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la
base de silicones et esters de poids moléculaire élevé en tant
que matières premières.

2 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques et polydivinyliques, copoly-
mérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la base
de silicones et esters de poids moléculaire élevé, à savoir en-
duits, enduits ou revêtements en tant qu'agents anticorrosifs.

7 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques et polydivinyliques, copoly-
mérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la base
de silicones et esters de poids moléculaire élevé, à savoir roues
de transport, courroies de transmission, cylindres imprimeurs
et cylindres de pression, disques à meuler, roues motrices, par-
ties d'éléments de construction de machines, à savoir chas-
se-navettes, navettes, roues dentées, paliers de roulement, pi-
gnons.

9 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques et polydivinyliques, copoly-
mérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la base
de silicones et esters de poids moléculaire élevé, à savoir par-
ties d'appareils de sauvetage et d'appareils extincteurs; parties
d'instruments de mesure; parties d'appareils et d'instruments de
physique, de chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électro-
techniques, de pesage, de signalisation, de contrôle et de pho-
tographie.

10 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques et polidivinyliques, copoly-
mérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la base
de silicones et esters de poids moléculaire élevé, à savoir par-
ties d'appareils et d'instruments pour chirurgiens et médecins et
pour l'hygiène, prothèses.

17 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques et polydivinyliques, copoly-
mérisés et mélanges desdites substances, ainsi que sur la base
de silicones et esters de poids moléculaire élevé, en tant que
matières premières, à savoir plaques, blocs, tubes, feuilles,
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tuyaux flexibles, cordons profilés, revêtements, pièces d'élé-
ments de construction pour machines, à savoir joints, revête-
ments de câbles, de cordes et de mèches.

(822) DT, 19.12.1957, 709 474.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, TJ, YU.
(862) ES.

(156) 30.05.1998 2R 210 217
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigares, cigarillos, cigarettes.

(822) BX, 29.03.1950, 67 761.
(831) DE, FR, MC, PT.

(156) 30.05.1998 2R 210 220
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 23.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigares, cigarillos, cigarettes.

(822) BX, 25.04.1958, 84 485.
(831) DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.06.1998 2R 210 235
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 16.11.1953, 648 051.
(831) AT.

(156) 02.06.1998 2R 210 240
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 15.12.1954, 668 249.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 249
(732) KACO GMBH + Co

26a, Äussere Rosenbergstrasse,
D-74 074 HEILBRONN/NECKAR (DE).

(511) 17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes.

(822) DT, 14.01.1958, 501 235.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 250
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Eau pour l'ondulation indéfrisable froide, tiède et
chaude, fixatifs pour les cheveux, moyens pulvérisables pour
fixer la chevelure frisée, laque pour les cheveux, moyens pour
faire briller les cheveux, produits de neutralisation pour che-
veux, teinture pour les cheveux, les sourcils et les cils.

(822) DT, 17.03.1958, 712 055.
(831) AT, BX, CH, IT, YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 257
(732) BUTTRESS B.V.

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

(511) 3 Ingrédients cosmétiques pour bains, huiles, ex-
traits, comprimés, eau, savon et sels pour bains.

5 Ingrédients médicaux pour bains, extraits, compri-
més et sels pour bains.

(822) DT, 13.03.1958, 711 975.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(864) UZ; 1997/20 Gaz.

(156) 02.06.1998 2R 210 257 A
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Ingrédients cosmétiques pour bains, huiles, ex-
traits, comprimés, eau, savon et sels pour bains.

5 Ingrédients médicaux pour bains, extraits, compri-
més et sels pour bains.

(822) DT, 13.03.1958, 711 975.
(831) DZ, EG, MA.
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(156) 02.06.1998 2R 210 261
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants, matières pour empreintes den-
taires, matières pour plomber les dents.

(822) DT, 17.01.1958, 710 101.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 262
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 10.02.1958, 710 826.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO, SK,

YU.
(851) ES.

(156) 02.06.1998 2R 210 264 A
(732) GÜNTER H. WEBER (firme)

42, Langgasse, D-65 183 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.02.1958, 711 385.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, PT.

(156) 02.06.1998 2R 210 265
(732) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT M.B.H.

D-88397 BIBERACH/RISS (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.

(822) DT, 27.02.1958, 711 435.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 02.06.1998 2R 210 268
(732) MATTH. HOHNER AKTIENGESELLSCHAFT

D-78 636 TROSSINGEN (DE).

(511) 15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

(822) DT, 15.12.1953, 311 146.
(161) 23.08.1938, 99193.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 02.06.1998 2R 210 272
(732) MATTH. HOHNER AKTIENGESELLSCHAFT

D-78 636 TROSSINGEN (DE).

(511) 15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments, à savoir harmonicas à bouche, accordéons, accor-
déons à bouche, ocarinas, instruments à vent en bois, bando-
néons, instruments à vent en cuivre, instruments de musique
avec des mécanismes de touche, harmoniums, mandolines, gui-
tares, cithares, concertinas.

(822) DT, 23.05.1957, 702 873.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 02.06.1998 2R 210 282
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner

Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments électrotechni-
ques, optiques, photographiques et de physique.

10 Appareils, instruments et ustensiles pour chirur-
giens et médecins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson et de séchage, lampes électriques, phares.

28 Garnitures d'arbres de Noël.

(822) DT, 25.11.1957, 708 632.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 02.06.1998 2R 210 285
(732) ISAR-RAKOLL CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

45, Ständlerstrasse, D-81 549 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Matières collantes.
16 Matières collantes.
17 Mastics.

(822) DT, 16.05.1953, 638 287.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, SI, YU.
(862) ES.



214 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(156) 02.06.1998 2R 210 287
(732) FLORAGARD VERTRIEBS GMBH

FÜR GARTENBAU
39, Bloherfelder Strasse,
D-26 129 OLDENBURG (DE).

(511) 1 Tourbe menue renfermant ou non des engrais ser-
vant à améliorer les terres.

(822) DT, 15.01.1958, 709 992.

(831) BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI,
SM, VN, YU.

(156) 03.06.1998 2R 210 293
(732) SANOFI WINTHROP S.P.A.

38, VIA G.B. PIRANESI, I-20137 MILANO (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 12.05.1958, 135 811.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 03.06.1998 2R 210 297
(732) BINDA S.P.A.

29, via Mascheroni, I-20 145 MILANO (IT).

(511) 14 Montres-bracelets pour hommes.

(822) IT, 09.05.1958, 135 759.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
VN, YU.

(156) 03.06.1998 2R 210 298
(732) BINDA S.P.A.

29, via Mascheroni, I-20 145 MILANO (IT).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) IT, 09.05.1958, 135 760.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
VN, YU.

(156) 04.06.1998 2R 210 315
(732) Avo-Werke August Beisse

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
7, Industriestrasse, D-49191 Belm b. Osnabrück (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine, condiments, épices, vinaigre, mou-
tarde.

(822) DT, 07.11.1954, 478 912.
(161) 20.06.1938, 98721.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 04.06.1998 2R 210 316
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 23.09.1957, 706 699.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.06.1998 2R 210 317
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; demi-produits
chimiques pour la fabrication d'onguents et de produits pour
soigner la peau et les cheveux; produits à émulsionner pour
buts industriels, matières premières pour la fabrication de pro-
duits à lessiver, produits extincteurs, produits pour imprégner
le papier et les textiles, à employer également comme protec-
tion contre le feu.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, moyens cos-
métiques pour bains, savons, substances pour laver et blanchir,
produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le lin-
ge, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), matières à récurer, matières pour laver la vaisselle;
produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le ver-
re, les matières synthétiques et les textiles.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
désinfectants.

(822) DT, 04.10.1957, 707 054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) ES.

(156) 04.06.1998 2R 210 320
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 1 Matières à imprégner les textiles; apprêts.
3 Eaux pour bains, huiles essentielles, poudre de sa-

von, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, matiè-
res à détacher, matières de trempage pour le linge et les textiles,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour
laver la vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimi-
ques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles; amidon et
préparations d'amidon pour le linge.

(822) DT, 23.10.1953, 646 593.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.
(862) BG; 1989/7 LMi.

(156) 04.06.1998 2R 210 323
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir, produits
de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le linge, matiè-
res à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
matières à récurer, matières pour laver la vaisselle, produits
chimiques pour nettoyer les machines, les métaux, le bois, les
pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles.

5 Désinfectants.

(822) DT, 12.09.1957, 706 283.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) DZ, FR, MA, MC, VN.

(156) 04.06.1998 2R 210 324
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Matières collantes (excepté celles pour usage en
fonderies), glutens.

16 Matières collantes.

(822) DT, 12.09.1957, 706 286.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.06.1998 2R 210 324 A
(732) HENKEL PORTUGUESA

PRODUTOS QUÍMICOS, Lda
73-5º, 6º et 7º, avenida Almirante Reis, LISBOA (PT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Glutens, dextrine, mastics (compris dans la classe
1).

(822) DT, 12.09.1957, 706 286.
(831) PT.

(156) 04.06.1998 2R 210 325
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),

matières à récurer, produits chimiques pour nettoyer les machi-
nes, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre et les
matières synthétiques.

(822) DT, 23.09.1957, 706 718.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(851) DZ, FR, MA, MC, VN.

(156) 04.06.1998 2R 210 332
(732) Melbrosin International

Gertrude Urban Gesellschaft m.b.H.
19, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(511) 30 Préparations de miel avec gelée royale, prépara-
tions de miel avec pollens de fleurs.

(822) AT, 04.03.1958, 38 390.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 04.06.1998 2R 210 341
(732) GEC ALSTHOM NEYRPIC,

Société anonyme
82, avenue Léon Blum, F-38 100 GRENOBLE (FR).

(511) 7 Matériel, machines, appareils, constructions, con-
cernant des procédés dans le domaine de l'hydraulique, de
l'hydro-électricité, de l'irrigation, de la métallurgie, du génie ci-
vil, des instruments de mesure.

9 Matériel et appareils concernant des procédés dans
le domaine de l'hydraulique, de l'hydro-électricité, de l'irriga-
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tion, de la métallurgie, du génie civil, des instruments de mesu-
re.

16 Imprimés concernant des procédés dans le domaine
de l'hydraulique, de l'hydro-électricité, de l'irrigation, de la mé-
tallurgie, du génie civil, des instruments de mesure.

(822) FR, 19.10.1945, 401 409.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, 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) AT.
(862) ES.

(156) 04.06.1998 2R 210 352
(732) NYLTECH FRANCE, Société anonyme

Avenue Ramboz, F-69 192 SAINT-FONS (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.

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.

15 Instruments de musique.
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, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières servant à calfeutrer, 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, matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons à
pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artifi-
cielles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 27.03.1958, 105 311.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, 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).
(862) ES.
(862) CS.
(851) ES.

(156) 04.06.1998 2R 210 357
(732) KLOSTERFRAU GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG (KLOSTERFRAU
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE),
(KLOSTERFRAU COMPANY WITH LIMITED
LIABILITY)
44, Postplatz, CH-7000 COIRE (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 21.03.1958, 104 946.
(831) PT.

(156) 04.06.1998 2R 210 359
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN,

Société anonyme
La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT,
F-61600 LA FERTE-MACE (FR).

(511) 3 Produits pour les soins des lèvres.
5 Produits pour l'hygiène des lèvres.

(822) FR, 18.04.1958, 106 889.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 04.06.1998 2R 210 361
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE,

Société à responsabilité limitée
37/39, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 29.04.1958, 107 086.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, PT, RO, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.06.1998 2R 210 366
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 07.05.1958, 135 717.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 05.06.1998 2R 210 367
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 07.05.1958, 135 722.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 05.06.1998 2R 210 369
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et désin-
fectants, tant pour l'usage humain que pour l'usage vétérinaire,
remèdes médicaux et chirurgicaux et produits désinfectants.

(822) IT, 07.05.1958, 135 724.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 05.06.1998 2R 210 370
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire, remèdes médicaux et chirurgicaux et
produits désinfectants.

(822) IT, 07.05.1958, 135 725.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 06.06.1998 2R 210 386
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits hypnotiques et/ou sédatifs.

(822) BX, 08.04.1958, 84 354.
(831) EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 06.06.1998 2R 210 386 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits hypnotiques et/ou sédatifs.

(822) BX, 08.04.1958, 84 354.
(831) AT, CH, DE.

(156) 06.06.1998 2R 210 388
(732) SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE-BELGIUM

(Société Anonyme)
44, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières thermoplastiques et résines synthétiques.
17 Matières thermoplastiques et résines synthétiques.

(822) BX, 10.04.1958, 84 383.
(831) AT, BA, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 07.06.1998 2R 210 402
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A.,
CH-1604 PUIDOUX (CH).

(511) 31 Succédané du lait vitaminé, minéralisé, acidifié
pour veaux, porcelets, cabris, agneaux.

(822) CH, 28.02.1958, 169 284.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 07.06.1998 2R 210 410
(732) BURRUS INTERNATIONAL Inc.

CH-2926 BONCOURT (CH).

(511) 34 Cigarettes, produits du tabac de toutes sortes.

(822) CH, 11.04.1958, 169 925.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 07.06.1998 2R 210 414
(732) OPOPHARMA AG

42, Kirchgasse, CH-8025 ZURICH (CH).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; produits chimiques industriels et scientifiques, matières
premières minérales; colles; produits d'apprêtage et matières
tannantes.

2 Colorants, couleurs, vernis, laques.
3 Produits de cosmétique et de parfumerie, huiles es-

sentielles.
5 Médicaments, produits chimiques thérapeutiques

et pour les soins hygiéniques, drogues pharmaceutiques, insec-
ticides et herbicides, désinfectants.

6 Matières premières minérales.
16 Colles.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) CH, 16.04.1958, 169 982.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, 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) 09.06.1998 2R 210 431
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

7-9, Weissfrauenstrasse,
D-60 311 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Matières pour l'obturation des dents, alliages de
métaux précieux pour des buts dentaires.

10 Dents artificielles, dentiers et leurs parties.

(822) DT, 05.07.1950, 430 133.
(161) 14.06.1938, 98657.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 09.06.1998 2R 210 438
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
Weilerstrasse, D-7902 BLAUBEUREN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales.

2 Antirouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir; colorants
pour la lessive, matières à détacher, antirouille, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; aliments diététiques; ami-
don et préparations d'amidon pour buts diététiques.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
31 Malt, fourrages.

(822) DT, 08.08.1951, 610 255.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 09.06.1998 2R 210 439
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse,
D-89 135 BLAUBEUREN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 11.09.1954, 662 595.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 09.06.1998 2R 210 440
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
Weilerstrasse, D-7902 BLAUBEUREN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 15.09.1956, 697 178.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 09.06.1998 2R 210 442
(732) Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

14, Lutterstrasse, D-33 617 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Farines pour enfants; ferment pour képhir destiné à
l'application diététique; aliments diététiques.

29 Extraits de viande, conserves de légumes, légumes,
gelées de viande, de poissons et de légumes, extraits de légu-
mes et potages à la jardinière pour l'alimentation, mets gélati-
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nisés; oeufs, succédanés des oeufs, blanc et jaune d'oeuf à l'état
sec pour buts alimentaires, petit-lait condensé et autres prépa-
rations de petit-lait; comestibles (Vorkost), sauces, agents de
gélatinisation pour la pâtisserie, gélatine pour l'alimentation.

30 Thé, extraits de thé, pour buts alimentaires; conser-
ves de thé, sucre, sirop, miel artificiel, farine, pâtes alimen-
taires, flocons d'avoine, de froment, de maïs et d'orge, sarrasin,
semoule, riz, flocons de riz; farines à cuire, farines pour pota-
ges, farines à pâtisserie, farines préparées ou non préparées,
sans addition de cacao et de chocolat; préparations de maïs, fa-
rine de riz, semoule de riz, condiments et épices, drogues de
condiments, sels épicés, sauces, poudre pour sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, aromates pour gâteaux, vanille, sucre
vanillé, sucre vanilliné, caramel de sucre, sucre préparé, sucre
de lait, levures; poudre pour faire lever, poudre à pouding avec
ou sans addition de fruits séchés, poudre de glace comestible.

31 Légumes.

(822) DT, 02.03.1956, 688 203.
(831) BX.

(156) 09.06.1998 2R 210 446
(732) EUROPE 1 TÉLÉCOMPAGNIE,

Société anonyme
26bis, rue François 1er, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Radiotélévision, appareils de reproduction sonores
(machines parlantes), les dispositifs et les procédés de trans-
mission sonores et visuels.

15 Tous les instruments de musique.

(822) FR, 31.01.1958, 104 408.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 09.06.1998 2R 210 454
(732) GROSFILLEX SARL,

Société à responsabilité limitée
F-01 610 ARBENT (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

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; 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 non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 22.04.1958, 107 261.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(851) SU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1998 2R 210 456
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

(société anonyme)
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 24.04.1958, 107 257.
(831) BX, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
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(156) 09.06.1998 2R 210 456 A
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 24.04.1958, 107 257.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1998 2R 210 457
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 24.04.1958, 107 258.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1998 2R 210 460
(732) NORELEM, Société anonyme

Parc d'activités du Moulin de Massy,
rue du Saule Trapu, B.P. 205,
F-91 882 MASSY Cedex (FR).

(511) 6 Éléments d'assemblage de pièces mécaniques.
7 Éléments d'assemblage de pièces mécaniques, ma-

chines et machines-outils et leurs organes et, notamment, des
éléments normalisés pour montages d'usinage sur machi-
nes-outils.

(822) FR, 28.04.1958, 107 063.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1986/10
LMi.

(156) 09.06.1998 2R 210 465
(732) MARS SVRATKA, A.S.

194, Libušina ulice, CZ-592 02 SVRATKA (CZ).

(511) 11 Lampes à pétrole.

(822) CS, 11.06.1954, 151 471.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(156) 10.06.1998 2R 210 466
(732) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
277, Weyerstrasse, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies, ombrelles et montures de parapluies et
d'ombrelles.

(822) DT, 05.03.1958, 502 015.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 10.06.1998 2R 210 475
(732) GESTRA GmbH

130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen (DE).

(511) 7 Appareils, instruments et pièces de machines utili-
sés dans le domaine de la vapeur, à savoir: soupapes de sûreté,
vannes, soupapes et robinets pour l'arrêt de débit, soupapes,
vannes, robinets et appareils automatiques pour l'extraction des
sels et l'évacuation des boues, appareils de régulation pour l'ex-
traction continue des sels.

(822) DT, 20.05.1952, 620 579.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 10.06.1998 2R 210 477
(732) GESTRA GmbH

130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen (DE).

(511) 11 Appareils traversés de vapeur et d'eau chaude pour
installations de chauffage, de séchage et de ventilation.

(822) DT, 07.08.1954, 661 154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 10.06.1998 2R 210 479
(732) GESTRA GmbH

130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen (DE).

(511) 7 Séparateurs, purgeurs et collecteurs d'eau de con-
densation manoeuvrés directement par effet thermique.

9 Appareils de contrôle pour séparateurs d'eau de
condensation.

(822) DT, 18.06.1957, 703 567.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
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(156) 10.06.1998 2R 210 485
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Crème à friser.

(822) DT, 06.02.1956, 687 240.
(831) BA, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SM, VN, YU.

(156) 10.06.1998 2R 210 491
(732) DURÄUMAT STALLEINRICHTUNGEN

GMBH & Co KG
D-23 858 REINFELD (DE).

(511) 7 Machines agricoles, en particulier transporteurs de
fumier.

(822) DT, 17.01.1955, 669 821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 10.06.1998 2R 210 492
(732) KLOSTERFRAU GESELLSCHAFT M.B.H.

(KLOSTERFRAU SOCIÉTÉ À R.L.),
(KLOSTERFRAU COMPANY WITH LIMITED
LIABILITY)
3, Gartenstrasse, CH-7000 COIRE (CH).

(531) 2.3; 5.7; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge et blanc. 
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, ex-
traits d'herbes et jus d'herbes pour la médecine et l'hygiène; ali-
ments diététiques.

(822) CH, 24.03.1958, 712 307.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.

(156) 19.12.1997 R 434 302
(732) SAFFO S.P.A.

17, via Monte Bianco, I-41 012 CARPI (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 25 Pièces de vêtements de dessus tricotés; chemiserie
pour hommes et femmes; pièces d'habillement confectionnées
en général.

(822) IT, 02.09.1977, 305 831.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(156) 19.01.1998 R 435 518
(732) DOHSE AQUARISTIK KG

39, Auf der Kaiserfuhr,
D-53 127 BONN-LENGSDORF (DE).

(511) 11 Filtres pour le nettoyage de liquides.

(822) BX, 12.11.1976, 342 679.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 20.01.1998 R 435 653
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUE S.P.A.

12, corso Europa, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, huiles essentiel-
les, cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux et dentifri-
ces.

(822) IT, 20.01.1978, 307 715.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 20.01.1998 R 435 654
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.

12, corso Europa, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, huiles essentiel-
les, cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux et dentifri-
ces.

(822) IT, 20.01.1978, 307 716.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
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(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) 05.01.1998 R 435 680
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments 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; beurre, fromage, fro-
mage blanc, crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait sec,
boissons lactées mélangées; huiles et graisses comestibles,
conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits
et de légumes, pickles; plats semi-préparés et préparés conte-
nant de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et/ou du
lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais, substances alimentaires pour animaux; malt.

32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques, eaux
minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 05.01.1978, 87 222.

(300) AT, 31.08.1977, 87 222.

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

(862) ES.

(862) CH.

(156) 08.02.1998 R 435 871
(732) BRUGUIER Y TRUJILLO, S.A.

19, avenida República Argentina, SEVILLA (ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 29 Huile et olives.

(822) ES, 05.10.1963, 417 314.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, RO, YU.

(156) 13.04.1998 R 436 509
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(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, 07.01.1978, 307 517.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.04.1998 R 436 510
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 26.11.
(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, 07.01.1978, 307 518.
(831) AT, CH, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 30.03.1998 R 436 561
(732) YEMA

9 Chemin de Palente, F-25000 BESANCON (FR).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 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.

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.

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.

(822) FR, 14.10.1977, 1 029 767.
(300) FR, 14.10.1977, 1 029 767.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.03.1998 R 436 678
(732) PEZZIOL B.V.

Officia 1, De Boelelaan 7,
NL-1083 AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Liqueurs et apéritifs.

(822) IT, 07.03.1978, 222 922.
(831) RU, UA.

(156) 21.04.1998 R 436 707
(732) ELECTROVERT-GERMANY-GMBH

140, Rothenbaumchaussee,
D-20 149 HAMBURG (DE).

(511) 7 Appareils de soudage et étamage à la vague de sou-
dure des composants électroniques et des circuits imprimés.

9 Appareils de soudage et étamage à la vague de sou-
dure des composants électroniques et des circuits imprimés.

(822) FR, 27.12.1977, 1 030 522.
(300) FR, 27.12.1977, 1 030 522.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 21.04.1998 R 436 709
(732) ELECTROVERT-GERMANY-GMBH

140, Rothenbaumchaussee,
D-20 149 HAMBURG (DE).

(511) 7 Appareils de soudage et étamage à la vague de sou-
dure des composants électroniques et des circuits imprimés.

9 Appareils de soudage et étamage à la vague de sou-
dure des composants électroniques et des circuits imprimés.

(822) FR, 27.12.1977, 1 030 524.
(300) FR, 27.12.1977, 1 030 524.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KG,

KZ, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 21.04.1998 R 436 710
(732) ELECTROVERT-GERMANY-GMBH

140, Rothenbaumchaussee,
D-20 149 HAMBURG (DE).
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(511) 1 Produit chimique servant à la récupération de l'oxy-
de qui se forme sur les bains de soudure.

(822) FR, 27.12.1977, 1 030 527.
(300) FR, 27.12.1977, 1 030 527.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 07.04.1998 R 436 725
(732) CENTRO-MORGARDSHAMMAR S.A.

Tour Neptune, 9 et 11, rue G. Lacaud,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 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.

(822) FR, 30.11.1977, 1 030 518.
(300) FR, 30.11.1977, 1 030 518.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, RO, 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) 24.04.1998 R 436 832
(732) ARDANCO S.A.R.L.

214, route de Bellet, F-06 200 NICE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Huile de toilette et, plus particulièrement, huile à
bronzer.

9 Lunettes de soleil.
25 Maillots de bain 1 pièce, maillots de bain 2 pièces,

slips de bain pour hommes et enfants, coordonnés jupes et
T-shirts, pantalons et bermudas, sorties de bain, robes, robes à
dîner et danser, parures et accessoires cousus pour robes,
sous-pulls en tous tissus et pulls, bottes, souliers, sandales.

(822) MC, 08.09.1977, 777 486.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 17.04.1998 R 436 881
(732) ESTEREL FRANCE, Société anonyme

Route de la Meltière,
F-53 000 CHÂTILLON-SUR-COLMONT (FR).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 12 Remorques de camping, caravanes de camping.

(822) FR, 12.04.1973, 876 872.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 06.04.1998 R 436 992
(732) SCHNEIDERS BEKLEIDUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.
27, Aribonenstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Manteaux, pantalons et culottes, chemises, blouses
et chemisettes, vestes, jupes, robes, complets, ensembles.

(822) AT, 22.02.1978, 87 595.
(300) AT, 21.10.1977, AM 2672/77.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 05.05.1998 R 436 998
(732) VAL-REX, Société anonyme

F-84 600 VALREAS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Imprimés, papiers et carton, papeterie, articles de
librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon, reliure,
papiers et documents de réclame; objets d'art et d'ornement
peints, gravés, lithographiés, photographies, caractères d'im-
primerie; matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans.
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20 Ébénisterie, meubles, encadrements; articles de bu-
reau; objets d'art et d'ornement sculptés; matériel d'enseigne-
ment, mobiliers d'école.

(822) FR, 15.12.1977, 1 029 118.
(831) BX, DE, MC, RU.

(156) 10.04.1998 R 437 090
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. RABBETHGE & GIESECKE
29-31, Grimselstrasse, D-37 574 EINBECK (DE).

(531) 5.5; 26.1.
(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir semences et plants, plantes vivantes,
fleurs naturelles, animaux vivants, fruits et légumes frais, subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) DT, 10.04.1978, 969 834.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.10.1977, 969 834.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, PT, RO, RU, SI, UZ, YU.

(156) 16.05.1998 R 437 177
(732) INTREPRINDEREA DE CONFECTII

"PORTILE DE FIER" DROBETA
TURNU SEVERIN
26, strada Topolnitei,
DROBETA TURNU SEVERIN (RO).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 24 Linge de lit.

25 Lingerie de corps pour hommes, femmes et en-
fants; articles d'habillement pour le sport; vêtements confec-
tionnés, articles d'habillement extérieur.

(822) RO, 26.12.1977, 9540.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 17.05.1998 R 437 182
(732) August Gerstner Ringfabrik

GmbH & Co.
131, Calwer Strasse, D-75175 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Alliances et bagues pour hommes.

(822) DT, 13.11.1973, 795 653.
(831) AT, BX, CH, LI.

(156) 13.04.1998 R 437 185
(732) SCHWARZ PHARMA AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(531) 2.9; 26.13.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 10.02.1977, 954 734.
(831) AT, BX, CZ, EG, IT, MA, SK.

(156) 19.05.1998 R 437 229
(732) CHAUSSURES CARLTON (S.A.)

Zone Industrielle, F-57400 SARREBOURG (FR).
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes et pantoufles.

(822) FR, 10.01.1978, 1 031 121.
(300) FR, 10.01.1978, 1 031 121.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) CH.

(156) 12.05.1998 R 437 294
(732) SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITADA

Provença, 494, 4º, e-08025 Barcelone (ES).

(531) 1.15; 19.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, composants actifs,
semi-conducteurs, transistors, diodes, tiristors, diacs et triacs
ainsi que circuits intégrés, blocs à composants, assemblés pour
récepteurs de radio et télévision, composants passifs, spéciale-
ment condensateurs, résistances, potentiomètres, ferrites, bobi-
nes et transformateurs, composants électromécaniques, spécia-
lement connecteurs, câbles pour télécommunications,
commutateurs, dispositifs de protection contre les surchages,
surtensions et court-circuits, antennes individuelles et collecti-
ves, circuits imprimés, filtres électriques, lignes de retard, cris-
taux oscillateurs et régulateurs de fréquence, systèmes et équi-
pements de transmission, spécialement équipements de
porteuses, équipements terminaux générateurs de porteuses,
équipements de télésignalisation, télémesure et télécontrôle,
équipements pour la transmission des données, liaisons radio,
radiotéléphones pour communications et cherche-personnes,
intercommunicateurs, appareils téléphoniques pour abonnés,
marqueurs et répondeurs automatiques, équipements périphéri-
ques de données, téléimprimeurs, équipements codificateurs,
lecteurs et mélangeurs, équipements pour la préparation, la re-
connaissance et la présentation des caractères, mots et codes,
équipements fac-similés, antennes professionnelles pour télé-
communications, sources de courant pour systèmes et équipe-
ments de télécommunication, postes émetteurs de radiodiffu-
sion en amplitude modulée et fréquence modulée, émetteurs et
récepteurs de télévision en VHF et UHF, équipements de télé-
vision en circuit fermé, cameras professionnelles et industriel-
les de télévision, moniteurs d'image et de forme d'onde, géné-
rateurs de synchronismes et d'effets spéciaux, mélangeurs
d'images et de sons, télécinématographes, enregistreurs et re-
producteurs de signaux vidéo, équipements et matériaux pour
radiolocalisation et détection, équipements spéciaux pour la
défense, équipements pour l'aide à la navigation, équipements
de radar, équipements transmetteurs, récepteurs et transcrip-
teurs pour radiocommunications destinés aux forces armées,
équipements de communications par satellites, centrales télé-

phoniques électroniques pour l'usage militaire, systèmes de
guidage de projectiles, torpilles et fusées, têtes d'approche
fonctionnant par radio-ondes, équipements de sonar, équipe-
ments électroniques pour application militaire, ordinateurs spé-
ciaux pour usages militaires, systèmes à rayons infrarouges
pour vision de visée, équipements électroniques pour le traite-
ment de l'information, spécialement ordinateurs analogiques,
digitaux et hybrides, équipements périphériques, postes termi-
naux de télétraitement, équipements de transmission des don-
nées et éléments de communication pour systèmes industriels,
calculateurs électroniques, machines électroniques de compta-
bilité et d'enregistrement, équipements de signalisation, con-
trôle et régulation industrielle, instruments de calibrage, dosa-
ge et comptage pour procédés industriels, équipements de
signalisation et de contrôle du trafic, instruments de laboratoi-
re, stabilisateurs et régulateurs électroniques de tension, con-
vertisseurs et changeurs de fréquence et petite puissance, os-
cillateurs et générateurs de signaux, compteurs de fréquence,
oscilloscopes, appareils électriques de mesure, chromatogra-
phes et spectromètres, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques et optiques, appareils et instruments
automatiques, mécaniques et électroniques de pesage et de me-
surage, appareils et instruments de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement, et caisses enregistreuses.

11 Instrumentation nucléaire.

(822) ES, 10.01.1978, 815 993.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.04.1998 R 437 327
(732) TRUSSARDI S.P.A.

4, piazza Duse, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 14 Articles de bijouterie et joaillerie.

(822) IT, 29.04.1978, 309 360.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.

(156) 26.05.1998 R 437 394
(732) PAPETERIES DE GASCOGNE,

Société anonyme
F-40 200 MIMIZAN (FR).

(531) 5.3; 5.11; 27.3; 27.5.
(511) 16 Des papiers kraft écrus solides à l'état humide et,
plus particulièrement, du papier kraft.

(822) FR, 08.02.1978, 1 033 466.
(300) FR, 08.02.1978, 1 033 466.
(831) BX, ES, IT.
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(156) 26.05.1998 R 437 399
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
115, avenue Lacassagne, F-69 003 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 24.01.1978, 1 033 477.
(300) FR, 24.01.1978, 1 033 477.
(831) AM, BY, DE, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.

(156) 19.05.1998 R 437 403
(732) SOCIÉTÉ MANUFACTURE FRANÇAISE DES

CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49 110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 08.12.1977, 1 033 485.
(300) FR, 08.12.1977, 1 033 485.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT, SM.

(156) 30.05.1998 R 437 473
(732) PREFABRICADOS METÁLICOS UMARAN, S.A.

4, calle Torreondo, USÁNSOLO-GALDÁCANO,
Vizcaya (ES).

(531) 27.5.
(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.

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.

(822) ES, 18.04.1977, 741 938; 28.04.1976, 741 944;
28.04.1976, 741 945.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.05.1998 R 437 476
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 8.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc laiteux, rouge, bleu clair, noir, blanc et ocre. 
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 21.02.1978, 307 966.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 30.05.1998 R 437 482
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica, I-36 100 VICENZA (IT).

(511) 5 Spécialité médicinale antitoux.

(822) IT, 07.03.1978, 308 334.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 10.04.1998 R 437 512
(732) ITW EXPANDET

24, rue du Président Wilson,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(531) 14.3; 26.4.
(511) 17 Tampons (chevilles) en matière plastique.

20 Chevilles en matière plastique.

(822) FR, 22.04.1977, 1 020 256.
(831) DZ, ES, MA, VN.

(156) 05.05.1998 R 437 530
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Combinaisons anti-acides comme produits chimi-
ques destinés à l'industrie ainsi que comme matières premières
pour produits pharmaceutiques.

(822) DT, 02.01.1978, 966 167.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.06.1998 R 437 543
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.02.1978, 1 034 281.
(300) FR, 14.02.1978, 1 034 281.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(861) SU; 1989/8 LMi.

(156) 02.06.1998 R 437 544
(732) VARIOPAK INTERNATIONAL B.V.

28, Binderskampweg, NL-6545 CB NIJMEGEN (NL).

(511) 16 Emballages en papier et carton pour produits liqui-
des, granulés ou en poudre.

17 Emballages en caoutchouc et en matière plastique
pour produits liquides, granulés ou en poudre.

(822) FR, 14.02.1978, 1 034 280.
(300) FR, 14.02.1978, 1 034 280.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.

(156) 29.05.1998 R 437 547
(732) Automobiles CITROËN,

Société anonyme
62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles.

37 Réparation et entretien de véhicules, services rela-
tifs à la fourniture de pièces de rechange et accessoires de vé-
hicules.

39 Services de transports et entrepôt, location de ba-
teaux, voitures et tous véhicules.

(822) FR, 04.01.1978, 1 034 274; 25.04.1978, 1 034 494.
(300) FR, 04.01.1978, 1 034 274.
(300) FR, 25.04.1978, 1 034 494.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) PT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 22.05.1998 R 437 550
(732) TRANSRACK, Société anonyme

20/22, avenue Raspail,
F-94 100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 9 Outillages scientifiques et de laboratoires.

(822) FR, 19.01.1977, 1 006 496.
(831) BX, IT.

(156) 02.06.1998 R 437 552
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit Le Favier, Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 11 Réchauds, cuisinières et autres appareils de cuis-
son.

(822) FR, 15.02.1978, 1 034 284.
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(300) FR, 15.02.1978, 1 034 284.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.1998 R 437 558
(732) INTER PARFUMS TRADEMARK,

Société Anonyme
4, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
produits de maquillage, lotions pour les cheveux, huiles essen-
tielles, savons et dentifrices.

(822) FR, 20.01.1978, 1 034 272.
(300) FR, 20.01.1978, 1 034 272.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.

(156) 02.06.1998 R 437 571
(732) CESARE PARIGI

22, via Marco Praga, I-20 052 MONZA (IT).

(511) 6 Raccords pour tuyauteries; tuyaux en métal; rac-
cords flexibles pour machines à laver et machines à laver la
vaisselle; raccords flexibles pour appareillage à gaz; tuyaux
flexibles en métal.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou matière plasti-
que.

(822) IT, 15.03.1978, 308 611.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.

(156) 05.06.1998 R 437 582
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques phonographiques, films sonores et de télé-
vision.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, journaux et livres.

(822) DT, 04.01.1978, 966 226.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 10.04.1998 R 437 591
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. RABBETHGE & GIESECKE
29-31, Grimselstrasse, D-37 574 EINBECK (DE).

(531) 1.3; 18.7; 26.7; 29.1.
(591) noir, orange et vert. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir fruits et légumes frais, semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires
pour les animaux, malt.

(822) DT, 10.04.1978, 969 835.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.12.1977, 969 835.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 30.05.1998 R 437 608
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-

ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques pour usage médicinal; désinfectants et an-
tiparasitaires pour usage humain.

(822) ES, 09.07.1956, 306 147.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 30.05.1998 R 437 609
(732) FORDONAL, S.A.

9, calle Lérida, MADRID (ES).

(511) 5 Produits chimiques pour usage médicinal et hygié-
nique, produits et spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et
désinfectants.

(822) ES, 06.05.1966, 465 084.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.05.1998 R 437 610
(732) FORDONAL, S.A.

9, calle Lérida, MADRID (ES).
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(511) 5 Produits chimiques pour usage médicinal, produits
et spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants.

(822) ES, 22.09.1967, 477 492.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 29.05.1998 R 437 616
(732) Ascot Karl Moese GmbH

335, Hülser Strasse, D-47803 Krefeld (DE).

(511) 25 Cravates.

(822) DT, 15.12.1969, 632 297.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) AT.

(156) 30.05.1998 R 437 678
(732) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

MANNHEIM/OCHSENFURT
10, Maximilianstrasse, D-68 165 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes articielles.
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades;
sucre diététique.

30 Sucre, en particulier sucre de fruits; succédanés du
sucre; matières dulcifiantes naturelles.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) DT, 10.05.1978, 970 998.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 29.05.1998 R 437 679
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements), no-
tamment skis.

(822) AT, 03.04.1978, 87 662.
(300) AT, 05.12.1977, AM 3100/77.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 31.05.1998 R 437 684
(732) VANA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Wolfgang Schmälzlgasse, A-1020 WIEN II (AT).

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

(822) AT, 31.05.1978, 88 150.
(300) AT, 27.12.1977, AM 3306/77.
(831) HR, SI, YU.

(156) 23.05.1998 R 437 697
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bière.

(822) BX, 09.12.1977, 348 748.
(300) BX, 09.12.1977, 348 748.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 19.05.1998 R 437 710
(732) C&A NEDERLAND,

Commanditaire vennootschap
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair et or. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 05.12.1977, 348 549.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 24.05.1998 R 437 715
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (y
compris un produit détersif pour la peau), lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques (y compris un produit
détersif pour la peau), vétérinaires et hygiéniques; produits dié-
tétiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 15.12.1977, 348 580.
(300) BX, 15.12.1977, 348 580.
(831) DZ, FR, MC.

(156) 23.05.1998 R 437 724
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

1, rue Laid Burniat,
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 09.01.1978, 349 292.
(300) BX, 09.01.1978, 349 292.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.05.1998 R 437 737 A
(732) Sté D'Exploitation des Brevets

SILOPARK - S.E.B.S SARL
Villantipolis n° 7, 473, Route des Dolines,
F-06560 SOPHIA ANTIPOLIS VALBONNE (FR).

(531) 7.1; 25.7; 27.5.
(511) 7 Équipements pour garage mécanique, parcage et
autres moyens de manutention mécaniques de véhicules.

19 Bâtiments préfabriqués.

(822) CH, 09.12.1977, 292 537.
(831) DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.05.1998 R 437 738
(732) TAG Heuer S.A.

14a, Avenue des Champs-Montants,
CH-2074 MARIN (CH).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, y compris par-
ties et accessoires de tous les produits précités; appareils de dé-
clenchement électriques et mécaniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires, y compris leurs parties et accessoires.

14 Montres et tous genres d'instruments à mesurer le
temps, également électroniques.

(822) CH, 16.12.1977, 292 547.
(161) 16.12.1977, 292547.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.05.1998 R 437 739
(732) BIOBASAL AG

3, Münzgasse, CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 02.12.1977, 292 634.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(156) 24.05.1998 R 437 762
(732) AUTINOR, S.A.

Z.A. Les Marlières, F-59710 AVELIN (FR).

(531) 1.15; 15.7.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules), grands instruments pour l'agriculture.



232 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlan-
tes; caisses enregistreuses; machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

(822) FR, 10.01.1978, 1 034 950.
(300) FR, 10.01.1978, 1 034 950.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.05.1998 R 437 764
(732) QUALITEC

(Société par Actions Simplifiée)
1-3, Allée des Ecureuils, F-93420 VILLEPINTE (FR).

(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.

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, appareils
extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liure, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la pa-
peterie), 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.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospec-
tions, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de
matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 17.12.1976, 1 004 169.
(831) BX, DE, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.

(156) 30.05.1998 R 437 765
(732) ASNETS,

Société à responsabilité limitée
1, rue Abel-Truchet, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules), 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, appareils
extincteurs.

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.

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.

(822) FR, 17.12.1976, 1 004 171.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.05.1998 R 437 771
(732) ÉMAILLERIES DE BLANC-MISSERON

A. AUBECQ, Société anonyme
F-59 154 CRESPIN (FR).

(511) 6 Panneaux métalliques préfabriqués pouvant inter-
venir comme revêtements muraux, sanitaires ou autres, dans la
construction.

16 Tableaux à écrire.
20 Meubles et, plus particulièrement, du mobilier de

cuisine, glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres clas-
ses) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succé-
danés de toutes ces matières.

(822) FR, 01.08.1975, 930 085.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 24.05.1998 R 437 777
(732) CAP GEMINI, Société anonyme

11, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
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(531) 21.1.
(511) 9 Ordinateurs et toutes machines mécanographiques
ou électroniques pour le traitement de l'information.

16 Papier et articles en papier, imprimés, machines à
écrire et articles de bureau.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
pour la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux statis-
tiques, mécanographiques et de sténotypie, comptabilité, re-
production de documents, bureaux de placement, location de
tout matériel de bureau.

36 Assurances et banques, agences de change, gérance
de portefeuille, recouvrement de créances, émission de chè-
ques de voyage, expertise immobilière, gérance d'immeubles.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages et de télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises, distri-
bution de journaux, agences de tourisme et de voyage, location
de véhicules, entrepôt, garage.

41 Éducation, enseignement, édition de livres et de re-
vues, divertissements, spectacles, location de films, d'appareils
de projection et accessoires.

42 Hôtellerie et restauration, réservation de chambres
d'hôtel, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans, prospections.

(822) FR, 29.09.1976, 967 310.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(851) CH; 1993/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.05.1998 R 437 779
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-

veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 27.01.1978, 1 034 954.
(300) FR, 27.01.1978, 1 034 954.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.05.1998 R 437 780
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

(822) FR, 27.01.1978, 1 034 956.
(300) FR, 27.01.1978, 1 034 956.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.05.1998 R 437 781
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

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

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.

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, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

25 Foulards, écharpes, cravates, lingerie féminine.

(822) FR, 06.02.1978, 1 034 958.
(300) FR, 06.02.1978, 1 034 958.
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(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
SM, VN.

(862) RO.

(156) 30.05.1998 R 437 783
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs parties comprises
dans la classe 12 et leurs moteurs; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

(822) FR, 25.07.1972, 859 944.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.05.1998 R 437 788
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63 040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 11.09.1974, 909 960.
(831) BA, BX, DE, ES, HR, IT, MK, PT, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.05.1998 R 437 793
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 25 Articles de confection en jersey et tissus, tricots
pour hommes, femmes et enfants, vêtements, chemises, chemi-
settes, jupes, pantalons, tricots-pyjamas, robes de chambre.

(822) IT, 25.05.1978, 310 108.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 31.05.1998 R 437 822
(732) BODEGAS DOMECQ, S.A.

Carretera Villabuena, 9,
E-01340 ELCIEGO (Alava) (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 04.04.1978, 847 361.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 06.06.1998 R 437 825
(732) VIÑA SALCEDA, S.A.

ELCIEGO, Alava (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 21.01.1974, 647 043.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.05.1998 R 437 835
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 5 Désinfectants.

(822) LI, 16.12.1977, 5559.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 29.05.1998 R 437 836
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.13; 25.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 5 Désinfectants.

(822) LI, 16.12.1977, 5560.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/5
LMi.

(156) 29.05.1998 R 437 837
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.

(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) LI, 16.12.1977, 5561.

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

(156) 07.06.1998 R 437 847
(732) ROCKINGER SPEZIALFABRIK

FÜR ANHÄNGERKUPPLUNGEN GMBH & Co
12, Orleansstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques, dispositifs
d'attelage de semi-remorques, tourillons (pivots) de semi-re-
morques, oeillets d'attelage.

(822) DT, 12.05.1978, 971 042.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
14.02.1978, 971 042.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 26.05.1998 R 437 858
(732) LUDWIG SCHWARZ & Co GMBH

Meilsener Strasse, D-21 244 BUCHHOLZ-STEIN-
BECK (DE).

(531) 3.1; 11.3; 26.4.
(511) 30 Thé conditionné.

(822) DT, 23.12.1977, 965 907.
(831) BX, EG, FR.

(156) 29.05.1998 R 437 874
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes, cigarettes, cigares, cigarillos.

(822) BX, 30.12.1977, 349 243.
(300) BX, 30.12.1977, 349 243.
(831) DE, ES, FR, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.06.1998 R 437 882
(732) INTRODUCT HOLLAND B.V.

18, Lagedijk, NL-3401 RG IJSSELSTEIN, Utr. (NL).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, y compris les déco-
rations autocollantes, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 18.01.1978, 349 345.
(300) BX, 18.01.1978, 349 345.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 06.06.1998 R 437 882 A
(732) INTRODUCT (DEUTSCHLAND) GMBH

21-23, Siemensstrasse,
D-61267 NEU ANSPACH (DE).
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(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, y compris les déco-
rations autocollantes, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 18.01.1978, 349 345.
(300) BX, 18.01.1978, 349 345.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.06.1998 R 437 883
(732) NEDERLANDSE PILLO-PAK

MAATSCHAPPIJ B.V.
50, Enkweg, NL- 6961 GZ EERBEEK (NL).

(531) 25.3; 26.11.
(511) 17 Feuilles minces en polyéthylène avec coussin à air
pour usage comme matériel d'isolation pour serres.

(822) BX, 31.10.1977, 348 472.
(300) BX, 31.10.1977, 348 472.
(831) CH, DE, FR.

(156) 29.05.1998 R 437 889
(732) USINES SAINT-BRICE, Société anonyme

Chaussée de Lille, ORCQ-LEZ-TOURNAI (BE).

(511) 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.

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.

(822) BX, 23.12.1977, 349 378.
(300) FR, 23.12.1977, 349 378.
(831) FR.

(156) 05.06.1998 R 437 892
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion de produits chimiques pour la technique d'assemblage et le
travail des métaux); la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture (à l'exception des fongicides, in-
secticides et herbicides); résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels
et artificiels); compositions extinctrices; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

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 auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 30.12.1977, 349 236.
(300) BX, 30.12.1977, 349 236.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, 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).

(862) RO.

(156) 26.05.1998 R 437 896
(732) BODEGAS MARQUES DEL PUERTO, S.A.

Carretera de Logroño, E-26 360 FUENMAYOR (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 02.02.1978, 851 853.
(831) BX, FR.

(156) 22.05.1998 R 437 901
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Produit antisolaire.
5 Produit antisolaire.

(822) FR, 23.11.1972, 866 475.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.06.1998 R 437 902
(732) SEYTHOUX,

Société à responsabilité limitée
101, rue de la République,
F-39 400 MOREZ-DU-JURA (FR).
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(531) 2.9; 27.3.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, articles de lu-
netterie et, notamment, verres et montures de lunettes.

(822) FR, 01.08.1969, 799 403.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.06.1998 R 437 903
(732) MENELAUS S.A., Société anonyme

11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Liquides pour nettoyer et détacher les étoffes.

(822) FR, 05.12.1975, 939 814.
(831) BX, ES.

(156) 05.06.1998 R 437 908
(732) FRED, Société anonyme

6, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

(822) FR, 08.02.1978, 1 035 694.
(300) FR, 08.02.1978, 1 035 694.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 06.06.1998 R 437 911
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; dentifrices; produits pour la chevelure; produits de beau-
té; fards.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires; produits diététiques.

(822) FR, 21.07.1975, 929 157.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(861) KP; 1997/22 Gaz.

(156) 06.06.1998 R 437 912
(732) IPHYM Société Anonyme

Chemin de la Sereine, F-01700 BEYNOST (FR).

(511) 5 Produits d'herboristerie.

(822) FR, 17.12.1974, 913 645.
(831) BX, CH, IT, PT.

(156) 20.04.1998 R 437 941
(732) FIAMMA DI LUIGI RONCHINI

(DITTA INDIVIDUALE)
56, via XX Settembre, I-29 100 PIACENZA (IT).

(531) 4.1; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 25 Bonnets pour les sports.

(822) IT, 20.04.1978, 309 204.
(300) IT, 23.01.1978, 16 846 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 01.06.1998 R 437 951
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO
34/A-bis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 3.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair et or. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 01.06.1978, 310 306.
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(300) IT, 06.02.1978, 32 989 C/78.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 02.06.1998 R 437 955
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, liquides ou de pâtes).

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques (semi-produits).

(822) DT, 15.12.1972, 900 511.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(862) ES.

(156) 22.05.1998 R 437 965
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 28.04.1978, 970 716.

(831) AT, BA, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.06.1998 R 437 966
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles, désinfectants.

(822) AT, 31.07.1974, 77 942.

(831) BX, CH, FR, HU, IT, PT.

(156) 24.05.1998 R 437 970
(732) SPORT 2000, Société anonyme

Route d'Ollainville, Égly, F-91 290 ARPAJON (FR).

(531) 26.1; 26.2; 26.4; 29.1.
(571) Cercle rouge et noir.
(591) rouge et noir. 
(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 29.11.1977, 1 034 490.
(300) FR, 29.11.1977, 1 034 490.
(831) ES.

(156) 01.06.1998 R 437 974
(732) ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS S.A.

66, St. Bavdstaat, B-2610 ANTWERPEN (BE).
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(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 34 Papiers à cigarettes.

(822) IT, 01.06.1978, 310 304.
(831) BX.

(156) 10.06.1998 R 437 984
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH IN

KEMI„NIH IZDELKOV, N.SOL.O.
135, Celovška, SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(511) 1 Produits chimiques pour la protection des plantes.

(822) YU, 10.06.1978, 23 043.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, UA.

(156) 08.06.1998 R 438 009
(732) IREKS GMBH

20, Lichtenfelser Strasse,
D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 1 Adjuvants de cuisson, à savoir préparations diasta-
siques à base de malt, éventuellement en combinaison avec des
préparations d'enzymes d'origine végétale ou animale, émulsi-
fiants, acide ascorbique et/ou substances organiques et inorga-
niques pour l'alimentation; agents acidulants pour pâtes; pro-
duits réduisants la teneur en amidon en tant que dulcifiants et
levure, à savoir dextrine, maltodextrine, oligomaltose et poly-
maltose, maltose sous forme liquide ou solide (tous ces pro-
duits seuls ou mélangés entre eux).

30 Farines de céréales et/ou de légumes; farines gon-
flantes.

(822) DT, 06.06.1978, 971 883.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.12.1977,  971 883.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 09.06.1998 R 438 017
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(531) 2.1; 24.13; 26.1.

(511) 8 Faux, ustensiles d'étable, de jardin et d'agriculture.

(822) AT, 31.03.1972, 26 136.

(831) BX.

(156) 09.06.1998 R 438 018
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(511) 8 Faux, ustensiles de jardin et d'agriculture.

(822) AT, 30.09.1973, 29 099.

(831) BX.

(156) 31.05.1998 R 438 060
(732) Säntis Management AG

135, Industriestrasse, CH-9202 Gossau (CH).

(511) 29 Produits du lait, spécialement beurre, babeurre,
crème, crème à café.

(822) CH, 01.12.1976, 285 879.

(831) AT, FR, IT, LI.

(156) 06.06.1998 R 438 063
(732) ZWEIFEL POMY-CHIPS AG

(ZWEIFEL POMY-CHIPS S.A.),
(ZWEIFEL POMY-CHIPS Co Ltd)
5, Kesselstrasse (im Härdli),
CH-8957 SPREITENBACH (CH).
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(531) 24.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Pommes-chips (tranches de pommes de terre fri-
tes).

(822) CH, 05.01.1978, 292 179.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(156) 09.06.1998 R 438 066
(732) KÄLIN & Cie

Beim Bahnhof, Oberwinterthur,
CH-8404 WINTERTHOUR (CH).

(511) 2 Peintures protectrices pour le bois.

(822) CH, 21.02.1978, 292 952.
(831) AT.

(156) 05.06.1998 R 438 067
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produit pharmaceutique diurétique.

(822) CH, 07.02.1978, 292 958.
(831) DE.

(156) 05.06.1998 R 438 068
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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) CH, 07.02.1978, 292 959.
(831) DE, ES, LI.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.06.1998 R 438 069
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produit psychothérapeutique.

(822) CH, 07.02.1978, 292 960.
(831) DE, ES, LI.

(156) 05.06.1998 R 438 070
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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) CH, 07.02.1978, 292 961.
(831) DE.
(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); 1995/7
LMi.

(156) 02.06.1998 R 438 078
(732) NEUBURGER MILCHWERKE e.G.

D-86633 NEUBURG (DE).

(531) 2.9; 3.4.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir crème de lait, beurre,
fromage.

30 Cacao et boissons au cacao.

(822) DT, 18.05.1972, 893 568.
(831) BX, FR, IT, PT.
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(156) 29.05.1998 R 438 085
(732) Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG.

85, Veldhausener Strasse, D-49828 Neuenhaus (DE).

(531) 5.3; 27.3; 27.5.
(511) 1 Engrais naturels, à savoir tourbe, compositions
d'engrais contenant de la tourbe, terres tourbeuses, terreaux.

(822) DT, 29.05.1978, 971 517.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.04.1998 R 438 108
(732) MONOFIL-TECHNIK Gesellschaft für

Synthese Monofile mbH
30, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 15 Cordes (monofils synthétiques) pour instruments
de musique.

17 Fils et monofils en matières plastiques, particuliè-
rement pour la fabrication de filets.

22 Filets, bâches et sacs en matières plastiques; cordes
et cordons en matières plastiques, particulièrement pour la fa-
brication de filets.

28 Lignes à pêche, cordes pour articles de sport, parti-
culièrement pour raquettes de tennis, de jeu de volants.

(822) DT, 25.01.1978, 967 062.

(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,
RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 30.05.1998 R 438 117
(732) GIBMI S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 43,
I-28887 OMEGNA (VB) (IT).

(511) 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, à sa-
voir coupe-légumes, presse-purée, presse-légumes, pres-
se-fruits, mixers et centrifugeuses, batteurs, presse-agrumes
pour centrifugeuses, moulins à café électriques, broyeurs
(mixers), moulins à café, pompes transvaseuses, hachoirs à
viande, râpes électriques, appareils pour piler la glace, cou-
pe-jambon.

9 Appareils électromécaniques à usage domestique
utilisés pour le nettoyage, à savoir cireuses mécaniques, batteu-
ses de tapis, électro-brosses, balais électriques, aspirateurs de
poussière et cireuses à chaussures; fers à coiffer.

11 Appareils électrothermiques, à savoir grils à vian-
de, grille-pain, rôtissoires, appareils de chauffage électrique,
sèche-cheveux; appareils à sécher les cheveux (autres que ma-
chines), à savoir casques-séchoirs, ventilateurs électriques (air
froid/air chaud); appareils électromécaniques pour la cuisine, à
savoir sorbetières et yogourtières.

21 Peignes électriques.

(822) IT, 21.02.1978, 307 965.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

(156) 01.06.1998 R 438 121
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND

FETT AG
36-40, Industriestrasse, D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles à base de
produits de palmier.

(822) DT, 18.06.1972, 637 390.
(831) BX, IT.

(156) 01.06.1998 R 438 122
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND

FETT AG
36-40, Industriestrasse, D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) DT, 30.09.1976, 835 936.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.05.1998 R 438 128
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).
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(531) 2.9; 24.5; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 09.07.1973, 907 116.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 03.06.1998 R 438 134
(732) MÜLLER'S MÜHLE GMBH

42-50, Am Stadthafen,
D-45 881 GELSENKIRCHEN (DE).

(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 29 Pois secs, haricots et lentilles; conserves de légu-
mes, de légumes secs préparés; conserves de mélanges des élé-
ments précités et toutes conserves avec addition de pommes de
terre et/ou de viande et/ou de riz, de blé mondé préparé, de
nouilles préparées, conserves de plats préparés avec des légu-
mes secs et/ou des légumes comme élément principal, aussi
avec des pommes de terre et/ou de la viande et/ou du riz et/ou
des pâtes et/ou du blé mondé; conserves de viande.

30 Riz, riz gonflé, nouilles, maïs sec; mélanges de riz
et de pâtes; farine, fécule de pommes de terre, farine de maïs
pour l'alimentation, farine de riz, semoule, blé mondé, chapelu-
re, préparations de céréales pour l'alimentation, flocons de cé-
réales, éventuellement mélangés avec des noix, des prépara-
tions alimentaires aux noix, ainsi que des flocons de céréales
mélangés éventuellement mélangés avec des noix, des prépara-

tions alimentaires aux noix, ainsi que des flocons de céréales
mélangés éventuellement avec du sucre et/ou du miel; sucre de
raisin; conserves de riz préparé, de blé mondé préparé, de
nouilles préparées; conserves de plats préparés avec du riz et/
ou des pâtes et/ou du blé mondé.

(822) DT, 14.03.1978, 968 756.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.12.1977, 968 756.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 30.05.1998 R 438 150
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Champs aseptiques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); alaises, champs opératoires.

(822) FR, 25.01.1978, 1 037 058.
(300) FR, 25.01.1978, 1 037 058.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 02.06.1998 R 438 151
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (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 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
légumes 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.
35 Publicité et affaires.
42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 15.02.1978, 1 037 062.
(300) FR, 15.02.1978, 1 037 062.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, RU, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 243

(156) 26.05.1998 R 438 155
(732) SCREG (Société anonyme)

49, Rue du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 19 Émulsions de bitume amélioré par un copolymère
modifié.

(822) FR, 07.03.1978, 1 037 067.
(300) FR, 07.03.1978, 1 037 067.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 25.05.1998 R 438 194
(732) TECNICA S.P.A.

56, via Fante d'Italia,
I-31 040 GIAVERA DEL MONTELLO (IT).

(511) 25 Chaussures après-ski et chaussures de sport en gé-
néral.

(822) IT, 25.05.1978, 310 110.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PT, RO, RU, SI, SK.
(862) SU.

(156) 01.06.1998 R 438 198
(732) AUSIMONT S.P.A.

31, Foro Buonaparte, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques employés dans l'industrie com-
me intermédiaires; fluides hydrauliques pour l'industrie aéro-
nautique, de l'espace et des instruments de précision; fluides
pour transférer la chaleur; agents plastifiants pour plastomères
et élastomères fluorés, produits hydrofuges (à l'exception des
vernis).

4 Lubrifiants et huiles industrielles (à l'exception des
huiles comestibles et des huiles essentielles).

17 Produits huileux fluorés employés comme diélec-
triques.

(822) IT, 01.06.1978, 310 308.
(300) IT, 07.03.1978, 17 591 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 07.06.1998 R 438 205
(732) STAHLTON AG

57, Riesbachstrasse, CH-8034 ZURICH (CH).

(511) 6 Câbles à ancrage et accessoires.

(822) CH, 28.11.1977, 291 667.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.05.1998 R 438 219
(732) LYDIA DAÏNOW KOSMETIC GMBH

7, alte Landstrasse, CH-5027 HERZNACH (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 25.11.1977, 293 266.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, VN, YU.

(156) 03.06.1998 R 438 228
(732) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH

18, Dr.-Albert-Reimann-Strasse,
D-68 522 LADENBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re acides de fruits et leurs dérivés, produits pour la conserva-
tion, la conservation des couleurs et pour l'amélioration du goût
des aliments; produits chimiques pour l'assouplissement de
feuilles destinées à la fabrication d'emballages d'aliments; pro-
duits chimiques, c'est-à-dire émulsionnants, substances com-
posées et mélanges de sels tamponnés pour l'industrie des bois-
sons.

(822) DT, 30.01.1976, 940 586.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH.

(156) 31.05.1998 R 438 229
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir une préparation
dissolvant les calculs biliaires.

(822) DT, 20.12.1977, 965 740.
(831) AT, DE, FR, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 01.06.1998 R 438 232
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 01.02.1978, 967 233.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.



244 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(156) 09.06.1998 R 438 235
(732) CARL BOCKWOLDT GMBH & Co KG

43-53, Sehmsdorfer Strasse,
D-23 843 BAD OLDESLOE (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Engrenages à roues droites, moteurs à engrenages à
roues droites, engrenages ajustables, moteurs à engrenages
ajustables, engrenages à vis sans fin, moteurs à engrenages à
vis sans fin.

12 Engrenages à roues droites, moteurs à engrenages à
roues droites, engrenages ajustables, moteurs à engrenages
ajustables, engrenages à vis sans fin, moteurs à engrenages à
vis sans fin; tous les produits précités pour véhicules terrestres
à moteur.

(822) DT, 06.04.1978, 969 659.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1977, 969 659.

(831) AT, BX, CH.

(156) 05.06.1998 R 438 236
(732) Heraeus Med GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Appareils à rayons ultraviolets, particulièrement
pour les soins du psoriasis.

(822) DT, 14.04.1978, 970 131.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MK, PT, YU.

(156) 18.05.1998 R 438 246
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 2.3; 2.9; 5.7; 26.4.
(511) 32 Jus d'orange.

(822) IT, 18.05.1978, 309 806.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 29.05.1998 R 438 250
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Antibiotiques.

(822) FR, 26.12.1977, 1 034 949.
(300) FR, 26.12.1977, 1 034 949.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(861) VN; 1997/12 Gaz.

(156) 29.05.1998 R 438 251
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,

Société à responsabilité limitée
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-
ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologi-

ques, produits pour l'hygiène de la peau.

(822) FR, 11.01.1978, 1 034 951.
(300) FR, 11.01.1978, 1 034 951.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO,

RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.05.1998 R 438 264
(732) T. PORT (firme)

1, Lippeltstrasse, Kontorhaus Grossmarkt,
D-20 097 HAMBURG (DE).
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(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 31 Bananes.

(822) DT, 01.02.1977, 954 364.
(831) AT, BX.

(156) 26.05.1998 R 438 300
(732) NORD-WEST-RING

SCHUH-EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EG
69, Schaumainkai, D-60596 FRANKFURT (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et vert. 
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 12.04.1978, 969 989.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1977, 969 989.

(831) AT, BX.

(156) 02.06.1998 R 438 329
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 07.03.1978, 1 037 720.
(300) FR, 07.03.1978, 1 037 720.
(831) HR, MA, PT, SI, VN, YU.

(156) 02.06.1998 R 438 334
(732) BASEUROPA HOLDING

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 16.03.1978, 1 037 725.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, KG, MD, PT, RU, TJ, UZ.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.06.1998 R 438 341
(732) MÜLLER'S MÜHLE GMBH

42-50, Am Stadthafen,
D-45 881 GELSENKIRCHEN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc. 
(511) 29 Pois secs, haricots et lentilles; conserves de légu-
mes, de légumes secs préparés; conserves de mélanges des élé-
ments précités et toutes conserves avec addition de pommes de
terre et/ou de viande et/ou de riz, de blé mondé préparé, de
nouilles préparées; conserves de plats préparés avec des légu-
mes secs et/ou des légumes comme élément principal, aussi
avec des pommes de terre et/ou de la viande et/ou du riz et/ou
des pâtes et/ou du blé mondé; conserves de viande.

30 Riz, riz gonflé, nouilles, maïs sec; mélanges de riz
et de pâtes; farine, fécule de pommes de terre, farine de maïs
pour l'alimentation, farine de riz, semoule, blé mondé, chapelu-
re, préparations de céréales pour l'alimentation, flocons de cé-
réales, éventuellement mélangés avec des noix, des prépara-
tions alimentaires aux noix, ainsi que des flocons de céréales
mélangés éventuellement avec du sucre et/ou du miel; sucre de
raisin; conserves de riz préparé, de blé mondé préparé, de
nouilles préparées; conserves de plats préparés avec du riz et/
ou des pâtes et/ou du blé mondé.

(822) DT, 14.03.1978, 968 755.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.12.1977, 968 755.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 27.05.1998 R 438 342
(732) B. SPRENGEL GMBH & Co

33, Schaufelder Strasse, D-30 167 HANNOVER (DE).
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(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, massepain, bonbons,
produits de boulangerie, pâtisserie, gâteaux, biscuits.

(822) DT, 25.02.1971, 878 492.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.05.1998 R 438 376
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques pour usage médicinal; désinfectants et pro-
duits antiparasitaires pour usage humain.

(822) ES, 03.02.1958, 315 803; 03.02.1978, 315 803.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 07.06.1998 R 438 385
(732) KELLER AG ZIEGELEIEN

CH-8422 PFUNGEN (CH).

(511) 19 Pierres de construction et panneaux.

(822) CH, 03.01.1978, 292 030.
(831) AT, DE.

(156) 07.06.1998 R 438 386
(732) KELLER AG ZIEGELEIEN

CH-8422 PFUNGEN (CH).

(511) 1 Produit d'addition pour mortier de mur.
19 Produit d'addition pour mortier de mur.

(822) CH, 03.01.1978, 292 031.
(831) AT, DE.

(156) 30.05.1998 R 438 396
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 5 Herbicide.

(822) CH, 16.02.1978, 293 615.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, KG, LI, MA, MC, MD,

MK, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 30.05.1998 R 438 397
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 5 Acaricide et miticide, à l'exclusion de ceux destinés
au corps humain.

(822) CH, 16.02.1978, 293 616.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.

(156) 30.05.1998 R 438 400
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à régler la croissance
des plantes.

(822) CH, 16.02.1978, 293 619.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 06.06.1998 R 438 407
(732) PASCAL PASTOR

60, rue de la Méditerrannée,
F-34 000 MONTPELLIER (FR).

(511) 6 Roulettes pour appareils ménagers, industriels et
autres.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, notamment, des supports roulants extensibles.

(822) FR, 05.09.1977, 1 026 879.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.05.1998 R 438 509
(732) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BOLZANO
Via Perathoner 8/B-10, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 31 Fruits.

33 Vins.

(822) IT, 25.05.1978, 310 105.
(300) IT, 20.03.1978, 5127 C/78.
(831) AT.
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(156) 31.05.1998 R 438 518
(732) JOHN PLAYER S.A.

3, Limmatquai, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

6 Porte-clés.
14 Bijouterie, bijouterie en faux, horlogerie, boutons

de manchettes.
16 Articles de papeterie.
18 Étuis en cuir et en imitations du cuir, sacs à main,

sacs de voyage, nécessaires de voyage, valises, parapluies.
20 Meubles et coussins.
21 Verres à boire, assortiments pour pique-niques.
24 Linges de bain.
25 Vêtements et ceintures, écharpes.
26 Emblèmes imprimés ou brodés, boutons de man-

chettes.
28 Jouets et articles de sport.
33 Boissons alcooliques.
34 Briquets.

(822) CH, 07.03.1978, 292 594.
(300) CH, 07.03.1978, 292 594.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT; 1988/9 LMi.

(156) 31.05.1998 R 438 519
(732) JOHN PLAYER S.A.

3, Limmatquai, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
6 Porte-clés.

14 Bijouterie, bijouterie en faux, horlogerie, boutons
de manchettes.

16 Articles de papeterie.
18 Étuis en cuir et en imitations du cuir, sacs à main,

sacs de voyage, nécessaires de voyage, valises, parapluies.
20 Meubles et coussins.
21 Verres à boire, assortiments pour pique-niques.
24 Linges de bain.

25 Vêtements et ceintures, écharpes.
26 Emblèmes imprimés ou brodés, boutons de man-

chettes.
28 Jouets et articles de sport.
33 Boissons alcooliques.
34 Briquets.

(822) CH, 07.03.1978, 292 712.
(300) CH, 07.03.1978, 292 712.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.

(156) 31.05.1998 R 438 524
(732) Michael Harer Uhren GmbH

33, Luisenstrasse, D-75172 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, montres-bracelets, montres-pendentifs,
bracelets en métal pour montres, bijoux en vrai et en faux, en
particulier colliers et bracelets, ainsi que bagues.

(822) DT, 16.03.1978, 968 915.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 01.06.1998 R 438 561
(732) MUSCARIELLO ROCCO

72/A, piazza di Spagna, I-00 187 ROMA (IT).

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

9 Appareils et instruments optiques, lunettes et leurs
accessoires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd et succédanés de toutes ces matières.

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.

42 Services divers: défilés de mode, expositions.

(822) IT, 01.06.1978, 310 307.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
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(862) HU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU; 1989/11 LMi.

(156) 07.06.1998 R 438 563
(732) BEURER GMBH & Co

216-218, Söflinger Strasse, D-89 077 ULM (DE).

(531) 3.1.
(511) 9 Appareils électriques de chauffage et appareils
électrothermiques, spécialement coussins de chauffage, chauf-
fe-pieds, chancelières chauffées.

10 Appareils électriques de chauffage et appareils
électrothermiques, spécialement coussins de chauffage (méd.),
couvertures de chauffage, chauffe-lits, lits de dessous de chauf-
fage.

11 Appareils électriques de chauffage et appareils
électrothermiques.

12 Housses de chauffage pour sièges de voiture.
27 Tapis de chauffage.

(822) DT, 21.10.1974, 923 903.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 01.06.1998 R 438 564
(732) BREITSAMER & ULRICH GMBH & Co KG

28, Berger-Kreuz-Strasse, D-81 735 MÜNCHEN (DE).

(511) 4 Cire d'abeilles.
30 Miel.
31 Pollen de fleurs.

(822) DT, 07.09.1977, 962 550.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.06.1998 R 438 565
(732) BREITSAMER & ULRICH GMBH & Co KG

28, Berger-Kreuz-Strasse, D-81 735 MÜNCHEN (DE).

(511) 30 Miel.

(822) DT, 25.02.1977, 955 227.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 22.05.1998 R 438 572
(732) ED. MESSMER GMBH & Co

175-179, Hanauer Landstrasse,
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 30 Thé, produits de thé, à savoir mélanges finis sucrés
de thé, mélanges finis de lait en poudre avec thé, mélanges finis
sucrés de lait en poudre avec thé, tablettes de thé, thé sans théi-
ne, extrait de thé, concentrés de thé, tous les produits précités
aussi en sachets prêts à l'emploi, tous ces produits comme sti-
mulants.

(822) DT, 22.05.1978, 971 334.

(831) AT, BA, BX, CH, FR, HU, IT, PT, YU.

(862) CH.

(156) 01.06.1998 R 438 630
(732) ATICARTA SPA

7, Via Cesare Pescarella, I-00153 ROMA (IT).

(511) 16 Papiers et cartons métallisés avec couche d'alumi-
nium appliquée sous vide par forte pression.

(822) IT, 01.06.1978, 310 302.

(300) IT, 17.04.1978, 33 567 C/78.

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

(156) 02.06.1998 R 438 654
(732) GAMBRO AG

11, Himmelrich, CH-6340 BAAR (CH).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 10 Appareils médicaux et chirurgicaux.
16 Conditionnements et matériel de conditionnement

pour le sang et les produits de substitution du sang à but phar-
maceutique, vétérinaire et sanitaire.

20 Conditionnements pour le sang et les produits de
substitution du sang à but pharmaceutique, vétérinaire et sani-
taire.

(822) CH, 13.01.1978, 292 774.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 08.06.1998 R 438 656
(732) AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT

CORPORATION AG (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL
ALFA METAL CRAFT CORPORATION S.P.A.)
30, Buonaserstrasse, CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.

11 Ustensiles de cuisson.
16 Livres de cuisine.
21 Ustensiles de cuisine, y inclus marmites et cassero-

les, ustensiles pour servir à table, plats, terrines.

(822) CH, 14.12.1977, 293 060.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 08.06.1998 R 438 657
(732) AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT

CORPORATION AG (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.P.A.)
30, Buonaserstrasse, CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.

11 Ustensiles de cuisson.
16 Livres de cuisine.
21 Ustensiles de cuisine, y inclus marmites et cassero-

les, ustensiles pour servir à table, plats, terrines.

(822) CH, 14.12.1977, 293 061.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 05.06.1998 R 438 669
(732) CATTIN'AIR, Société anonyme

6, rue des Boulots, F-25 150 PONT-DE-ROIDE (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 6 Silos de stockage, avec ou sans extraction; cabines
de peinture métalliques.

7 Filtres statiques ou automatiques, électrostatiques
ou à déroulement; séparateurs à voie humide.

11 Collecteurs d'aspiration; ventilateurs; cyclones ou
multi-cyclones; séchoirs à bois; récupérateurs de chaleur; tun-
nels de séchage.

(822) FR, 06.12.1977, 1 035 110.
(300) FR, 06.12.1977, 1 035 110.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(156) 31.05.1998 R 438 738
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher, CH-8606 Greifensee (CH).

(511) 9 Balances; cellules de pesage; parties de balances,
de cellules de pesage et d'installations de pesage.

(822) CH, 17.03.1978, 293 641.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 29.05.1998 R 438 741
(732) LONZA AG

38, Münchensteinerstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 9 Appareils et ustensiles de sauvetage, en particulier
flotteurs; ustensiles, articles et installations de protection et de
prévention des accidents.

11 Récipients pour entreposage frigorifique; réfrigéra-
teurs, congélateurs.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens, y com-
pris bateaux, canots, pontons, bacs, superstructures de navires,
couvercles d'écoutilles, superstructures de véhicules, carrosse-
ries, wagons frigorifiques, voitures pour voyageurs, toits de
wagons, roulottes d'habitation, véhicules de présentation, re-
morques pour camping, cabines de téléphériques et d'avions;
éléments de constructions pour véhicules, y compris panneaux
de construction, panneaux sandwich; capitonnages de protec-
tion pour avions et véhicules.

17 Matières spongieuses et expansées naturelles et
synthétiques, en particulier sous forme de blocs, plaques, piè-
ces façonnées, barres profilées, feuilles, bandes, tuyaux et tu-
bes, également comme matériau de support et de noyau (âme)
en combinaison avec des matériaux métalliques, pour des buts
techniques pour la construction, l'industrie et la science; pro-
duits mi-ouvrés ou finis, fabriqués en matières spongieuses et
expansées, ainsi que leurs parties, ou en tant que matériaux de
support et de noyau en combinaison avec des métaux, notam-
ment pour l'isolation et comme garnitures d'étanchéité et de
protection contre le froid, la chaleur, l'humidité, la lumière, le
bruit, les vibrations et les radiations; capitonnages et rembour-
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rages, étoupages et bourrages; matériel d'emballage, en parti-
culier garnitures de protection antichocs; amortisseurs contre
les secousses et chocs; éléments d'isolation, d'étoupage et de
protection contre le froid, la chaleur, la lumière; bourrages et
étoupages pour l'industrie du bâtiment et du génie civil.

19 Éléments de construction et pour le bâtiment, y
compris panneaux de construction, panneaux sandwich, pla-
ques de construction légères, panneaux pour toitures ainsi que
pour le revêtement intérieur et extérieur de bâtiments, pan-
neaux pour parois de séparation, panneaux pour balustrades de
balcons, panneaux pour parois latérales, toitures, portes, fenê-
tres, cadres de fenêtres; matériaux de protection contre la cha-
leur; poteaux indicateurs pour la neige; liteaux et plaques de re-
couvrement pour serres et couches, revêtements de sol.

20 Meubles, meubles rembourrés et panneaux, en par-
ticulier panneaux sandwich pour leur construction; articles en
matières synthétiques, en particulier récipients tels que citernes
de transport et de stockage, récipients pour produits alimen-
taires, pour l'industrie alimentaire et des boissons, récipients
isolants; éléments d'emballage; récipients, boîtes et caisses.

21 Récipients pour produits alimentaires et pour l'in-
dustrie des boissons, récipients isolants.

27 Revêtements de sol et de planchers, tapis et nattes.
28 Articles de sport, engins de gymnastique et de

sport, y compris skis, skis nautiques, luges et traîneaux; dispo-
sitifs pour la nage.

(822) CH, 02.12.1977, 292 865.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.05.1998 R 438 742
(732) MARTINSWERK GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE PRODUK-
TION
110, Kölner Strasse,
D-50 127 BERGHEIM-ERFT (DE).

(511) 1 Matières premières, notamment liants et charges
pour la fabrication du papier et articles en papier, de carton et
articles en carton; matériaux utilisés notamment comme char-
ges dans l'industrie des textiles naturels et synthétiques; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, à savoir oxydes d'alumi-
nium, hydroxydes d'aluminium et sels d'aluminium,
notamment pour catalyseurs et comme matières premières pour
l'industrie du papier et pour la fabrication d'articles en cérami-
que, en porcelaine et en verre.

6 Matériaux minéraux, notamment pour catalyseurs,
pour l'industrie du papier et pour la fabrication d'articles en cé-
ramique, en porcelaine et en verre.

19 Matières premières, notamment pour la fabrication
d'articles en argile, en céramique, en porcelaine et en verre.

(822) CH, 08.12.1977, 293 475.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1998 R 438 760
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,
TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles, notamment: voitures auto-
mobiles terrestres à moteurs, leurs pièces détachées et pièces de
rechange.

(822) FR, 29.03.1978, 1 039 487.
(300) FR, 29.03.1978, 1 039 487.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(863) EG; 1997/17 Gaz.

(156) 02.06.1998 R 438 768
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
13, rue Marguerite de Navarre,
F-16 100 COGNAC, Charente (FR).

(511) 33 Cognac, brandy, calvados, armagnac et tous al-
cools, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, à l'exclusion
du whisky.

(822) FR, 29.03.1978, 1 039 484.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK, VN,

YU.
(862) CH.

(156) 31.05.1998 R 438 828
(732) GARDISETTE INTERNATIONAL AG

40, Toggenburgerstrasse,
CH-9532 RICKENBACH (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Accessoires de rideaux comme tringles de rideaux,
rails de rideaux, listeaux de rideaux.

24 Rideaux, voilages, tissus et tissus à mailles, linge
de table et de lit.

25 Linge de corps.
26 Accessoires de rideaux comme rubans.
27 Tapis.

(866)  1997/15 Gaz.
Supprimer tous les produits suivants des classes 25: linge de
corps; classe 27: tapis; la classe 24 est limitée à: rideaux, voi-
lages, tissus et tissus à mailles; les classes 20 et 26 restent in-
changées.

(822) CH, 30.12.1977, 293 360.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.05.1998 R 438 861
(732) PONTEGGI DALMINE S.P.A.

12, Via Giovanni Della Casa, I-20151 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(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; minerais; éléments pour constructions
(bâtiments) et structures métalliques tubulaires; poutrages, co-
lonnes, poteaux, tours, pilastres métalliques; joints, étaux, ti-
rants, bases montantes, raccordements et structures tubulaires;
récipients, enveloppes et cages métalliques pour le transport de
matériaux; structures, échafaudages et cadres métalliques pour
les constructions (bâtiments) et pour la construction de routes,
ponts et galeries, organes de jonction et de serrage et raccorde-
ments pour échafaudages, plates-formes et armatures en géné-
ral, organes de serrage et d'union pour plaques, réseaux, pan-
neaux et tirants pour enceintes.

7 Machines; moteurs, organes de transmission et
d'accouplement, appareils de transport et de levage et leurs par-
ties; ascenseurs; machines pour les constructions (bâtiments) et
pour la construction de ponts, galeries, routes; ascenseurs pour
matériaux et pour les personnes.

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 sanitaires, soit blocs hydrosani-
taires préfabriqués; organes d'interception et pour le réglage de
l'eau et des gaz.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
en ciment; produits pour la construction de routes, de stades, de
tribunes; asphalte, poix et bitume, maisons transportables, mo-
numents en pierre, cheminées; armatures, banches, poutres,
panneaux, étançons, croisillons, poutres télescopiques pour
structures en ciment; plaques, réseaux, panneaux et tirants pour
les enceintes en général.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, canne, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, os de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd et succédanés de toutes ces matières; meubles métalli-

ques; étagères et cadres pour l'emmagasinage; étagères mobiles
sur rails de guidage, étagères glissantes; étaux, organes d'union
et de jonction, supports, panneaux et couvre-joints pour étagè-
res; organes de serrage et d'union pour plaques, réseaux, pan-
neaux et tirants pour enceintes.

(822) IT, 09.03.1978, 308 374.
(300) IT, 05.01.1978, 16 646 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.04.1998 R 438 862
(732) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, NÁRODNÝ PODNIK

SK-966 61 HODRUŠA-HÁMRE (SK).

(531) 5.5.
(511) 6 Tonneaux à bière et petits tonneaux de 4 l., en alu-
minium; réservoirs à pétrole en acier.

8 Articles en argent, argentés et inoxydables, à savoir
couverts (de table).

11 Accessoires pour automobiles, notamment purifi-
cateurs d'air.

14 Vaisselle en argent et argentée.
21 Vaisselle en aluminium pour la viande; vaisselle

inoxydable.

(822) CS, 11.01.1978, 163 482.
(300) CS, 18.11.1977, 163 482.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA,

SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.06.1998 R 438 931
(732) Benckiser Marken GmbH & Co.

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 1.15; 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'application dans les ménages, c'est-à-dire as-
souplisseurs textiles, adoucisseurs d'eau et anticalcaires.

(822) DT, 09.03.1978, 968 519.
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(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(862) CH.

(156) 10.06.1998 R 438 985
(732) BLACK & DECKER OVERSEAS AG

36, Staedtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour le travail du bois, des métaux, des
matières plastiques et de l'acier, à savoir scies à moteur, scies
circulaires à main actionnées par un moteur, scies d'établi, scies
à onglet, scies à ruban, scies à placage, scies à ruban, scies à
placage, scies à tronçonner, perceuses à noeuds; fraiseuses uni-
verselles à copier, fraiseuses à main actionnées par un moteur
et appareils à mortaiser; dispositifs d'avance; rectifieuses, meu-
leuses à main à bandes abrasives, actionnées par un moteur; af-
fûteuses à outils; fraiseuses à paumelles, fraiseuses à chaînes;
bandes abrasives, disques abrasifs et feuilles abrasives pour ces
machines; lames de scie, rubans de scie, fraises pour fraiseuses
à main actionnées par un moteur; appareils à biseauter, appa-
reils à fraiser les cordons de soudure.

8 Rabots à fer renversé et rabots à moiser pour tra-
vaux manuels; fraiseuses à main et appareils à mortaiser; frai-
seuses à paumelles, fraiseuses à chaînes; disques abrasifs et
feuilles abrasives pour ces outils; lames de scies, fraises pour
fraiseuses à main.

(822) DT, 09.05.1972, 893 324.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 05.06.1998 R 439 415
(732) GENERAL ELECTRIC PLASTICS

STRUCTURED PRODUCTS EUROPE B.V.
1, Plasticslaan, P.B. 117,
NL-4600 AC BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 17 Plaques semi-finies en matière plastique, plaques à
entretoises semi-finies en matière plastique.

19 Plaques en matière plastique pour la construction,
plaques à entretoises en matière plastique pour la construction.

20 Récipients pliés pour l'emballage sous forme de
plaques en matière plastique ou de plaques à entretoises.

(822) AT, 09.05.1978, 87 958.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 08.06.1998 R 439 771
(732) Fabriek van Elektrische

Lasgereedschappen De Vlamboog B.V.
Wijkermeerstraat 15,
NL-2130 AG HOOFDDORP (NL).

(511) 9 Pinces à souder, à savoir porte-électrode à l'usage
du soudage électrique.

(822) BX, 10.02.1978, 349 974.

(300) BX, 10.02.1978, 349 974.
(831) FR, IT, PT.

(156) 07.06.1998 R 439 773
(732) RBR, Société anonyme

98, boulevard de Sébastopol, F-75 003 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 6 Objets d'art (en métaux communs).
11 Lampes et lampadaires.
14 Objets en métal précieux, objets d'art et d'orne-

ment.
16 Objets d'ornement peints, tableaux.
19 Boiseries; objets d'art en pierre, béton ou marbre.
20 Meubles de toutes sortes, miroirs, cadres, meubles

anciens et modernes, canapés, divans, lits, bancs, sièges et fau-
teuils pour tous usages, objets d'art et d'ornement.

21 Objets d'art en porcelaine, terre cuite ou et verre.
24 Tissus d'ameublement, tapisserie, rideaux de toutes

sortes, portières.
27 Tapis et moquettes, papiers d'ameublement.
42 Décoration d'intérieurs, décoration de salles pour

collectivités et de salles de spectacles, conception de décors
scéniques.

(822) FR, 31.01.1978, 1 040 126.

(300) FR, 31.01.1978, 1 040 126.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(851) AT, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM;
1995/3 LMi.

(156) 27.05.1998 R 439 933
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "ROMAN S.A."

BRASOV
5, Str. Poienelor, BRASOV (RO).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Pièces coulées et forgées pour véhicules.

7 Machines outils; installations de teinture et trans-
port, dispositifs pour l'usinage des métaux par déformation
plastique comme, par exemple, étampes et matrices.

12 Camions automobiles, tracteurs automobiles, ca-
mions basculants, châssis pour superstructures de véhicules
spéciaux, châssis pour autobus, véhicules utilitaires, véhicules
automobiles spéciaux, moteurs, transmissions, pièces de re-
change pour les produits précités.

35 Publicité et affaires, inscription dans les catalogues
internationaux.

42 Assistance technique et services d'ingénieurs; ser-
vices en rapport avec l'organisation d'expositions et de foires.

(822) RO, 02.03.1978, 9555.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.05.1998 R 440 206
(732) ITALDIS INDUSTRIA S.P.A.

18, piazza Loreto, I-38 015 LAVIS (IT).

(531) 24.15; 26.5.
(511) 6 Tourniquets mécaniques, ustensiles métalliques
pour magasins, supermarchés, entrepôts et dépôts, tels que cor-
beilles en métal.

9 Tourniquets électromécaniques, appareils pour le
contrôle des entrées; miroirs paraboliques; équipements anti-
vol; appareils automatiques à prépaiement et à jetons; caisses

enregistreuses; machines à calculer; dispositifs d'actionnement
pour portes automatiques battantes ou à coulisse.

11 Installations de ventilation, de distribution d'eau,
installations sanitaires, parties de douches, tourne-broches à
main et électriques.

20 Ustensiles en général pour magasins, supermar-
chés, entrepôts, dépôts; panneaux antiprojectile pour installa-
tions; ustensiles métalliques pour magasins, supermarchés, en-
trepôts et dépôts, tels que vitrines en métal.

(822) IT, 18.05.1978, 309 801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.06.1998 R 440 518
(732) S.A. PORTAL

168/1, Avenue de Tervuren,
B-1150 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Dispositifs détecteurs d'incendie pour appareils de
ventilation et d'aération.

11 Appareils de ventilation et d'aération équipés de
dispositifs détecteurs d'incendie.

(822) BX, 09.12.1977, 349 585.
(300) BX, 09.12.1977, 349 585.
(831) FR.

(156) 21.10.1997 R 516 977
(732) RESCO DI G. MATTHAES & C., S.a.s.

2/A, via Massena, I-20 145 MILANO (IT).

(511) 7 Machines pour la production des circuits imprimés.

(822) IT, 21.10.1987, 485 158.
(300) IT, 03.07.1987, 21 351 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT,

RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 14.03.1998 R 520 431
(732) M.P.A.

MECCANICA PLASTICA AGORDINA S.P.A.
Via Pragrande, I-32 021 AGORDO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Casques de protection en matières synthétiques
pour le sport automobile, le ski et les sports nautiques.

25 Vêtements et articles d'habillement de sport en gé-
néral.
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(822) IT, 14.02.1986, 403 291.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, MK, PT, YU.
(862) CH; 1989/8 LMi.

(156) 03.12.1997 R 521 010
(732) LOTUS, S.r.l.

46, via Calmaor,
I-31 020 ZOPPÈ DI SAN VENDEMIANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations de cuisson, de réfrigération, de dessic-
cation, de ventilation et, en particulier, cuisinières électriques
et à gaz (mixtes) et installations pour l'aspiration de poussières
à usage industriel.

(822) IT, 03.12.1987, 486 288.
(300) IT, 06.07.1987, 43 344 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 15.03.1998 R 522 564
(732) WALTER REUSCHLING

9, Hauptstrasse, D-74 861 NEUDENAU (DE).

(531) 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver et nettoyer comprises
dans cette classe, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène, produits diététiques pour buts médicinaux.
(851)  1989/6 LMi.
Liste limitée à:

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour l'hygiè-

ne, produits diététiques pour buts médicinaux.

(822) DT, 24.02.1988, 1 118 361.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.12.1987, 1 118 361.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 30.05.1998 R 522 892
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel,
F-59 200 TOURCOING (FR).

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

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

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; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) FR, 04.02.1988, 1 448 917.
(300) FR, 04.02.1988, 1 448 917.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, KP, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 30.05.1998 R 522 893
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel,
F-59 200 TOURCOING (FR).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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) FR, 04.02.1988, 1 448 916.
(300) FR, 04.02.1988, 1 448 916.
(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); 1990/4
LMi.

(156) 30.05.1998 R 522 943
(732) STAFF INTERNATIONAL S.P.A.

21, via Dell'Agricoltura, I-36 016 THIENE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vestes, pantalons, jupes, pardessus, chemises, im-
perméables, cravates, maillots, chandails pour homme, femme,
enfant, chaussures et bottes normales et de sport pour homme,
femme, enfant.

(822) IT, 03.10.1985, 371 208.
(831) BX, FR, HU, LI, MC.

(156) 30.05.1998 R 522 947
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Papier; articles en papier; carton; articles en carton;
imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures
et relieurs; photographies; articles de bureau; matériaux adhé-
sifs pour bureaux; matériaux pour les artistes; pinceaux pour
peintres; machines à écrire; matériaux pour bureaux; matériaux
pour l'instruction ou l'enseignement; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) IT, 24.02.1986, 406 269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1989/12 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 30.05.1998 R 522 949
(732) ICCAB, S.r.l.

11, via P. Mascagni, I-50 013 CAMPI BISENZIO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.10.1986, 452 360.
(831) BX, FR.

(156) 06.06.1998 R 523 190
(732) BRESSOR ALLIANCE, Société anonyme

SERVAS, F-01240 SAINT-PAUL-DE-VARAX (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment des fromages.

(822) FR, 17.02.1988, 1 451 105.
(300) FR, 17.02.1988, 1 451 105.
(831) BX.

(156) 30.05.1998 R 523 308
(732) CASUAL WEAR ESPAÑOLA (C.W.E.), S.A.

93, calle Lérida, E-28 020 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, confection pour hommes, dames;
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.05.1988, 1 226 188.
(300) ES, 22.12.1987, 1 226 188.
(831) FR, IT, PT.

(156) 03.05.1998 R 523 991
(732) I.C.I. FRANCE S.A., Société anonyme

1, avenue Newton, F-92 142 CLAMART (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Lubrifiants.

(822) FR, 27.11.1987, 1 437 450.
(300) FR, 27.11.1987, 1 437 450.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 28.05.1998 R 524 236
(732) CURO SPEZIALFUTTER GMBH

40, Dorfstrasse, D-59 320 ENNIGERLOH (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques spéciaux pour les animaux et pour substan-
ces alimentaires prémélangées ainsi qu'additifs minéraux et
chimiques pour substances alimentaires pour animaux; pro-
duits chimiques destinés à la science et à l'agriculture.
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31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) DT, 08.01.1988, 1 116 313.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.12.1987, 1 116 313.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 11.05.1998 R 524 283
(732) CALIXTE PRODUCTEUR, Société anonyme

F-07 240 VERNOUX-EN-VIVARAIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, saucissons secs et tous produits de charcuterie et salaisons,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices, glace à rafraîchir.

(822) FR, 11.09.1987, 1 426 338.
(831) BX.

(156) 30.05.1998 R 524 306
(732) SKIDATA COMPUTER GESELLSCHAFT M.B.H.

8, Berchtesgadnerstrasse,
A-5083 ST. LEONHARD-GARTENAU (AT).

(511) 9 Supports de données électriques et électroniques,
supports d'enregistrement magnétiques.

14 Horlogerie.

(822) AT, 06.04.1988, 119 261.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, SI, YU.

(156) 10.05.1998 R 524 336
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques pour malades et enfants; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(822) BX, 15.01.1988, 437 248.
(300) BX, 15.01.1988, 437 248.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 09.06.1998 R 524 402
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgi-Allee, D-60295 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Installations pour l'alimentation en courant d'élec-
trofiltres à réglages de fréquence variables, constituées à partir
de disjoncteurs.

(822) DT, 27.04.1988, 1 121 270.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 12.05.1998 R 524 442
(732) FERRARINI S.P.A.

1/2, via Bellombra, I-40 136 BOLOGNA (IT).

(531) 7.1; 26.5; 27.5.
(511) 29 Jambons, saucisses, charcuterie, viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves.

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

(822) IT, 12.05.1988, 493 266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 08.06.1998 R 524 539
(732) PETER STAINER GESELLSCHAFT M.B.H.

13, Bräunlichgasse,
A-2700 WIENER NEUSTADT (AT).

(531) 5.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) orange et vert. 
(511) 20 Produits de vannerie pour fleurs et plantes.

21 Produits en verre et en céramique pour fleurs et
plantes.

26 Fleurs artificielles.
31 Fleurs et plantes naturelles, fleurs et plantes sé-

chées.

(822) AT, 01.06.1988, 119 792.
(300) AT, 10.12.1987, AM 4727/87.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/7
LMi.
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(156) 30.05.1998 R 524 567
(732) ACCOR, Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
33, avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entreposage, emmagasinage de marchan-
dises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardien-
nage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services hôteliers; services de restauration; exploi-
tation de motels, restaurants, cafétérias, salons de thé,
grill-rooms, bars, clubs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société; agences matrimo-
niales; salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospections; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 21.06.1985, 1 313 608.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, MC, PT,

RU, SK, SM, UA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.05.1998 R 524 568
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entreposage, emmagasinage de marchan-
dises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardien-
nage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services hôteliers; services de restauration; exploi-
tation de motels, restaurants, cafétérias, salons de thé,
grill-rooms, bars, clubs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société; agences matrimo-
niales; salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospections; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 21.06.1985, 1 313 609.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, MC,

PT, RU, SK, SM, UA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) SU; 1991/10 LMi.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(156) 25.05.1998 R 524 599
(732) MAX ÉTIENNE DUPLEIX

47, rue Chantecrit, F-33 000 BORDEAUX (FR).
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(511) 25 Prêt-à-porter en jean.

(822) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(300) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(831) AT, CH, DE, IT, RU.

(156) 25.05.1998 R 524 599 A
(732) Raphaël ATTAR

57, avenue du Globe, B-1190 BRUXELLES (BE).
Stelios STAMATIADIS
28, avenue de la Croix du Sud,
B-1410 WATERLOO (BE).

(750) Raphaël ATTAR, 57, avenue du Globe, B-1190
BRUXELLES (BE).

(511) 25 Prêt-à-porter en jean.

(822) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(300) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(831) BX.

(156) 30.05.1998 R 524 719
(732) CAVEQ société anonyme

Rue J. Coulaux, F-67190 GRESSWILLER (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.08.1984, 1 281 541.
(831) BX, CH, DE.

(156) 20.05.1998 R 524 722
(732) JOËL, PASCAL LESCURE

21, rue du Plantier, F-24 000 PÉRIGUEUX (FR).

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

(822) FR, 24.11.1987, 1 437 323.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(862) ES; 1991/9 LMi.

(156) 01.06.1998 R 524 724
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147, rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, verres et mon-
tures de lunettes, lentilles de contact, étuis à lunettes, étuis pour
lentilles de contact.

(822) FR, 04.12.1987, 1 438 604.
(300) FR, 04.12.1987, 1 438 604.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.

(156) 27.05.1998 R 524 746
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; préparations pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 22.12.1987, 437 246.
(300) BX, 22.12.1987, 437 246.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.05.1998 R 524 760
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 2.1; 9.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune d'or, bleu foncé, blanc, gris, noir et rouge. 
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 27.11.1987, 438 651.
(300) BX, 27.11.1987, 438 651.
(831) AT, BG, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

UA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.
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(156) 02.06.1998 R 524 834
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-
CIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciels en relation avec les réseaux de transmis-
sion de données, de téléphonie et de télécommunication.

38 Services liés aux réseaux, à la téléphonie et aux té-
lécommunications.

42 Services de programmation; services d'expertises
liés à la maîtrise des réseaux de télécommunication.

(822) FR, 26.01.1988, 1 447 024.
(300) FR, 26.01.1988, 1 447 024.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.
(862) CH; 1991/4 LMi.

(156) 30.05.1998 R 524 875
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, déodorants à usage personnel (parfume-
rie).

(822) DT, 30.12.1987, 1 116 117.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1987, 1 116 117.

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

(156) 26.05.1998 R 524 881
(732) Eismann Family GmbH & Co. KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (DE).

(511) 30 Glace comestible; produits se composant essentiel-
lement de glace comestible.

(822) DT, 26.05.1988, 1 122 537.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.12.1987, 1 122 537.

(831) BX, CH, IT.

(156) 03.06.1998 R 524 943
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 17.12.1987, 437 242.
(300) BX, 17.12.1987, 437 242.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, MA, PT, RO, SK,

VN.

(156) 27.05.1998 R 524 953
(732) SCHOUTEN GROUP N.V.

12, Burgstraat, NL-4283 GG GIESSEN (NL).

(511) 31 Fèves préparées servant comme aliments pour les
animaux.

(822) BX, 04.05.1979, 358 805.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.06.1998 R 524 956
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et autres produits laitiers.

(822) FR, 26.05.1983, 1 236 911.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1991/9 LMi.

(156) 03.06.1998 R 524 957
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 3.4; 19.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 02.10.1985, 1 325 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1989/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.
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(156) 03.06.1998 R 524 988
(732) SOPARIND,

Société en commandite par actions
65, avenue de Ségur, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; salaisons, produits de charcuterie; conserves et plats cuisi-
nés à base de l'un ou l'autre de ces produits.

42 Services hôteliers, services de restauration et de
traiteur.

(822) FR, 17.02.1988, 1 450 343.
(300) FR, 17.02.1988, 1 450 343.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) PT; 1989/7 LMi.

(156) 06.06.1998 R 525 060
(732) BANKETBAKKERIJ MERBA B.V.

63, Leeghwaterstraat,
NL-3364 AE SLIEDRECHT (NL).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 24.11.1987, 438 057.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 08.06.1998 R 525 170
(732) OPTION INDUSTRIES

Société anonyme
ZI du Champ Roman, 20, rue du Tour de l'Eau, 
F-38400 SAINT MARTIN D'HERES (FR).

(511) 9 Appareils pour la recherche de victimes d'avalan-
ches.

(822) FR, 16.10.1985, 1 326 961.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 06.06.1998 R 525 172
(732) SAM OUTILLAGE, Société anonyme

60, boulevard Thiers,
F-42 000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 8 Clés dynamométriques, et en particulier clés dyna-
mométriques électroniques.

(822) FR, 23.05.1985, 1 310 632.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT.

(156) 02.06.1998 R 525 179
(732) ARCEDIS INTERNATIONAL CERAMICS,

Société à responsabilité limitée
38, rue des États Généraux,
F-78 000 VERSAILLES (FR).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; carreaux de revêtement, notamment
pour le bâtiment, la décoration intérieure de sols et murs; ma-
tériaux sous forme de plaques, pavés pour le revêtement et la
décoration de parois; matériaux en céramique, grès, grès céra-
me, faïence, porcelaine, verre pour le bâtiment, les installations
sanitaires, salles d'eau, locaux techniques ou le pavement exté-
rieur.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie et de couverture;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entre-
tien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisserie); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cor-
donnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils; exé-
cution de travaux de décoration, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur des bâtiments et locaux, notamment pose de carreaux de
toute nature sur murs et parois.

(822) FR, 15.12.1987, 1 440 268.
(300) FR, 15.12.1987, 1 440 268.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 09.06.1998 R 525 220
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.,

Société anonyme
La Grange Saint-Pierre,
F-71 850 CHARNAY-LES-MÂCON (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 07.10.1980, 1 151 538.
(831) AT, BX, DE.

(156) 02.06.1998 R 525 310
(732) CARSPEED INTERNATIONAL B.V.

26, Nieuwe Uitleg, NL-2514 BR LA HAYE (NL).
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(531) 18.1; 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun, rouge, blanc et bleu. 
(511) 35 Publicité et affaires.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.

(822) BX, 02.12.1987, 156 003.
(300) BX, 02.12.1987, 156 003.
(831) DE.
(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); 1990/3
LMi.

(156) 02.06.1998 R 525 310 A
(732) MIDAS FRANCE SA

108-110, avenue Jean Moulin,
F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).

(531) 18.1; 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun, rouge, blanc et bleu. 
(511) 35 Publicité et affaires.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.

(822) BX, 02.12.1987, 156 003.
(300) BX, 02.12.1987, 156 003.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 06.06.1998 R 525 363
(732) UNIVERSAL EXPRESS, Société anonyme

95, rue Dieudonné Lefèvre,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires, notamment
agences d'import-export, comptabilité, tenue de livres.

36 Services d'assurances et de finances, notamment
agences en douane, assurances, courtage, assurance maritime.

38 Services de communications, notamment distribu-
tion du courrier.

39 Services de transport et d'entreposage, notamment
transports aériens, affrètement, camionnage, transport en che-
min de fer, conditionnement de produits, courtage maritime,
débarquement, déchargement, déménagement, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison) de produits, distribution de
colis, emballage de produits, emmagasinage, entreposage, lo-
cation d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de mar-
chandises), livraison de marchandises, transports maritimes,
transport de meubles, déménagement de mobilier, réservation
de places (transport), stockage, services de transit, transport de

valeurs, location de wagons, commission-expédition, commis-
sion de transport, transport routier, groupage de marchandises,
dégroupage de marchandises, chargement, embarquement,
transport sous température dirigée, transports exceptionnels,
transport de vêtements sur cintre, transport de marchandises
dangereuses, transport de voitures.

(822) BX, 29.12.1987, 157 503.
(300) BX, 29.12.1987, 157 503.
(831) FR.

(156) 10.06.1998 R 525 371
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHÉS

USINES-AUCHAN, "S.A.M.U.-AUCHAN",
Société anonyme
200, rue de la Recherche,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; mayonnaise; sauces à salade; conserves.

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

(822) BX, 11.12.1987, 439 364.
(300) BX, 11.12.1987, 439 364.
(831) FR.

(156) 10.06.1998 R 526 403
(732) WOLTERS KLUWER N.V.

1, Stadhouderskade,
NL-1054 ES AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils, instruments et installations électriques,
électroniques et électromécaniques, non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments de radio, de T.S.F., de télévi-
sion, d'enregistrement et de reproduction sonore; appareils et
instruments de signalisation, de contrôle (inspection), optiques,
d'essai et d'enseignement; appareils et instruments pour l'enre-
gistrement, le traitement et la comptabilisation des données; or-
dinateurs, programmes d'ordinateur enregistrés sur bandes, dis-
ques, cartes perforées, ainsi qu'appareils complémentaires pour
ordinateurs; bandes et disques magnétiques.

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; bandes en papier ou en carton et cartes pour l'en-
registrement des programmes d'ordinateur; papier à lettres, dé-
pliants, brochures, magazines et autres imprimés à usage
d'information, de gestion et de fourniture de service de données
par ordinateur.

20 Meubles, notamment à utiliser dans les écoles et
autres institutions d'enseignement; meubles de bureau.

28 Jeux, jouets (aussi éducatifs), articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements).
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41 Enseignement, organisation de séminaires, publi-
cation et édition de livres et d'autres imprimés.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteur et de droits
de propriété intellectuelle.

(822) BX, 30.12.1987, 438 336.
(300) BX, 30.12.1987, 438 336.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 10.06.1998 R 526 404
(732) WOLTERS KLUWER N.V.

1, Stadhouderskade,
NL-1054 ES AMSTERDAM (NL).

(531) 20.5; 26.13; 27.3.
(511) 9 Appareils, instruments et installations électriques,
électroniques et électromécaniques, non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments de radio, de T.S.F., de télévi-
sion, d'enregistrement et de reproduction sonore; appareils et
instruments de signalisation, de contrôle (inspection), optiques,
d'essai et d'enseignement; appareils et instruments pour l'enre-
gistrement, le traitement et la comptabilisation des données; or-
dinateurs, programmes d'ordinateur enregistrés sur bandes, dis-
ques, cartes perforées, ainsi qu'appareils complémentaires pour
ordinateurs; bandes et disques magnétiques.

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; bandes en papier ou en carton et cartes pour l'en-
registrement des programmes d'ordinateur; papier à lettres, dé-
pliants, brochures, magazines et autres imprimés à usage
d'information, de gestion et de fourniture de service de données
par ordinateur.

20 Meubles, notamment à utiliser dans les écoles et
autres institutions d'enseignement; meubles de bureau.

28 Jeux, jouets (aussi éducatifs), articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements).

41 Enseignement, organisation de séminaires, publi-
cation et édition de livres et d'autres imprimés.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteur et de droits
de propriété intellectuelle.

(822) BX, 30.12.1987, 438 337.
(300) BX, 30.12.1987, 438 337.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 25.05.1998 R 526 891
(732) SAMO S.P.A.

62, via Trieste, I-37 040 BONAVIGO (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de douche, cabines de bain métalliques.

11 Lampes électriques, appareils et installations pour
bains; appareils pour bains d'air chaud; cabines transportables
pour bains turcs; douilles de lampes électriques.

19 Cabines de douche.
20 Meubles, miroirs, cadres, armoires et placards pour

salles de bains; tringles, rails, anneaux et crochets pour rideaux,
et notamment pour rideaux de douche.

21 Étendoirs à linge, porte-savon, porte-blaireaux,
porte-éponges, écouvillons pour nettoyer les récipients, distri-
buteurs de papier hygiénique, bassins, verres et distributeurs de
savon.

24 Rideaux, courtines, stores en matières textiles, ri-
deaux en matières plastiques et en matières textiles.

(822) IT, 19.05.1986, 425 786.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1991/11 LMi.
(851) BG, BY, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU;

1998/10 Gaz.

(156) 26.05.1998 R 528 522
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28110 NOVARA (IT).
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(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques; livres; photographies; cartes postales; papeterie; cartes à
jouer.

39 Services de distribution au public, également en
self-service, de journaux, de livres, de jeux et de jouets, d'arti-
cles de parfumerie, d'articles d'habillement, de lunettes et
autres.

42 Services de cafés-restaurants et snack-bars, égale-
ment en self-service; services de distribution au public, égale-
ment en self-service, d'aliments et de boissons; services hôte-
liers; services relatifs à la santé et à l'hygiène.

(822) IT, 26.05.1988, 493 815.

(300) IT, 14.01.1988, 16 755 C/88.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MK, RO,
RU, SI, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 09.06.1998 R 530 076
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 271 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques à base inorganique sous forme
de concentré liquide à un composant pour utilisation lors de
procédés de phosphatation alcaline pour le traitement de surfa-
ces métalliques afin de matricer à froid, d'isoler électriquement,
de réduire la friction et d'améliorer les propriétés adhésives
d'enduits, de couleurs et de laques.

2 Produits chimiques à base inorganique sous forme
de concentré liquide à un composant pour utilisation lors de
procédés de phosphatation alcaline afin de protéger de la cor-
rosion des surfaces métalliques.

3 Produits chimiques à base inorganique sous forme
de concentré liquide à un composant pour nettoyer des surfaces
métalliques.

(822) DT, 15.12.1982, 1 041 915.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

SK, YU.

(156) 01.06.1998 R 530 111
(732) AMBASSY ELECTRONIC,

société à responsabilité limitée
26, rue Damrémont, F-75018 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission du son, à savoir ap-
pareils Hi-Fi, haut-parleurs, diplexeurs et leurs parties, micro-
phones, casques; pièces pour haut-parleurs, à savoir régula-
teurs, masques, bornes de raccordement, anneaux enjoliveurs
pour haut-parleurs.

(822) DT, 09.01.1986, 1 086 391.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 30.05.1998 R 530 584
(732) P.E.L. PINTOSSI EMILIO S.P.A.

31, via Industriale, I-25 065 LUMEZZANE S.S. (IT).

(531) 3.7; 15.7; 26.3; 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux (métalliques).

7 Robinets (parties de machines ou de moteurs).
11 Robinets.
17 Raccords de tuyaux (non métalliques).
40 Usinage à la fraiseuse et au tour pour le compte de

tiers.

(822) IT, 03.10.1985, 371 088.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1990/7 LMi.
(862) ES; 1992/1 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 159 840 (Medicon). MEDICON E.G. CHIRURGIEME-
CHANIKER-GENOSSENSCHAFT, TUTTLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 25.04.1998
(580) 25.06.1998

2R 183 010 (OVESTIN). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) MK.
(891) 15.05.1998
(580) 25.06.1998

2R 184 125 (Taft). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AM, AZ.
(891) 06.04.1998
(580) 25.06.1998

2R 192 013 (PREGNYL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) MK.
(891) 15.05.1998
(580) 25.06.1998

2R 205 212 (CONFILUX). MATERNE-CONFILUX, Société
anonyme, FLOREFFE (BE)
(831) RU.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

R 223 845 (TORRE DE LOS ESCIPIONES). INDUSTRIAL
SEDO, S.A., RIERA (Tarragona) (ES)
(831) PT.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

R 253 469 (HUMEGON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) MK.
(891) 15.05.1998
(580) 25.06.1998

R 276 956 (Therm'x). MEPAMSA, S.A., NOAIN, Navarra
(ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, HR, KG, KP, KZ, MD,

MK, MN, PT, SI, TJ, UA, UZ.
(832) DK, IS, LT.
(891) 14.04.1998
(580) 18.06.1998

R 323 047 (Yon-Kâ). MULTALER & Cie S.A., COLOMBES,
Hauts-de-Seine (FR)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 15.05.1998
(580) 18.06.1998

R 325 466 (EXLUTON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ, UA.
(891) 29.04.1998
(580) 18.06.1998

R 336 119 (MASUMI). JOH. A. BENCKISER GMBH, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) BG, BY, MD, MK, UA.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

R 356 611 (FUCICORT). LEO PHARMACEUTICAL PRO-
DUCTS B.V., WEESP (NL)
(831) AM, BA, HR, SI, YU.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998

R 369 414 (LA GERMANIA F.B.G PRODOTTO ITALIA-
NO). BERTAZZONI S.P.A., GUASTALLA (IT)
(831) MC, SM.
(891) 04.05.1998
(580) 25.06.1998

R 382 699 (Esemtan). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 09.05.1998
(580) 25.06.1998

R 388 726 (Kodan). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.04.1998
(580) 18.06.1998

R 397 836 (SELEXID). LEO PHARMACEUTICAL PRO-
DUCTS B.V., WEESP (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998
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R 429 837 (PROXIL). ROTTA RESEARCH LABORATO-
RIUM SPA, MILANO (IT)
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(891) 30.03.1998
(580) 18.06.1998

R 432 216 (PURETHAL). HAL Allergenen Laboratorium
B.V., Haarlem (NL)
(831) RU.
(891) 08.04.1998
(580) 25.06.1998

R 435 582 (Hui). ROTH GMBH, BAD EMS, BAD EMS (DE)
(831) CH, CZ, SK.
(891) 08.04.1998
(580) 25.06.1998

R 436 303 (CLAYEUX). CLAYEUX DISTRIBUTION, So-
ciété anonyme, MONTCEAU-LES-MINES (FR)
(831) PT.
(891) 19.05.1998
(580) 18.06.1998

R 436 965 (Ureofix). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 25.04.1998
(580) 25.06.1998

R 437 462 (SOLCODERM). SOLCO BASEL AG (SOLCO
BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH)
(831) AT, BY, CZ, PL, UA, VN.
(891) 11.05.1998
(580) 18.06.1998

R 437 728 (WOLODERMA). ADROKA AG, ALLSCHWIL
(CH)
(831) DE.
(891) 02.06.1998
(580) 25.06.1998

R 437 771 (AUBECQ). ÉMAILLERIES DE BLANC-MISSE-
RON A. AUBECQ, Société anonyme, CRESPIN (FR)
(831) PT.
(891) 27.05.1998
(580) 25.06.1998

R 438 741 (FOREX). LONZA AG, BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 02.06.1998
(580) 25.06.1998

459 260 (GERICKE). GERICKE AG (GERICKE S.A.), (GE-
RICKE Ltd), REGENSDORF (CH)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

463 013 (VALSER). VALSER MINERALQUELLEN AG,
VALS (CH)
(831) PL.
(891) 04.05.1998
(580) 25.06.1998

464 418 (GPA). GALLET S.A., CHATILLON SUR CHALA-
RONNE (FR)
(831) MA.
(891) 19.05.1998
(580) 18.06.1998

468 114 (PERFORM). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 24.04.1998
(580) 18.06.1998

473 517 (Yal). TROMMSDORFF GMBH & Co, ALSDORF
(DE)
(831) HU.
(891) 28.04.1998
(580) 18.06.1998

480 766 (CLABER). CLABER S.P.A., FIUME VENETO (IT)
(831) CZ, LV, MA, PL.
(891) 05.05.1998
(580) 25.06.1998

488 670 (S. OLIVER). S. OLIVER BERND FREIER GMBH
& Co KG, ROTTENDORF (DE)
(831) BY, CZ, LV, SK, UA.
(891) 17.03.1998
(580) 25.06.1998

490 152 (WEGOMA). WEGOMA - MASCHINEN OHG
WEISS & WEISS, EISINGEN (DE)
(831) BY, KZ, PL, RO, RU, UA.
(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

490 189 (HISTIMET). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) BG, PL.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

492 615 (UBISTESIN). ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH
& Co KG, SEEFELD (DE)
(831) PL.
(891) 11.05.1998
(580) 25.06.1998

492 708 (Theresia). THERESIA MUCK GMBH, WIESLAU-
TERN 1 (DE)
(831) RU.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998
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492 919 (PURATOS). "PURATOS", Naamloze vennoots-
chap, GROOT-BIJGAARDEN (BE)
(831) PL.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

494 943 (v). ENGROS-SCHUHHAUS AG, ZURICH (CH)
(831) DE.
(891) 05.05.1998
(580) 25.06.1998

497 098 (OCTENIDERM). Schülke & Mayr GmbH, Norders-
tedt (DE)
(831) AM, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.04.1998
(580) 18.06.1998

500 872 (Carima). MANIFATTURA EGEO SRL, ASOLA
(Mantova) (IT)
(831) BA, LV, MD, PL.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

501 467 (cagi). CAGI MAGLIERIE S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, BG, CU, CZ, PL, SK.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

504 112 (J.F. LAZARTIGUE). CENTRE DE TRAITEMENT
ET DE RÉGÉNÉRATION DU CHEVEU JEAN-FRANÇOIS
LAZARTIGUE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 29.04.1998
(580) 18.06.1998

510 979 (CODIFESA). CODIFESA, S.A., CORNELLÀ DE
LLOBREGAT (ES)
(831) BY, RO, UA.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

512 797 (FLEXOR). FLEXOR, S.A., BARBERÀ DEL VAL-
LÈS (ES)
(566) Fléchisseur
(831) CZ, PL.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

512 891 (ROQUETTE). ROQUETTE FRÈRES, Société ano-
nyme, LESTREM (FR)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(891) 12.05.1998
(580) 18.06.1998

514 623 (INNOHEP). LABORATOIRES LEO, Société ano-
nyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU - Liste li-
mitée à:

5 Préparations à base d'héparine.

(891) 25.05.1998
(580) 25.06.1998

523 634. CERESTAR BENELUX B.V., SAS VAN GENT
(NL)
(831) LI.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998

523 783 (SECURSIL). SOCIETÀ ITALIANA LASTRE
S.P.A., VEROLANUOVA (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 20.04.1998
(580) 25.06.1998

523 876 (CERESTAR). CERESTAR BENELUX B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998

529 265 (FLO). GROUPE FLO, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

535 531 (S & M). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE)
(831) AM, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, SI, TJ, UA, UZ,

YU.
(891) 24.04.1998
(580) 18.06.1998

535 604 (BAMBOO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(831) DE, ES.
(891) 11.05.1998
(580) 25.06.1998

538 916. CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-
LIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE, Società cooperativa agricola a
responsabilità limitata, SAN LAZZARO DI SAVENA (IT)
(591) blanc et vert. 
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

32 Boissons sans alcool, en particulier, à base de
fruits, jus et sirops de fruits.
(891) 05.06.1998
(580) 25.06.1998

541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PAR-
MA (IT)
(831) AT, BG, BY, DE, DZ, HU, LV, PL, RU, VN.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998
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541 836 (BUTOVENT). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) AT, BG, BY, DE, DZ, ES, FR, HU, LV, PL, RU, VN.
(891) 05.05.1998
(580) 25.06.1998

550 511 (FLO PRESTIGE). GROUPE FLO, Société anony-
me, Neuilly-sur-Seine (FR)
(831) MA.
(851) MA - 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.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

551 111 (ANNE DE SOLENE). SOCIÉTÉ LORRAINE DE
PARTICIPATIONS ET DE GESTION S.A., MALZEVILLE
(FR)
(831) CN.
(891) 19.05.1998
(580) 18.06.1998

552 693 (trevi). TREVÌ S.P.A., DOMEGGE DI CADORE
(IT)
(566) "TREVI" dénomination de fantaisie
(831) BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, PL, SK, UA, VN.
(891) 26.03.1998
(580) 25.06.1998

553 846 (CYCLADOL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) VN.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

554 767 (Naturino). FALC S.p.A., CIVITANOVA MARCHE
ALTA (Macerata) (IT)
(566) mot Naturino en caractères d'imprimerie de fantaisie,

duquel le grand N porte d'un côté, à peu près à mi-hau-
teur, le dessin de la queue d'un animal de bois.

(831) DZ, EG, LR, MA, SD, SL.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

558 091 (Pia Rucci). MARKWALD GMBH & Co KG, BER-
LIN (DE)
(831) BY, RU, UA.

(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

558 123 (GLISS KUR). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AZ.
(891) 06.04.1998
(580) 25.06.1998

558 807 (DOLCE & GABBANA). DOLCE DOMENICO E
GABBANA STEFANO, MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

560 443 (C SET). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 444 (C TEX). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 446 (C GEL). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 447 (C DRY). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 448 (C PUR). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 449 (C BOND). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 450 (C GUM). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998
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560 451 (C SIZE). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 452 (C FILM). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

560 453 (C SNAC). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

561 151 (PHYSIANE). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES ROCHE-POSAY S.A., LA ROCHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

561 153 (HYDRANORME). LA ROCHE-POSAY LABO-
RATOIRE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LA
ROCHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

561 234 (RECANCOSTAT). Gernot Treusch, Frankfurt (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.04.1998
(580) 18.06.1998

561 402 (XERODERM). LABORATOIRES PHARMACEU-
TIQUES ROCHE POSAY S.A., LA ROCHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

565 338 (DAIVONEX). LABORATOIRES LÉO, Société
anonyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, TJ, UZ,

YU.
(851) AL, AM, AZ, BA, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, TJ, UZ,

YU - Liste limitée à:
5 Produits dermatologiques à usage humain.

(891) 25.05.1998
(580) 25.06.1998

567 446 (MILLENOTTI). CONFEZIONI LAURENZI DI
LAURENZI ADELE & C., S.a.s., S. EGIDIO ALLA VIBRA-
TA (IT)
(831) RU.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

568 627 (C PHARM). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

568 628 (C PLUS). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

569 067 (FIXIES). PAUL HARTMANN AKTIENGESELLS-
CHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

569 303 (CARMEN). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(831) HU.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

569 600 (PAROLE DI COTONE). PAROLE DI COTONE,
S.r.l., MILANO (IT)
(831) BX, PT.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

574 127 (C COLL). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

574 759 (CHART-BI). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) BA, BG, CZ, DZ, HU, LI, MA, PL, RU, SD, SI, UA.
(891) 14.05.1998
(580) 25.06.1998

576 851 (floralia). PAPETERIES MOUGEOT, Société ano-
nyme, LAVAL-SUR-VOLOGNE (FR)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène, substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, emplâtres, étoffes pour pansements,
tissus adhésifs, ouate hydrophile, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

16 Papiers sanitaires et domestiques.
(891) 13.05.1998
(580) 18.06.1998

578 594 (C PRO). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998
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579 429 (AUSTROMAT). DEKEMA Dental-Keramiköfen
GmbH, Freilassing (DE)
(831) CN.
(891) 21.04.1998
(580) 25.06.1998

579 692 (AGATHA). AGATHA DIFFUSION, Société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO, SK, SM, UA, VN, YU.
(891) 25.05.1998
(580) 25.06.1998

579 747 (FABORY). BORSTLAP B.V., TILBURG (NL)
(831) UA.
(891) 13.05.1998
(580) 25.06.1998

579 931 (BRAMANTE). BRAMANTE S.P.A., SANSEPOL-
CRO (IT)
(831) MD, RU, UA.
(891) 05.06.1998
(580) 25.06.1998

580 547 (MISSION). GOUT S.A., Société anonyme, RO-
QUECOURBE (FR)
(831) CN.
(891) 28.05.1998
(580) 25.06.1998

582 184 (Mr. Tom). HOSTA WERK FÜR SCHOKOLA-
DE-SPEZIALITÄTEN GMBH & Co, STIMPFACH-RAN-
DENWEILER (DE)
(831) BY, CN, CZ, HU, MD, PL, RU, UA.
(891) 30.04.1998
(580) 25.06.1998

583 082 (NORTHWAVE). CALZATURIFICIO PIVA s.r.l.,
PEDEROBBA (Treviso) (IT)
(831) MA.
(891) 30.04.1998
(580) 25.06.1998

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) AT.
(891) 15.05.1998
(580) 18.06.1998

584 078 (Radix). DAE RYUNG IND. Inc., SEOUL (KR)
(831) RU.
(891) 07.04.1998
(580) 25.06.1998

584 885 (WINDSURFING). WSC WINDSURFING
CHIEMSEE PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH,
GRABENSTÄTT (DE)
(831) BG.

(891) 22.04.1998
(580) 18.06.1998

584 993 (WHITE SAILS). BRAMANTE S.P.A., SANSE-
POLCRO (IT)
(831) MD, RU, UA.
(891) 05.06.1998
(580) 25.06.1998

585 608 (SEPTIANE). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES ROCHE POSAY, Société anonyme, LA ROCHE-PO-
SAY (FR)
(831) AT, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

587 830 (SEROZINC). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

587 831 (XERAND). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

587 832 (PITYVAL). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

587 833 (LIPIKAR). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

588 657 (TERRALIN). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BA, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 24.04.1998
(580) 18.06.1998

589 111 (HAWE). HEILMEIER & WEINLEIN FABRIK
FÜR OEL-HYDRAULIK GMBH & Co KG, MÜNCHEN
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

7 Pompes hydrauliques, systèmes de commande hy-
drauliques et systèmes d'entraînement hydrauliques, systèmes
d'entraînement hydrauliques et mécaniques pour plateaux bas-
culants; cylindres hydrauliques pour le déplacement de charges
ou d'éléments fonctionnels disposés sur ou faisant partie de ma-
chines et d'appareils; soupapes, en particulier distributeurs à
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plusieurs voies, contrôleurs de pression, régleurs de débit, cla-
pets, soupapes d'amorçage et de compensation pour la com-
mande hydraulique de machines, d'éléments de machine, d'ap-
pareils et d'installations; organes de tamisage et de filtration
pour la protection de soupapes, éléments de raccordement de
manomètres et d'interrupteurs à pression en tant que compo-
sants pour appareils hydrauliques dans des machines, appareils
et installations.
(891) 04.05.1998
(580) 25.06.1998

592 742 (STAUFF). WALTER STAUFFENBERG GMBH &
Co KG, WERDOHL (DE)
(831) UA.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

596 548 (MATERNE). "MATERNE-CONFILUX", Société
anonyme, FLOREFFE (BE)
(831) CN.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

598 263 (GONVARRI). GONVARRI INDUSTRIAL, S.A.,
MADRID (ES)
(831) MA.
(891) 23.04.1998
(580) 18.06.1998

598 740 (OCTENIMAN). Schülke & Mayr GmbH, Norders-
tedt (DE)
(831) AM, BA, BG, CZ, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, SK, TJ,

UZ.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

598 982 (C CREAM). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

603 341 (LIPOBASE). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(831) EG, RO.
(891) 13.05.1998
(580) 25.06.1998

604 194 (RVB). PIANA COSMETICI S.P.A., CASTEL SAN
PIETRO TERME (IT)
(831) PL, RU, UA, YU.
(891) 14.04.1998
(580) 25.06.1998

604 678 (CAFITESSE). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) RU.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

605 374 (W 5). LIDL SNC, STRASBOURG HAUTEPIERRE
(FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 375 (LES VERGERS GOURMANDS). LIDL SNC,
STRASBOURG HAUTEPIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 376 (PATAYA). LIDL SNC, STRASBOURG HAUTE-
PIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 377 (CIEN BEAUTY). LIDL SNC, STRASBOURG
HAUTEPIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 378 (FIN CARRÉ). LIDL SNC, STRASBOURG HAU-
TEPIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 379 (BARONI). LIDL SNC, STRASBOURG HAUTE-
PIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 380 (FINKBRÄU). LIDL SNC, STRASBOURG HAU-
TEPIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 381 (LADY CIEN). LIDL SNC, STRASBOURG HAU-
TEPIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

605 382 (FREEWAY). LIDL SNC, STRASBOURG HAUTE-
PIERRE (FR)
(831) BA.
(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

606 183 (C SPERSE). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998
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608 136 (X Tension). MAGLIFICIO BARBARA S.A.S. DI
SERGIO MAGNI & C., BUSTO ARSIZIO (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, HR, HU, LV,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 22.04.1998
(580) 25.06.1998

608 623 A (ROUTE 66). JOH. A. BENCKISER GMBH,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA, LV, MD, MK, UA.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

610 860 (ISM). MESSE- UND AUSSTELLUNGS- GESEL-
LSCHAFT MBH, KÖLN (DE)
(831) PT.
(891) 30.04.1998
(580) 25.06.1998

611 333 (Novoferm Z S). NOVOFERM GMBH, ISSEL-
BURG (DE)
(831) ES.
(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

613 266 (VANILLA FIELDS). JOH. A. BENCKISER GM-
BH, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA, BY, MD.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

615 040 (S). SCHURTER HOLDING AG, LUCERNE (CH)
(831) CN.
(891) 14.05.1998
(580) 25.06.1998

616 258 (OCB). BOLLORE TECHNOLOGIES, Société ano-
nyme, ERGUE-GABERIC (FR)
(831) DZ.
(891) 12.05.1998
(580) 18.06.1998

616 359 (AHI). AHI-HABLE IMMOBILIENGESELLS-
CHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(591) rose, vert, gris et bleu. 
(831) RO.
(891) 07.04.1998
(580) 25.06.1998

616 766 (LIQUIMOLY). LIQUI-MOLY GMBH, ULM (DE)
(591) bleu, blanc et rouge. 
(832) NO.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

616 808 (DYNAMUTILIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 25.03.1998
(580) 18.06.1998

617 822 (PORCELAINE 1737 ANCIENNE MANUFACTU-
RE de LIMOGES). B.V. PORCELAINE, Société anonyme,
LIMOGES (FR)
(831) CN.
(891) 13.05.1998
(580) 18.06.1998

619 562 (CHRISTIE'S). DI ESSE S.R.L. FABBRICA OC-
CHIALI DI R.A. DE SILVESTRO & C., VALLESELLA DI
CADORE (IT)
(831) BY, CN, CU, CZ, EG, HR, LV, MA, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(891) 30.04.1998
(580) 25.06.1998

620 288 (CERIDEX). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

622 723 (SOLERO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AM, AZ, LR, MA, MN.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

624 469 (FEMOSTON). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(831) EG.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998

624 570 (SALIKER). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

624 571 (NORMAKER). LABORATOIRES PHARMACEU-
TIQUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA
ROCHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

624 572 (PITYKER). LABORATOIRES PHARMACEUTI-
QUES DE LA ROCHE-POSAY, Société anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

625 152 (DOLCE & GABBANA). DOLCE DOMENICO E
GABBANA STEFANO, MILANO (IT)
(831) EG, HR, LI, LV, MA, SI, VN, YU.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998
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625 299 (CLEOPATRA LIGHTS). EASTERN COMPANY
S.A.E., GUIZEH (EG)
(566) Cleopatra Lights.
(591) jaune or et bleu foncé. 
(831) AL, AM, AZ, LR, LV, SL.
(891) 05.06.1998
(580) 25.06.1998

625 580 (DOMO ADAMI). MAURO ADAMI, VIGEVANO
(IT)
(831) CN, RU.
(891) 06.05.1998
(580) 25.06.1998

625 641 (Polaris). POLARIS, S.r.l., SEDICO (IT)
(566) Denomination de fantaisie
(831) BX, BY, CZ, DZ, EG, LV, PL, PT, SK, UA.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

626 588 (LUTAMIX). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(891) 11.04.1998
(580) 25.06.1998

628 367 (STIVAL). STIVAL, s.r.o., Napajedla (CZ)
(831) AT, BX, BY, CN, DE, FR, LV, RO.
(891) 03.03.1998
(580) 18.06.1998

629 737 (SWIRL'S). SWIRMIJ B.V., RIDDERKERK (NL)
(831) DE.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

629 738 (SWIRL'S FRESH & FINE Yoghurt Ice Cream
COMPANY). SWIRMIJ B.V., RIDDERKERK (NL)
(831) DE.
(891) 12.05.1998
(580) 25.06.1998

631 887 (C MIX). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

632 534 (TANAGRA). N.V. PIETERS VISBEDRIJF,
BRUGGE (BE)
(831) CH.
(891) 15.05.1998
(580) 25.06.1998

636 228 (LE CHENE D'ARGENT). LIDL SNC, STRAS-
BOURG HAUTEPIERRE (FR)
(831) BA.

(891) 04.06.1998
(580) 25.06.1998

637 075 (YP YANKEE POLISH). YANKEE POLISH LÜTH
GMBH & Co, REINBEK (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) CH.
(891) 28.04.1998
(580) 25.06.1998

637 559 (NEOTOP). LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LA ROCHE-PO-
SAY (FR)
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

640 606 (S&Mmatic). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

641 333 (IXS). HOSTETTLER AG SURSEE, SURSEE (CH)
(831) CZ, MC, PL, SK.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

641 712 (CHANSON D'EAU). JOH. A. BENCKISER GM-
BH, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MD.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

643 351 (flûtgana). GANACHAUD (Société à responsabilité
limitée), Paris (FR)
(831) CH.
(891) 15.05.1998
(580) 18.06.1998

643 604 (BILLECART-SALMON). CHAMPAGNE BILLE-
CART-SALMON, Société anonyme, MAREUIL-SUR-AY
(FR)
(831) CH.
(891) 19.05.1998
(580) 25.06.1998

647 506 (Fem 7). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

647 738 (WURTH master). Würth Holding GmbH, Chur (CH)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CN.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998
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648 738 (SONGHA). Pharmaton S.A., Bioggio (CH)
(831) CU.
(891) 11.05.1998
(580) 25.06.1998

648 839 (RASKER). FALC S.p.A., CIVITANOVA MAR-
CHE ALTA (Macerata) (IT)
(831) DZ, EG, LR, MA, SD, SL.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

649 917 (HANOS). ROBUSTO B.V., EDE (NL)
(591) noir et rouge. 
(831) DE.
(891) 29.04.1998
(580) 18.06.1998

651 070 (EC BOSTON). EASTERN COMPANY S.A.E.,
GUIZEH (EG)
(566) BOSTON
(591) blanc, rouge, noir. 
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, LR, MA, PT, SL.
(891) 29.05.1998
(580) 18.06.1998

652 449 (ixs). Hostettler AG Sursee, Sursee (CH)
(831) CZ, MC, PL, SK.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

653 181 (DEKEMA). DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH,
Freilassing (DE)
(831) CN.
(891) 21.04.1998
(580) 25.06.1998

653 247 (hohes C). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE)
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) LT, NO.
(891) 31.03.1998
(580) 18.06.1998

654 341 (Jolly Colombani). CONSORZIO COOPERATIVO
CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LI-
MITATA (in forma breve CONSERVE ITALIA Soc. Coop. a
r.l.), SAN LAZZARO DI SAVENA (IT)
(591) rouge. 
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

32 Jus de fruits et extraits de fruits, boissons non al-
cooliques à base de fruits.
(891) 05.06.1998
(580) 25.06.1998

658 627 (Brut Royal DE POMMERY). CHAMPAGNE POM-
MERY & GRENO société anonyme, REIMS (FR)
(831) PT.
(891) 26.05.1998
(580) 18.06.1998

659 161 (TROIKA). TROIKA Böll & Cie., Hattert (DE)
(831) EG, SK.
(891) 08.04.1998
(580) 18.06.1998

664 663 (MISS BIKINI). TEOBRAS di Andrea Teofilatto,
Roma (IT)
(831) AT, CH, CN, CU, MC, PT.
(891) 25.04.1998
(580) 25.06.1998

667 778 (C Stabi Tex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 780 (C Gold). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 791 (C XyliDex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 804 (C ManniDex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 872 (C Sweet). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 874 (C Fix). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 875 (C Emcap). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998
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667 900 (C Dex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 903 (C Ara Tex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 904 (C Cream Tex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

667 906 (C BatterCrisp). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 25.06.1998

670 733 (JACQUES SAINT PRES). PARFUMS ULRIC DE
VARENS, société anonyme, PARIS (FR)
(831) BG.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

673 635 (LEVOPRONT). HEINRICH MACK NACHF., Iller-
tissen (DE)
(831) RO, SI.
(891) 15.04.1998
(580) 25.06.1998

674 034 (1 CLASSIC). Hartmann & Cie GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main (DE)
(591) bleu et jaune; bleu: nombre un; mot CLASSIC; jaune:

lamelles horizontales.
(831) UA.
(891) 05.05.1998
(580) 25.06.1998

678 689 (UNICLIC). Jürgen Röttger, Köln (DE)
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(891) 01.04.1998
(580) 18.06.1998

680 201 (ROLLING STONES). Fa. Th. Heiden, München
(DE)
(831) AT.
(891) 08.04.1998
(580) 18.06.1998

680 740 (TATRA). TATRA, akciová spole…nost, Kop¨ivnice
(CZ)
(832) LT.

(891) 12.05.1998
(580) 25.06.1998

681 352 (Tex-Color). Tex-Color GmbH & Co. KG, Erfurt
(DE)
(832) LT.
(891) 08.04.1998
(580) 25.06.1998

681 589 (m). Mannesmann AG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, KZ, LR, LV, MA, MD,

MK, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

681 925 (Linea Oro). ANGELO CARILLO & C. S.p.A., NA-
POLI (IT)
(831) PL, RO.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

681 993 (NEWFORM). NEWFORM S.r.l., Ascoli Piceno (IT)
(591) Vert, noir. 
(831) RU, UA.
(891) 27.04.1998
(580) 25.06.1998

682 524 (VIGNALU). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(831) AT, DE, ES, IT.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

683 352 (Mini-Granudial). Fresenius Medical Care Deutsch-
land GmbH, Bad Homburg v.d.H. (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

684 259 (DENTIBLANC). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) RU.
(891) 24.04.1998
(580) 18.06.1998

684 759 (ILJA ROGOFF). Roche Consumer Health (World-
wide) Ltd, Vernier (CH)
(831) BG, HR, RO, SI, SK, YU.
(891) 06.05.1998
(580) 25.06.1998

685 042 (Zeelandia). Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman
B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) RU.
(891) 22.04.1998
(580) 18.06.1998
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685 043 (ZEELANDIA). Koninklijke Zeelandia H.J. Doele-
man B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) RU.
(891) 22.04.1998
(580) 18.06.1998

685 044. Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman B.V., ZIE-
RIKZEE (NL)
(831) RU.
(891) 22.04.1998
(580) 18.06.1998

686 146 (KORAMIC). N.V. International Management &
Consulting Company (ICON), KORTRIJK (BE)
(831) AZ, KZ, TJ, UZ.
(891) 15.04.1998
(580) 25.06.1998

686 234 (BEKAROND). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(831) CZ, PL.
(891) 20.04.1998
(580) 25.06.1998

687 294 (NOVI). Novi Footwear Ltd, St-Gall (CH)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) IS, LT.
(891) 28.04.1998
(580) 25.06.1998

687 341 (facetta). RÖWA Rössle & Wanner GmbH, Mössin-
gen (DE)
(831) HU.
(891) 19.03.1998
(580) 25.06.1998

687 998 (CARISOLV). Medi Team Dentalutveckling i Göte-
borg AB, SÄVEDALEN (SE)
(300) SE, 08.12.1997, 97-10941.
(832) BX.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

690 732 (STERIBOTTLE). Christopher Mallet and Nicholas
Salaman (Joint proprietors), LONDON W8 7AS (GB)
(300) GB, 13.01.1998, 2155298.
(832) BX.
(891) 09.04.1998
(580) 25.06.1998
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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 146 016
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1990 2R 146 016
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir
et du papier.

2 Colorants et adjuvants de teinture.
1 Chemicals for the textile, leather and paper indus-

tries.
2 Colorants and dyeing additives.

(822) 28.10.1969, 242 111.

2R 204 497
(831) CZ, HR, LV, MK, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1997 2R 204 497
(732) NINO AKTIENGESELLSCHAFT

D-4460 NORDHORN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour dégraisser les matières
textiles.

3 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir savon
en poudre, substances pour laver et blanchir, produits de trem-
page pour le linge et les matières textiles; produits chimiques
pour dégraisser les matières textiles; savons; amidon et pro-
duits d'amidon pour le linge.

5 Emplâtres, étoffes pour pansements; bandages mé-
dicaux.

7 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques; machines pour filatures, machines
de tissage, machines à mailler, machines de teinturerie, machi-
nes pour la confection de vêtements, courroies de transmission.

8 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

12 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

16 Matières servant à l'emballage; produits de l'impri-
merie.

17 Matières servant au bourrage pour matelassiers,
matières servant à l'emballage; succédanés du caoutchouc et
objets qui en sont fabriqués, servant à des buts techniques;
tuyaux flexibles.

18 Parapluies et ombrelles, malles et valises, sacs de
voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

20 Meubles rembourrés, lits, matelas.
21 Éponges, matériel de nettoyage; objets fabriqués en

succédanés du caoutchouc, servant à des buts techniques.
22 Fibres textiles, produits de corderie, filets, matières

servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage, tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Linge de table et de lit; toile cirée, couvertures, ri-

deaux, drapeaux, tissus tissés et tricotés, feutre.
25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas et

chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
linge de corps (à l'exception du linge de corps pour dames), cra-
vates, bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; articles de
passementerie, rubans, bordures, dentelles, broderies.

27 Papiers peints, tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
1 Chemical products used for degreasing textile ma-

terials.
3 Industrial chemicals, namely soap powder,

washing and bleaching substances, soaking products for laun-
dry and textile materials; chemical products for degreasing
textile materials; soaps; starch and starch preparations for
laundry use.

5 Plasters, surgical dressings; bandages for medical
use.

7 Objects made of rubber substitutes, for technical
use; spinning machines, weaving machines, stitching machi-
nes, dyeing machines, clothes-making machines, transmission
belts.

8 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

9 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

12 Objects made of rubber substitutes, for technical
use; transmission belts.

16 Packaging materials; printed matter.
17 Cushioning materials used by mattress makers,

packaging materials; rubber substitutes and objects made the-
reof, for technical use; flexible hoses.

18 Umbrellas and parasols, trunks and suitcases, tra-
veling bags; saddlery goods, leatherware, leather articles.

19 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

20 Upholstered furniture, beds, mattresses.
21 Sponges, cleaning materials; objects made of rub-

ber substitutes, for technical use.
22 Textile fibers, rope-making goods, nets, cushioning

materials used by mattress makers, packaging materials, aw-
nings, sails, sacks.

23 Thread.
24 Table and bed linen; oilcloth, blankets, curtains,

flags, woven and knitted fabrics, felt.
25 Headwear, fashion goods, shoes, hosiery,

mesh-woven and knitted clothing, body wear (except ladies'
underwear), neckties, suspenders, gloves; belt articles.
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26 Fashion goods, artificial flowers; pasmenterie, rib-
bons, edgings, lace trimming, embroidery.

27 Wallpaper, carpets and rugs, mats and matting, li-
noleum.

(822) 05.02.1957, 699 751.

2R 207 048
(831) BY, MK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 2R 207 048
(732) IBENCO GESELLSCHAFT M.B.H.

10, Buschwerder Hauptdeich, 
D-21 107 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café, chicorée, thé, tous ces produits aussi sous for-
me d'extraits pour des buts alimentaires.

30 Coffee, chicory, tea, all these products also in the
form of extracts for consumption.

(822) 27.09.1957, 706 893.

2R 209 851
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, ES, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SI, SK, SL,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1998 2R 209 851
(732) ENICAR WATCH Co S.A.

c/o Sellita Watch Co S.A., 20, rue de l'Horizon, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 1.5; 26.1.
(511) 14 Montres, pièces d'horlogerie en tous genres et leurs
parties, réveils.

14 Watches, timepiece parts of all kinds and compo-
nents thereof, alarm clocks.

(822) 07.03.1958, 169 407.

2R 210 141
(831) BG, BY, RO.
(832) DK, NO.
(891) 30.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1998 2R 210 141
(732) WERNICKE & Co GMBH

58, Jägerstrasse, 
D-40 231 DÜSSELDORF-ELLER (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines opératrices pour l'industrie optique.

9 Appareils optiques, lunettes et verres de lunettes.
7 Operating machines for the optical industry.
9 Optical apparatus, spectacles and spectacle glas-

ses.

(822) 07.04.1952, 618 659.

R 249 910
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1981 R 249 910
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, plus spéciale-
ment pour des produits adjuvants pour la teinture.

2 Produits chimiques pour adjuvants pour la teinture;
colorants synthétiques organiques.

1 Industrial chemicals, especially for dyeing additi-
ves.

2 Chemicals for dyeing additives; organic synthetic
colorants.

(822) 27.09.1961, 187 996.
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R 325 663
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1986 R 325 663
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons et substances de toilette.
3 Soaps and sanitary substances.

(822) 05.06.1960, 53 857.

R 356 153
(832) SE.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1989 R 356 153
(732) B.V. DESCOL KUNSTSTOF CHEMIE

7, Duurstedeweg, 
NL-7418 CK DEVENTER (NL).

(531) 27.5.
(511) 27 Revêtement de plancher élastique.

27 Elastic floor covering.

(822) 06.03.1969, 169 969.
(300) NL, 31.01.1969, 169 969.

R 358 623
(831) LV.
(832) LT.
(891) 05.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1989 R 358 623
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contenant du calcium.

5 Pharmaceutical products containing calcium.

(822) 21.04.1969, 238 364.
(300) CH, 21.04.1969, 238 364.

R 389 182
(832) DK.
(891) 18.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1992 R 389 182
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

1, Wartturmstrasse, 
D-32312 Lübbecke (DE).

(511) 17 Cartons de garniture sur la base de matière plasti-
que et bitume pour revêtement de récipient et enveloppe de
tuyauterie.

19 Cartons de garniture sur la base de matière plasti-
que et bitume pour couverture de toits, pour étanchéité hydrau-
lique, notamment pour la sécurité de nappe souterraine.

17 Packing boards made of plastic material and bitu-
men used for container lining and pipe shrouding.

19 Packing boards made of plastic material and bitu-
men for roofings, for hydraulic waterproofing, especially for
ground water imperviousness.

(822) 21.10.1970, 874 217.

R 411 754
(831) CZ, HU.
(832) SE.
(891) 18.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1994 R 411 754
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 9 Ensemble d'appareillages permettant de déterminer
le degré d'usure de pièces graissées par un lubrifiant donné.
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42 Service après-vente consistant en la détermination,
la mesure et le contrôle du degré d'usure de pièces, graissées
par un lubrifiant donné, effectué par tous moyens appropriés.

9 Equipment for assessing wear on parts greased
with a given lubricant.

42 After-sales services carried out with any appro-
priate means and consisting in determining, measuring and
monitoring wear on parts greased with a given lubricant.

(822) 17.07.1974, 901 996.
(300) FR, 17.07.1974, 901 996.

R 436 343
(831) BG, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1998 R 436 343
(732) WIKUS-SÄGENFABRIK

WILHELM H. KULLMANN
30, Melsunger Strasse, 
D-34 286 SPANGENBERG (DE).

(511) 7 Lames de scies à ruban métalliques pour scies mé-
caniques.

8 Lames de scies métalliques pour scies à main.
7 Metallic band saw blades for power saws.
8 Metallic saw blades for hand saws.

(822) 08.09.1976, 948 964.

439 348
(831) BY, CH, CZ, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 13.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1978 439 348
(732) BETONWERKE MUNDERKINGEN

REINSCHÜTZ GMBH
17-23, Riedstrasse, 
D-89 597 MUNDERKINGEN (DE).

(511) 19 Pierres de pavage; pièces en béton pour la construc-
tion des murs et des escaliers.

19 Paving stones; concrete elements for building
walls and staircases.

(822) 27.05.1977, 958 325.

455 570
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1980 455 570
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.

(822) 22.11.1977, 1 033 678.

458 885
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LI, LV, MK, MN,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1981 458 885
(732) EHRMANN AG OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU

D-87770 OBERSCHÖNEGG (DE).

(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

29 Oeufs, lait et autres produits laitiers, c'est-à-dire
produits de lait caillé, produits de yogourt, produits de kéfir,
produits de lait de beurre, produits de crème de lait, produits à
base de petit-lait, y compris boissons lactées, produits de lait en
poudre, produits de fromage blanc, boissons lactées non alcoo-
lisées, produits de lait demi-gras, desserts faits avec du lait ou
de la crème de lait, beurre et fromage, les produits précités aus-
si avec addition de fruits, d'herbes, de céréales, de jus ou d'ex-
traits de ces ingrédients et arômes, tous les produits précités
comme produits finis frais ou conservés, graisses comestibles;
sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, produits de confiserie, glaces co-
mestibles; préparations faites de céréales pour l'alimentation et
sauces pour viande, poisson, volaille, légumes, fruits et entre-
mets.
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5 Dietetic goods for children and the sick.
29 Eggs, milk and other dairy products, that is to say

curdled milk products, yogurt products, kefir products, butter-
milk products, milk cream products, products based on whey,
including milk beverages, powdered milk products, soft white
cheese products, non-alcoholic milk drinks, half-cream milk
products, desserts made with milk or milk cream, butter and
cheese, the aforesaid goods also with added fruit, herbs, ce-
real, juices or extracts of these materials and flavors, all afo-
resaid goods as fresh or preserved processed goods, edible
fats; salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar confectionery products,
edible ices; cereal preparations for food and sauces used for
meat, fish, poultry, vegetables, fruits and desserts.

(822) 14.07.1980, 1 004 620.

482 011
(831) BA, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, IS, LT, NO.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1983 482 011
(732) ALFRED ZULLIGER

27, Fürstensteinhof, 
CH-4107 ETTINGEN (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau.
3 Skin care cosmetic products.

(822) 31.03.1983, 324 914.

484 969
(831) AL, AZ, CU, LR, SL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 28.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1984 484 969
(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; electrical and electronic measuring,
signalling, monitoring and controlling apparatus; optical and
sound indicating apparatus signal transmitters; switching and
actuating apparatus of all kinds; installations for remote con-
trol; electrical system equipment; cabinets and chassis for
electrical and electronic appliances; electronic data proces-
sing apparatus and relevant data carriers, such as punched
cards, magnetic tapes, magnetic discs or other such goods,
carrying data or not.

12 Vehicles for operation on rail tracks and otherwi-
se.

(822) 07.10.1983, 329 050.
(300) CH, 07.10.1983, 329 050.

498 055
(831) AT, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1985 498 055
(732) LABONORD,

Société à responsabilité limitée
100, rue Solférino, 
F-59 000 LILLE (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry, natural and artificial
soil fertilisers, fire extinguishing compositions, chemical tem-
pering and soldering preparations, chemicals for preserving
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foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for indus-
trial purposes.

9 Scientific, surveying, electrical (including radios),
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments, coin or token-operated automatic ap-
paratus, speaking machines, cash registers, calculating machi-
nes, fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

(822) 28.02.1979, 1 088 375.

503 771
(832) LT.
(891) 28.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1986 503 771
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie; eaux de senteur, huiles es-
sentielles, cosmétiques, notamment bains moussants et gels
pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, pro-
duits chimiques pour les soins et le traitement des cheveux,
dentifrices et eaux dentifrices (tous les produits précités com-
pris dans cette classe).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery; scented water, essential oils,
cosmetics, especially bubble baths and shower gels, lotions for
body care, creams for body care, chemical preparations for
hair care and conditioning, dentifrices and dental rinses (all
the aforesaid goods included in this class).

(822) 14.05.1986, 1 091 401.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.03.1986, 1 091 401.

R 510 098
(831) LV, PL, RO, UA.
(832) LT.
(891) 08.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1997 R 510 098
(732) E. WEHRLE GMBH

8, Obertalstrasse, 

D-78 120 FURTWANGEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines à mouler pour pièces de fonte injectées.

9 Instruments de mesure et de contrôle; pièces de
précision pour appareils et instruments scientifiques pour usa-
ge en laboratoires, appareils et instruments géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, électriques et
électroniques.

10 Pièces de précision pour appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

14 Pièces de précision pour l'horlogerie et pour instru-
ments chronométriques.

7 Moulding machines for injection-moulded iron
castings.

9 Measuring and controlling instruments; precision
parts for scientific apparatus and instruments for laboratory
use, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, electrical and elec-
tronic apparatus and instruments.

10 Precision parts for surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments.

14 Precision parts for horological and chronometric
instruments.

(822) 21.01.1987, 1 101 624.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.11.1986, 1 101 624.

R 510 099

(831) LV, PL, RO, UA.

(832) LT.

(891) 08.04.1998

(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 10.03.1997 R 510 099
(732) E. WEHRLE GMBH

8, Obertalstrasse, 

D-78 120 FURTWANGEN (DE).
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(531) 24.15; 26.1.
(511) 7 Machines à mouler pour pièces de fonte injectées.

9 Instruments de mesure et de contrôle; pièces de
précision pour appareils et instruments scientifiques pour usa-
ge en laboratoires, appareils et instruments géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, électriques et
électroniques.

10 Pièces de précision pour appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

14 Pièces de précision pour l'horlogerie et pour instru-
ments chronométriques.

7 Moulding machines for injection-moulded iron
castings.

9 Measuring and monitoring instruments; precision
parts for scientific apparatus and instruments for laboratory
use, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, electrical and elec-
tronic apparatus and instruments.

10 Precision parts for surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments.

14 Precision parts for horological and chronometric
instruments.

(822) 21.01.1987, 1 101 625.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.11.1986, 1 101 625.

520 705
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DE - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.
3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essenti-

al oils, cosmetics, hair products, dentifrices.
5 Products for skin hygiene and care.

(527) GB.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1988 520 705
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades, désinfectants.

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; products for skin hygiene and care; dietetic products for
children and the sick, disinfectants.

(822) 03.08.1981, 1 178 307.

531 747
(831) HU, PL.
(832) NO.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1988 531 747
(732) WIKUS - SÄGENFABRIK

WILHELM H. KULLMANN
30, Melsunger Strasse, 
D-34 286 SPANGENBERG (DE).

(531) 14.7; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, à savoir lames de scies à rubans
métalliques pour scies mécaniques, lames de scies circulaires
pour scies mécaniques, lames de scies, en tant que parties de
machines.

8 Outils à main, à savoir lames de scies à rubans mé-
talliques pour scies à main, lames de scies circulaires pour scies
à main, lames de scies, en tant que parties d'outils à main.

7 Machine tools, namely metallic band saw blades
for power saws, circular saw blades for power saws, saw bla-
des, as machine parts.

8 Hand tools, namely metallic band saw blades for
hand saws, circular saw blades for hand saws, saw blades, as
parts of hand tools.

(822) 05.08.1986, 1 094 805.

536 891
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1989 536 891
(732) S.R.V. DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée
793, rue Augustin Bay, 
F-59690 VIEUX CONDE (FR).

(511) 31 Graines et semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles, oignons à fleurs.

31 Grains and seeds, live plants and natural flowers,
flower bulbs.

(822) 02.12.1987, 1 438 277.

537 049
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

10 Gants à usage médical, articles à usage médical non
compris dans d'autres classes, lesdits articles étant à usage uni-
que.

10 Gloves for medical purposes, articles for medical
use not included in other classes, such articles being disposa-
ble.
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1989 537 049
(732) VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.

269, Herenweg, 
NL-3648 CH WILNIS (NL).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
10 Gants à usage médical, articles à usage médical non

compris dans d'autres classes, lesdits articles étant à usage uni-
que.

5 Plasters, materials for dressings.
10 Gloves for medical purposes, articles for medical

use not included in other classes, such articles being disposa-
ble.

(822) 22.06.1987, 434 192.

537 376
(831) BA, EG, HR, PL, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 18.03.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1989 537 376
(732) DUSCHOLUX AG

30, C.F.L. Lohnerstrasse, 
CH-3645 GWATT (CH).

(511) 6 Séparations de douche et de baignoire en métal, ca-
bines de douche en métal, parois de séparation en métal pour
cabines de douche et de bain.

9 Thermostats et appareils de contrôle.
11 Douches verticales et à main, robinetterie pour

douche, pommes de douche, robinetterie pour bains de vapeur,
mélangeurs d'eau chaude et froide et éléments de contrôle pour
ceux-ci, installations de water-closet et leurs accessoires, y
compris les installations à nettoyer le séant, baignoires et bacs
de douche.

19 Séparations de douche, séparations de baignoire,
cabines de douche et parois de séparation pour cabines de dou-
che et de bain en matière plastique.

20 Armoires de toilette et meubles pour salles de bain
et salles de douche.

21 Brosses pour les soins du corps et de la beauté,
brosses à cheveux cylindriques, brosses à gratter, brosses à on-
gles.

6 Metallic shower and bath screens, metallic shower
cubicles, metallic dividing partitions for shower and bath cubi-
cles.

9 Thermostats and monitoring apparatus.
11 Vertical and hand-held showers, valves and fittings

for showers, shower heads, valves and fittings for steam rooms,
hot and cold water mixing taps and monitoring elements there-
for, toilet installations and accessories thereto, including faci-
lities for cleaning the posterior area, bathtubs and shower ba-
sins.

19 Shower screens, bathtub screens, shower cubicles
and dividing partitions for shower and bath cubicles of plastic
material.

20 Mirror lockers and furniture for bathrooms and
shower rooms.

21 Brushes for body and beauty care, cylindrical hair
brushes, scraping brushes, nail brushes.

(822) 21.12.1988, 368 932.

538 158
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1989 538 158
(732) GRAL GROUPEMENT AGRO-ALIMENTAIRE,

Groupement d'intérêt économique,
régi par l'ordonnance du
23 septembre 1967
Villiers-sur-Yonne, 
F-58 500 CLAMECY (FR).
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(531) 2.9; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

(822) 29.12.1988, 1 505 755.
(300) FR, 29.12.1988, 1 505 755.

544 453
(831) CZ, HR, PL, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1989 544 453
(732) PETER KAISER SCHUHFABRIK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
46, Lemberger Strasse, 
D-66 955 PIRMASENS (DE).

(511) 9 Étuis pour lunettes, étuis pour cartes de crédit ma-
gnétiques.

18 Cuir, articles en cuir à savoir sacs à main, sacs de
voyage et autres récipients non adaptés aux objets qu'ils sont
destinés à contenir; articles de maroquinerie, à savoir bourses,
porte-monnaie, étuis à clefs.

25 Chaussures, vêtements et ceintures en cuir.
9 Spectacle cases, cases for magnetic credit cards.

18 Leather, leather articles namely handbags, trave-
ling bags and other receptacles not adapted to the goods to be
contained; leatherware, namely purses, coin purses, key cases.

25 Shoes, clothing and belts of leather.
(851)  1990/10 LMi.

Liste limitée à:
9 Étuis pour lunettes, étuis pour cartes de crédit magnéti-

ques.
18 Cuir, articles en cuir à savoir sacs à main, sacs de voyage

et autres récipients non adaptés aux objets qu'ils sont des-
tinés à contenir; articles de maroquinerie, à savoir bour-
ses, porte-monnaie, étuis à clefs.

25 Chaussures, ceintures en cuir.
List limited to:

9 Spectacle cases, cases for magnetic credit cards.
18 Leather, leather articles namely handbags, traveling bags

and other receptacles not adapted to the goods to be con-
tained; leatherware, namely purses, coin purses, key ca-
ses.

25 Shoes, belts of leather.

(822) 22.08.1989, 1 145 056.

559 121
(831) AL, BA, BY, CN, EG, HR, KZ, LV, MC, MD, MK, PL,

SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1990 559 121
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

D-79 780 STÜHLINGEN-WEIZEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques; durcissants, liants; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie, colles à dispersion, colles
spéciales pour des fibres de verre, colles pour fixer des pièces
façonnées en matière plastique.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; mastics
pour peintre, mastics de vitrier; vernis fongicides; diluants au
silicate, diluants pour pulvérisation au pistolet; diluants à appli-
quer en couches.

6 Matériaux de construction métalliques, acier de
construction, aluminium de construction, plaques métalliques
de parement, profils métalliques de parement, listeaux de sup-
port en métal pour panneaux; baguettes de bord pour socles,
protège-angles, tous en métal; châssis, en particulier châssis
dormants de fenêtres en métal; ancres de fixation en métal;
clous et vis métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'artisan-constructeur et pour la technique de cons-
truction.

17 Produits en matière plastique et en caoutchouc (non
compris dans d'autres classes), à savoir feuilles, plaques et ban-
des; matières plastiques alvéolaires sous forme de plaques et
blocs, profilés de socles et profilés de dilatation en matière
plastique; bandes d'armature en matière plastique; tissus en fi-
bres de verre, tissus en treillis de verre, ainsi que tissus non-tis-
sés en fibres de verre pour l'isolation; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; peintures pour l'étanchement du ciment et
du béton; matières d'étoupage; matières de remplissage (isolan-
tes) pour fissures; mastics pour joints; tuyaux flexibles non mé-
talliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques; matiè-
res de construction en verre, verre de construction, toits en ver-
re, verre armé pour la construction, tissus en fibres de verre, tis-
sus de verre (tissus de Suède), mâts en fibres de verre pour la
construction; plaques de parement, profils de parement, car-
reaux, panneaux légers, panneaux de support légers, tous ces
produits aussi comme matériaux de construction en verre; pla-
ques de verre calorifuges et acoustiques; pièces façonnées en
matières premières composites pour la construction; pierres na-
turelles et artificielles; mosaïques murales, ciment, chaux pour
le bâtiment, mortier, plâtre, marbre concassé ou fragments de
marbre, sable et gravier; matières pour couche de fond; matiè-
res d'enduit; enduit synthétique, enduit à fibres de verre, enduit
de verre (aussi de couleur et transparent), enduit au silicate, en-
duit minéral, enduit simili-pierre, enduit acoustique, enduit de
verre acoustique, enduit calorifuge, enduit structural, enduit
luisant, enduit au pistolet; masses plastiques pour la fabrication
de revêtements de murs sans joint par enduction, lissage, appli-
cation à la spatule et au pistolet.

20 Tampons (chevilles) en matière plastique.
1 Chemicals used in industry, artificial and synthetic

resins; hardening agents, binders; adhesive materials for in-
dustrial use, dispersion binders, special glues for glass fibers,
glues for sticking machined articles of plastic material.

2 Coloring materials, paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
wood mordants; raw natural resins; painters' mastic com-
pounds, glaziers' putties; fungicidal varnishes; silicate thin-
ners, thinners for spray-gun atomizing; thinners to be applied
in layers.

6 Building materials of metal, steel for building, alu-
minium for building, siding metal plates, siding metallic profi-
les, metallic supporting battens for panels; edge rods for bases,
angle irons, all of metal; frames, particularly metallic window
frames; metallic fastening anchors; nails and screws of metal.

8 Hand-operated hand tools and implements for tra-
desmen skilled in building and for construction technology.

17 Goods of plastic material and rubber (not included
in other classes), namely sheets, plates and strips; cellular
plastic materials in the form of plates and blocks, profiles for
bases and dilation profiles of plastic material; reinforcing
strips of plastic material; fabrics of glass fibers, fabrics of
glass trusses, as well as non-woven fabrics of glass fibers, for
insulation; packing, stopping and insulating materials; paints
used for rendering cement and concrete impervious; stopping
materials; filling (insulating) materials for cracks; sealant
compounds for joints; flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; building materials
of glass, building glass, roofs of glass, safety glass for building
purposes, fabrics of glass fibers, fabrics of glass (Swedish fa-
brics), glass mats for building purposes; siding plates, siding
profiles, tiles, low-density boards, low-density supporting
boards, all these products also as building materials of glass;
heatproofing and soundproofing glass plates; shaped sections
of compound raw materials for building purposes; natural and
artificial stones; wall mosaics, cement, lime for the building in-
dustry, mortar, plaster, crushed marble or marble chips, sand
and gravel; materials used for priming coats; coating mate-
rials; synthetic coating material, glass fiber coating, glass coa-
ting (also colored and transparent), silicate coating, mineral
coating, imitation stone coating, soundproof coating, sound-
proof glass coating, heatproofing coating, structural coating,
glossy coating, coating applied with a spray-gun; plastic com-
pounds for producing jointless wall coatings by spread coa-
ting, smoothing, application by spatula and spray gun.

20 Wall plugs (dowels) of plastic material.

(822) 07.05.1990, 1 158 475.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.03.1990, 1 158 475.

561 311
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1990 561 311
(732) KUNSTSTOFFENFABRIEK C.A. BOER B.V.

2, Hyacinthstraat, 
NL-4255 HX NIEUWENDIJK (NL).

(531) 25.1; 25.3; 25.7; 26.13; 27.5.
(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.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; decorations for Christmas trees.

(822) 09.04.1990, 479 074.
(300) BX, 09.04.1990, 479 074.

566 766
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 566 766
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).
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(511) 2 Couleurs, laques, glacis, vernis, mordants pour le
bois, préservatifs contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales.

19 Matériaux de construction non métalliques.
2 Colorants, lacquers, glaze, varnishes, wood mor-

dants, preservatives against deterioration of wood, paints.
19 Non-metallic building materials.

(822) 20.09.1990, 1 164 478.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),

08.08.1990, 1 164 478.

568 143
(832) FI.
(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1991 568 143
(732) AMAFILTER B.V.

28, Kwakelkade, 
NL-1823 CL ALKMAAR (NL).

(511) 11 Appareils et installations de filtration à usage in-
dustriel ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

11 Filtering apparatus and facilities for industrial use
as well as parts and accessories thereof not included in other
classes.

(822) 03.10.1990, 486 075.
(300) BX, 03.10.1990, 486 075.

577 320
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1991 577 320
(732) KUNSTSTOFFENFABRIEK C.A. BOER B.V.

2, Hyacinthstraat, 
NL-4255 HX NIEUWENDIJK (NL).

(531) 25.12; 26.4; 26.13; 27.5.
(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.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
20 Furniture, mirrors, picture frames, goods, not in-

cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.

28 Games, toys; decorations for Christmas trees.

(822) 19.04.1991, 496 768.
(300) BX, 19.04.1991, 496 768.

588 545
(831) BG, LV.
(832) LT.
(891) 06.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1992 588 545
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus, 
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(750) ARES TRADING S.A., c/o Ares Services S.A., 15bis,
chemin des Mines, CH-1202 GENÈVE (CH).

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

(822) 14.04.1992, 394 007.
(300) CH, 14.04.1992, 394 007.
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589 021
(831) AL, AM, BY, CZ, HR, LV, MK, SI, SK, UA.

(832) LT.

(891) 21.05.1998

(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1992 589 021
(732) IPARLAT, S.A.

Calle Soto de Aizoain, 
E-31 080 PAMPLONA (ES).

(531) 1.15; 3.4; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves; aliments surgelés et mets préparés.

30 Aliments surgelés et mets préparés; sauces à sala-
de.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; preserves;
deep-frozen food and prepared meals.

30 Deep-frozen food and prepared meals; salad
creams and dressings.

(822) 20.03.1987, 1 126 007.

606 791
(831) AT, CZ.

(832) DK, FI.

(891) 15.04.1998

(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1993 606 791
(732) JOHN LUCK, S.L.

Polígono Raposal, 
E-26 580 ARNEDO, La Rioja (ES).

(531) 27.5.
(566) JOHN LUCK JOHN LUCK, S.L. / JOHN LUCK JOHN

LUCK, S.L.
(511) 12 Bicyclettes.

25 Vêtements et chaussures.
12 Bicycles.
25 Clothes and shoes.

(822) 03.06.1993, 1 736 957; 19.07.1993, 1 736 958.

618 724
(831) EG.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1994 618 724
(732) PG Naturpharma GmbH

Am Gewerbering 4-6, 
D-83533 Edling (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical compris dans cette classe.

5 Pharmaceutical preparations and dietetic substan-
ces adapted for medical use included in this class.

(822) 30.06.1993, 2 039 555.

619 315
(832) IS.
(891) 01.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1994 619 315
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Síka SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, Postfach 429,
CH-6341 Baar 1 (CH).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adjuvants
chimiques pour béton et mortier, notamment adjuvants pour
former et pour entraîner des pores d'air, adjuvants pour retarder
et pour accélérer la prise, liants et agents préservants, agents
fluidifiants, agents plastifiants, agents pour rendre étanche et
stabilisateurs, agents pour augmenter l'étanchéité, la résistance
à la compression et la durabilité, agents durcissants, agents
pour rendre rugueux les surfaces de béton, de pierre artificielle
et d'enduits, agents de dispersion pour suspensions aqueuses de
matières solides, agents pour la protection des surfaces de re-
vêtements de route; résines artificielles et résines synthétiques
ainsi que matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de granulés ou de liquides), agents collants bitumineux;
agents pour revêtements; agents pour l'imprégnation contre
l'humidité et pour la préservation du béton, du ciment ou de la
maçonnerie, adjuvants réducteurs d'eau; antigels; adhésifs des-
tinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, particulièrement peintures, préservatifs contre la corro-
sion du métal, peintures de protection pour béton ou maçonne-
rie, préservatifs pour parties inférieures de châssis de voitures,
peintures de fond, enduits (peintures) de revêtement; enduits
(peintures) de scellage.

17 Matériaux pour rendre étanche et pour isoler, parti-
culièrement matières pour rendre étanche des joints de dilata-
tion, masses pour rendre étanche, agents pour rendre étanche,
agents isolants contre l'humidité pour le bâtiment, mastics pour
joints, mastics, feuilles en matières plastiques, masses de scel-
lage, masses à couler pour joints, et masses à spatuler, mousses
de remplissage et de montage, mousses isolantes, planches en
matière plastique, résines à couler, enduits en matières plasti-
ques pour isolations, bandes d'étanchéité, masses pour la pro-
tection des toits, feuilles en matières écumeuses.

19 Matériaux de construction, particulièrement en-
duits pour le bâtiment, béton, éléments en béton pour le bâti-
ment, bitume, produits de bitume pour le bâtiment, planchers,
mortiers, mortiers améliorés par des matières plastiques, nattes
de fibres de verre bituminées, émulsions en bitume-caout-
chouc, liants pour la construction de routes, matériaux pour la
construction des routes, matériaux de revêtement pour routes,
produits pour enduits, ciment; enduits pour revêtements de
sols; masses coulantes pour la fabrication de revêtements de
planchers et masses à élasticité permanente pour revêtements
de planchers (matériaux de construction non métalliques).

27 Revêtements de sol à base de monomères ou de po-
lymères réactifs.

1 Chemicals for use in industry; chemical admixtu-
res for concrete and mortar, especially additives used for pro-
ducing and entraining air-filled pores, admixtures for delaying
and accelerating setting, preservative binders and agents, li-
quefying agents, plasticizing agents, sealing agents and stabi-
lizers, agents for enhancing impermeability, compression re-
sistance and durability, hardening media, roughening agents
for concrete, artificial stones and coatings, dispersion media
for flowable solids, media for protecting road surfaces; artifi-
cial resins and synthetic resins as well as unprocessed plastics
(in powder, granular or liquid form), agents for linings; an-

ti-moisture impregnating and preservative agents for concrete,
ciment or masonry, water reducing agents; antifreeze; adhesi-
ves used in industry.

2 Colorants, varnishes, lacquers, antirust prepara-
tions, especially paints, preservatives against metal corrosion,
protective paints for concrete or masonry, protective agents for
the lower parts of car frames, primers, covering coatings
(paints); sealing coatings (paints).

17 Sealing and insulating materials, especially mate-
rials for sealing expansion joints, sealing masses, sealing
agents, anti-moisture insulating media for the building indus-
try, sealant compounds for joints, putties, plastic sheets, pou-
rable sealing compounds, pourable compounds for joints, and
compounds for spreading, foam substances for filling and as-
sembling purposes, insulating foamy agents, plastic boards,
pourable resins, insulating plastic coatings, sealing strips, roof
protection compounds, sheets of frothy materials.

19 Construction materials, especially coatings for the
building industry, concrete, elements of concrete for construc-
tion purposes, bitumen, bituminous goods for the building in-
dustry, hard floors, mortars, plastic-enriched mortars, batts of
bitumen-coated fiber glass, emulsions of bitumen-rubber, bin-
ders for road building, materials for road building, road surfa-
cing materials, goods for coatings, cement; coatings for floor
coverings; fluid compounds for making floor coverings and
permanently resilient compounds for floor coverings (non-me-
tallic building materials).

27 Floor coverings made out of reactive polymers or
monomers.

(822) 23.03.1993, 407 892.

621 688
(832) SE.
(891) 01.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1994 621 688
(732) HOFMEISTER VERMÖGENSVERWALTUNGS KG

66, Maria-Eich-Strasse, 
D-82 166 GRÄFELFING (DE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, y
compris fromage à pâte molle et fromage fondu, crème, yo-
ghourt, fromage blanc, lait en poudre à buts alimentaires; mar-
garine, huiles et graisses comestibles.

29 Milk and milk products, namely butter, cheese, in-
cluding soft cheese and melted cheese, cream, yogurt, soft whi-
te cheese, powdered milk for consumption; margarine, edible
oils and fats.

(822) 17.03.1994, 2 060 106.
(300) DE, 13.01.1994, 2 060 106.

626 532
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) IS, NO.
(891) 15.01.1998
(580) 18.06.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1994 626 532
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

HIERRO, 79, 
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(511) 3 Teintures cosmétiques; shampooings; lotions ca-
pillaires; teinture pour les cheveux; préparations pour l'ondula-
tion des cheveux et produits chimiques pour la cosmétique.

3 Cosmetic dyes; shampoos; hair lotions; hair dyes;
waving preparations for the hair and chemicals for the cosme-
tic industry.

(822) 05.10.1994, 1 816 363.
(300) ES, 21.04.1994, 1 816 363.

626 533
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) IS, NO.
(891) 15.01.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1994 626 533
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

HIERRO, 79, 
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(511) 3 Teintures cosmétiques; shampooings; lotions ca-
pillaires; teinture pour les cheveux; préparations pour l'ondula-
tion des cheveux et produits chimiques pour la cosmétique.

5 Teintures à usage médical; lotions à usage pharma-
ceutique et/ou vétérinaire; produits pharmaceutiques antipelli-
culaires et produits chimiques pour la pharmacie.

3 Cosmetic dyes; shampoos; hair lotions; hair dyes;
hair waving preparations and chemicals for the cosmetic in-
dustry.

5 Tinctures for medical purposes; lotions for phar-
maceutical and/or veterinary use; antidandruff pharmaceuti-
cal preparations and chemicals for pharmaceutical use.

(822) 05.10.1994, 1 816 364; 05.10.1994, 1 816 365.
(300) ES, 21.04.1994, 1 816 364; pour les produits de la classe

3.
(300) ES, 21.04.1994, 1 816 365; pour les produits de la classe

5.

632 567
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 632 567
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
Société anonyme
Avenue René Levayer, 
F-86 270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(511) 3 Produits de soins solaires pour le visage.
5 Produits pharmaceutiques et dermatologiques.
3 Sun-care products for the face.
5 Pharmaceutical and dermatological products.

(822) 19.09.1994, 94 536 821.
(300) FR, 19.09.1994, 94 536 821.

635 586
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE.
Seulement classe 25. / Only class 25.
(891) 02.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 635 586
(732) NEW DESIGN LIMITED

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
TORTOLA, Iles Vierges Britaniques (GB).

(750) NEW DESIGN LIMITED, 34, Gareelmakersdreef,
NL-4691 LR THOLEN (NL).

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; valises et sacs.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials not included in other classes; suitcases and
bags.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 29.10.1993, 538 642.

636 566
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 09.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 636 566
(732) MALTESER-HILFSDIENST e.V.

8, Leonhard-Tietz-Strasse, 
D-50 767 KÖLN (DE).

(531) 24.1; 24.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; 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.

7 Machines pour services de santé et de secours, à sa-
voir appareils de désincarcération, machines à souder électri-
ques, appareils élévatoires, pompes, générateurs de courant,
générateurs de courant d'urgence, treuils pour bandages.

8 Outils et instruments à main (compris dans cette
classe), coutellerie; fourchettes et cuillers.

9 Appareils et instruments scientifiques pour labora-
toires; appareils et instruments électrotechniques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils radiotéléphoniques; supports d'enregistrement enre-
gistrés pour son et images; appareils et instruments de secours
et d'enseignement, modèles d'enseignement, à savoir poupées à
usage de soins infirmiers, squelettes artificiels, fantômes pour
la respiration artificielle; vêtements de sécurité, chaussures de
sécurité, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; instruments pour gardes-malades, à savoir brancards
pour malades; thermomètres à usage médical.

11 Appareils et instruments 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, appareils d'épuration des eaux pour la préparation de l'eau
potable.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, notamment véhicules d'ambulance et véhicules
pour handicapés et chaises roulantes.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); imprimés, journaux et revues périodiques, livres, ma-
tériel d'enseignement sous forme de produits d'imprimerie ou
de jouets.

22 Cordes, filets, bâches, voiles, tentes, en particulier
logis et hôpitaux d'urgence.

24 Couvertures de lit, étoffes textiles, linge de maison,
linge de table et de lit; étoffes triangulaires; drapeaux, banniè-
res, fanions.

25 Vêtements, en particulier vêtements de travail, te-
nues de service, à savoir chapeaux, pantalons, blouses, man-

teaux, costumes, robes, chemises, chemisiers de service;
chaussures de travail, gants de travail; cravates (ces produits
non comme vêtements de sécurité).

26 Insignes, ordres et décorations d'honneur (non en
métaux précieux).

38 Services de télécommunications.
39 Transport en urgence de patients, de malades, de

blessés et d'handicapés mentaux et physiques, services de se-
cours; organisation de voyages, notamment de voyages de ré-
création et de pèlerinage accompagnant des malades et/ou des
handicapés; accompagnement de voyageurs, notamment de
malades et d'handicapés; services d'accompagnement de re-
tour; services d'une ambulance médicale.

41 Formation de premiers soins, de services sanitaires,
de protection civile et en cas de catastrophe, de l'aide en cas
d'accidents et en cas de catastrophes, de soin de malades, de
blessés et de mutilés, d'enseignement physique; organisation et
conduite de conférences, de congrès et de séminaires.

42 Services de premiers soins et services sanitaires;
services de protection civile et en cas de catastrophe, à savoir
services sanitaires, services de protection en cas de guerre ato-
mique, biologique ou chimique (ABC), surveillance de mala-
des, de blessés ou mutilés, services de surveillance sociale et
caritative, à savoir aide aux personnes âgées, malades et handi-
capées, services de repas; services d'urgence de médicaments;
services de médecins, de chiropraticiens, de chirurgiens, d'op-
ticiens, de physiothérapeutes, d'infirmiers, de dentistes; servi-
ces de maisons de retraite pour personnes âgées, de banques de
sang, de maisons de repos, de maisons de convalescence, de
services hospitaliers, de maisons de récréation, de laboratoires
médicales, d'une léproserie, d'un hospice, d'un sanatorium.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin.

7 Machines for health care and emergency rescue
services, namely hydraulic spreaders, electric welding machi-
nes, elevating apparatus, pumps, current generators, emergen-
cy current generators, winches used for tires.

8 Hand tools and instruments (included in this class),
cutlery; table forks and spoons.

9 Scientific apparatus and instruments for laborato-
ry purposes; electrotechnical and electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, reproduction of sound or images; radiotelepho-
ny apparatus; recorded storage media for sound and images;
rescue and teaching apparatus and instruments, teaching mo-
dels, namely dolls to be used for nursing, artificial skeletons,
dummies for artificial respiration; safety clothing, safety
shoes, fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; instruments for care givers, namely stretchers; thermo-
meters for medical purposes.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment, water treating apparatus for the preparation
of drinking water.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air
and water, especially ambulance vehicles and vehicles for the
disabled and wheelchairs.

16 Paper and cardboard goods (included in this
class); printed matter, newspapers and magazines, books, tea-
ching media in the form of printed matter or toys.

22 Ropes, nets, tarpaulins, sails, tents, particularly
emergency housing and hospitals.

24 Bed blankets, textile fabrics, household linen, table
and bed linen; triangulare fabrics; flags, banners, pennants.

25 Clothing, particularly work clothes, service dress,
namely hats, trousers, overalls, coats, suits, frocks and dresses,
shirts, service blouses; work shoes, work gloves; neckties (said
products not as safety clothing).

26 Honorary badges, medals and decorations (not of
precious metals).
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38 Telecommunication services.
39 Emergency transport of patients, of sick, wounded

and mentally and physically handicapped persons, emergency
rescue services; arranging of tours, especially of recreational
trips and pilgrimages for the purpose of accompanying sick
and/or handicapped persons; escorting of travelers, especially
of sick and handicapped persons; escorting services when re-
turning from travel; medical ambulance services.

41 Training relating to first aid, health services, civil
defense and in case of a natural disaster, assistance in case of
accidents and disasters, care provided to sick, wounded and
mutilated persons, physical education; arranging and conduc-
ting of conferences, congresses and seminars.

42 First-aid and health services; civil defense services
and services provided in the case of a natural disaster, namely
health services, protection in the case of nuclear, biological or
chemical warfare, monitoring of sick, wounded or mutilated
persons, social and charitable monitoring services, namely as-
sistance to elderly, sick and handicapped persons, meal servi-
ces; emergency services relating to medicines; services in con-
nection with medical doctors, chiropractors, surgeons,
opticians, physiotherapists, nurses, dentists; services of retire-
ment homes, blood banks, rest homes, convalescent homes, ser-
vices of hospitals, recreational facilities, medical laboratories,
leprosariums, hospices, sanatoriums.

(822) 28.06.1994, 2 069 437.
(300) DE, 21.04.1994, 2 069 437.

640 953
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1995 640 953
(732) FRESENIUS AG

5, Gluckensteinweg, 
D-61 350 BAD HOMBURG (DE).

(750) FRESENIUS AG, Service Juridique, 14, Borkenberg,
D-61 440 OBERURSEL (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits diété-
tiques.

5 Pharmaceuticals, namely dietetic products.

(822) 12.08.1994, 2 074 923.

643 312
(831) AT, CH, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1995 643 312
(732) EASDAQ S.A.

56, Koloniënstraat, Boîte 15, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtage en Bourse et toutes autres
activités boursières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; stocks and bonds brokerage
and any other trading activities.

(822) 28.07.1995, 566 421.
(300) BX, 28.07.1995, 566 421.

645 425
(831) BY, CU, CZ, HU, KP, LV, MA, MK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1995 645 425
(732) TRENZ & OWERFELDT GMBH

Feldmannstr. 103, 
D-66119 SAARBRÜCKEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour restaurants, enre-
gistrés sur supports de données.

9 Computer programs recorded on storage media
and designed for restaurants.

(822) 17.08.1992, 2 019 009.

647 096
(831) SI.
(832) NO, SE.
(891) 09.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1995 647 096
(732) W. NEUDORFF GMBH KG

3, An der Mühle, 
D-31 860 EMMERTHAL (DE).
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(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
5 Products for destroying vermin.

(822) 16.08.1995, 395 29 543.
(300) DE, 19.07.1995, 395 29 543.

650 012
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1996 650 012
(732) NOVA HOLDINGS B.V.

2, IJslandsestraat, 
NL-7202 CL ZUTPHEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 09.11.1988, 453.152.

651 652
(831) CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 651 652
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE société anonyme
Avenue René Levayer, 
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially face,
body and hand creams, milk, lotions, gels and powders; tan-

ning and after-sun milk, gels and oils; make-up articles; sham-
poos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and ae-
rosol products; hair spray; hair dyes and bleaching products;
hair curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) 17.05.1995, 95 572.262.

651 897
(831) CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 651 897
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE société anonyme
Avenue René Levayer, 
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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 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.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially fa-
ce, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up articles;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair spray; hair dyes and hair bleaching
products; hair curling and setting products; essential oils; den-
tifrices.

(822) 17.05.1995, 95 572.261.

661 004
(831) CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RO, RU, SK,

UA.
(832) LT.
(891) 17.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1996 661 004
(732) DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

10-16, Wesselinger Strasse, 
D-50321 Brühl (DE).
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(531) 17.2; 26.5; 27.3; 27.5.
(511) 6 Serrures de sécurité.

6 Safety locks.

(822) 22.07.1996, 396 02 930.
(300) DE, 24.01.1996, 396 02 930.

661 444
(831) CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1996 661 444
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, Société
Anonyme
Avenue René Levayer, 
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

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; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

(822) 27.04.1993, 93 465.953.

663 835
(832) IS.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1996 663 835
(732) BLOK BEHEER B.V.

10, Broekstraat, 
NL-5711 CT SOMEREN (NL).

(511) 7 Filtres à air pour moteurs ou machines.
12 Pièces détachées et accessoires pour automobiles

non compris dans d'autres classes, tels que moyeux et pa-
re-boue.

7 Air filters for engines or machines.
12 Spare parts and accessories for automobiles not in-

cluded in other classes, such as hubs and mudguards.

(822) 09.04.1996, 590.702.
(300) BX, 09.04.1996, 590.702.

665 927
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1996 665 927
(732) B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN

20, Avelingen West - Industrieterrein, 
NL-4202 MS GORINCHEM (NL).

(511) 12 Appareils de locomotion par eau et leurs parties
comprises dans cette classe.

12 Apparatus for locomotion by water and their parts
included in this class.

(822) 22.05.1996, 591.534.
(300) BX, 22.05.1996, 591.534.

669 979
(831) AL, BA, BG, CU, DZ, EG, HR, KZ, LV, MA, RO, SI,

UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 14.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1997 669 979
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, 
NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).
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(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) 21.08.1996, 593.955.
(300) BX, 21.08.1996, 593.955.

671 404
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 16.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1997 671 404
(732) FUNDERINGSTECHNIEKEN

VERSTRAETEN B.V.
Zuidbrugsevaart, 
OOSTBURG (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, pilots,

pieux de fondation.
6 Building materials of metal.

19 Nonmetallic building materials, timber piles, bea-
ring piles.

(822) 25.04.1973, 318.421.

671 406
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 16.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1997 671 406
(732) FUNDERINGSTECHNIEKEN

VERSTRAETEN B.V.
Zuidbrugsevaart, 
OOSTBURG (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, pilots,

pieux de fondation.
6 Building materials of metal.

19 Nonmetallic building materials, timber piles, bea-
ring piles.

(822) 25.04.1973, 318.420.

671 408
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 16.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1997 671 408
(732) FUNDERINGSTECHNIEKEN

VERSTRAETEN B.V.
Zuidbrugsevaart, 
OOSTBURG (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, pilots,

pieux de fondation.
6 Building materials of metal.

19 Nonmetallic building materials, timber piles, bea-
ring piles.
(866)  1997/19 Gaz.
La classe 19 est limitée à: Matériaux de construction non mé-
talliques, pilots et pieux de fondation, les produits précités
n'étant pas fabriqués à partir de fibres. / Class 19 is limited to:
nonmetallic building materials, timber piles and bearing piles,
the aforementioned goods not made of fibers.

(822) 25.04.1973, 318.417.

673 374
(832) FI.
(891) 21.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1997 673 374
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
établissement public à caractère
industriel et commercial
02 rue Louis Murat, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Analyseurs pour tester les matériels des réseaux de
transport de l'électricité; logiciels de conception, de gestion, de
maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport
de l'électricité, calculateurs destinés à la simulation et aux tests
des réseaux de transport de l'électricité, notamment de leurs
comportements électromagnétiques en régime transitoire,
équipements d'interface de tels calculateurs avec les matériels
testés.

9 Analyzers for testing electricity transmission
network equipment; software for design, management, mainte-
nance, simulation or testing, for electricity transmission
networks, computers for simulation and testing of electricity
transmission networks, especially of their electromagnetic be-
havior under transient conditions, interface devices between
such computers and the equipment being tested.

(822) 23.07.1996, 96 635 581.

674 877
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.02.1998
(580) 18.06.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1997 674 877
(732) Dr. h.c. Heinz Lienhard

IvyTeam
9, Alpenstrasse, Postfach, 
CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel et logiciels pour le traitement électronique
de données ou de l'information, logiciels, en particulier pour la
spécification, le modelage, la simulation, l'analyse et l'optimi-
sation des procédés techniques et des procédés d'affaires, des
interfaces spécifiques pour la génération automatique de logi-
ciels-codes; supports pour le traitement électronique de don-
nées ou de l'information.

16 Documentation pour le traitement de données ou de
l'information pour la spécification, le modelage, la simulation
et l'optimisation des procédés techniques ou des procédés d'af-
faires.

35 Renseignements dans l'administration et comptabi-
lité.

41 Formation dans l'administration et la comptabilité,
basée sur les procédés d'affaires, formation concernant la mé-
thodologie et l'élaboration de logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour la simulation de systèmes; conseils concernant la pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier pour la spécifica-
tion, le modelage, la simulation et l'optimisation des procédés.

9 Hardware and software for electronic data or in-
formation processing, computer software, particularly relating
to specification, formulation, simulation, analysis and optimi-
zation of technical and business processes, of specific interfa-
ces for automatic generation of software codes; media for elec-
tronic data or information processing.

16 Documentation on data or information processing
relating to specification, formulation, simulation and optimiza-
tion of technical or business processes.

35 Administrative and accounting information.
41 Administration and accounting training, based on

business processes, training in connection with computer
software methodology and development.

42 Computer programming, particularly for system
simulation; consultancy in connection with computer program-
ming, particularly relating to process specification, formula-
tion, simulation and optimization.

(822) 28.10.1996, 437 161.
(300) CH, 28.10.1996, 437 161.

675 628
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1997 675 628
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, 
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

10 Sacs en matière plastique pour conserver des solu-
tions médicales.

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.

10 Plastic bags for preserving medical solutions.

(822) 03.02.1997, 396 38 100.
(300) DE, 30.08.1996, 396 38 100.

675 880
(832) SE.
(891) 20.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 675 880
(732) ASMO - SHOES & SPORT

FASHION (A.S.F.) B.V.
20, Eindstraat, 
NL-5801 CR VENRAY (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, plus particulièrement
chaussures de sport, chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
18 Leather and imitation leather and goods made the-

reof not included in other classes.
25 Clothes, shoes, more precisely sports shoes, head-

wear.
28 Sports goods not included in other classes.

(822) 27.11.1996, 603.053.
(300) BX, 27.11.1996, 603.053.

676 915
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.03.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1997 676 915
(732) Mungo Befestigungstechnik AG

2, Bornfeldstrasse, 
CH-4603 Olten (CH).
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(531) 3.5; 27.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, en particulier
éléments de fixation en métal; objets de quincaillerie et articles
de serrurerie, en particulier vis et pièces métalliques de tout
type fabriquées en série, y compris chevilles, boulons, ancres,
clous, vis, écrous, rivets, ferrures, plaques et crampons; articles
en métal compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; marteaux perforateurs, marteaux burineurs, burins.

20 Eléments de fixation non métalliques, y compris
chevilles, boulons, ancres, clous, vis, écrous, rivets, ferrures,
plaques et crampons; articles en matières plastiques compris
dans cette classe.

6 Building materials of metal, particularly metal fas-
tening parts; metal hardware articles and locksmiths' hardwa-
re, particularly mass-produced screws and metal workpieces
of all types, including dowels, bolts, anchors, nails, screws,
nuts, rivets, ironwork, plates and crampons; articles made of
metal included in this class.

8 Hand-operated hand tools and implements; jac-
khammers, chipping hammers, graving tools.

20 Nonmetallic fastening elements, including dowels,
bolts, anchors, nails, screws, nuts, rivets, fittings, blocks and
spikes; articles of plastic materials included in this class.

(822) 02.09.1996, 437 266.

679 524
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1997 679 524
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & C°

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 10.03.1997, 97 667749.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667749.

679 757
(832) IS.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1997 679 757
(732) Blok Beheer B.V.

10, Broekstraat, 
NL-5711 CT SOMEREN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 07.03.1997, 608.002.
(300) BX, 07.03.1997, 608.002.

681 610
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1997 681 610
(732) B.V. Rucanor

110, Hoogeveenenweg, 
NL-2913 LV NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
(NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes.

(822) 02.04.1997, 609.101.
(300) BX, 02.04.1997, 609.101.

683 741
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1997 683 741
(732) Retail Brands (Holdings) B.V.

5, Emmaplein, 
NL-1075 AW AMSTERDAM (NL).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris celles mélangées avec des limonades.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), including tho-
se mixed with lemonades.

(822) 04.03.1996, 587.189.

686 717
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1997 686 717
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à la
production d'aliments pour animaux; préparations biologiques,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

5 Additifs médicinaux pour aliments pour animaux.
31 Aliments pour animaux; additifs pour aliments

pour animaux, non à usage médical.
1 Chemical and biochemical products for producing

animal feed; biological preparations, other than for medical or
veterinary use.

5 Medicinal additives for animal feed.
31 Animal feed; additives for animal feed, for non-me-

dical purposes.

(822) 10.12.1997, 614.105.
(300) BX, 10.12.1997, 614.105.

687 207
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1997 687 207
(732) Canna V.O.F.

9, Tuinbouwlaan, 
NL-4817 LE BREDA (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 1 Engrais liquides pour les terres.

1 Liquid soil fertilisers.

(822) 31.07.1995, 580.375.

687 360
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.04.1998
(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1998 687 360
(732) P.W.N. van den Brink Holding B.V.

10, Ambachtstraat, 
NL-3732 CN DE BILT (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 12.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé.  / Dark green. 
(511) 18 Parasols.

20 Meubles et meubles de jardin.
35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de

matériel publicitaire; services d'intermédiaires en affaires con-
cernant la commercialisation de meubles, de meubles de jardin,
de parasols et d'accessoires de jardin.

18 Parasols.
20 Furniture and garden furniture.
35 Promotional prospecting and advertizing; direct

mail advertizing; middleman services relating to business con-
cerning the marketing of furniture, garden furniture, parasols
and garden accessories.

(822) 17.11.1993, 540.520.
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688 316
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AT, BX, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, LI,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, VN, YU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3. / The subsequent designation only concerns class 3.
(527) GB.
(891) 01.05.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 688 316
(732) SIA Schweizer Schmirgel-

und Schleifindustrie AG
20, Mühlewiesenstrasse, 
CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.

7 Disques à abraser comme parties de machines.
8 Outils à aiguiser entraînés manuellement.
3 Abrasives, especially flexible abrasives.
7 Abrasive discs as machine parts.
8 Hand-operated sharpening tools.

(822) 06.10.1997, 448 791.
(300) CH, 06.10.1997, 448 791.

690 270
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.04.1998
(580) 25.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1998 690 270
(732) Hospitality Europe B.V.

22, Van Oldenbarneveltplaats, 
NL-3012 AH ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, shampooings,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières; photo-
graphies, dépliants, brochures, magazines, périodiques, jour-
naux; fournitures pour l'écriture.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie (linge).

35 Publicité et affaires commerciales; conseils pour
l'organisation et la direction des entreprises, concernant l'ex-
ploitation de restaurants, d'hôtels et de cafés; diffusion de ma-
tériel publicitaire; publication de journaux, de brochures et
d'autres imprimés publicitaires; présentations vidéo à des buts
publicitaires; aide à la direction des affaires et à la commercia-
lisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage;

services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat de pro-
duits destinés aux clients d'hôtels.

36 Dépôt de valeurs et d'objets précieux dans des cof-
fres-forts.

37 Services de blanchisserie, de nettoyage et d'entre-
tien.

39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; organisation de voyages et de tours; accom-
pagnement de voyageurs; location de moyens de transport, de
garages et de parkings.

42 Réservation de chambres; services d'hôtels, de res-
taurants et de cafés; mise à disposition, gestion et location de
salles et d'autres lieux de réunions, de séminaires et de confé-
rences; services de salons de coiffure et de beauté; saunas, so-
lariums; restauration (alimentation).

3 Soaps, perfumery, cosmetics, shampoos, hair lo-
tions, dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made thereof; photo-
graphs, leaflets, pamphlets, magazines, periodicals, newspa-
pers; writing materials.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers; bed clothes (linen).

35 Advertizing and business matters; consultancy for
firms relating to organization and management, in connection
with the operation of restaurants, hotels and cafés; distribution
of advertizing materials; publishing of newspapers, pamphlets
and other printed advertizing matter; promotional video pre-
sentations; assistance in business management and product
commercialization, within the framework of a franchise con-
tract; business middleman services in connection with the pur-
chase of goods intended for hotel customers.

36 Depositing of valuables and precious objects in sa-
fes.

37 Laundering, cleaning and upkeep services.
39 Transport and storage; transportation of persons

and goods; arranging of travels and tours; escorting of trave-
lers; transport means, garage and parking facilities rental.

42 Room bookings; hotel, restaurant and café servi-
ces; provision, management and rental of rooms and other spa-
ces for meetings, seminars and conferences; hair and beauty
salon services; saunas, solaria; catering (providing food and
drinks).

(822) 16.09.1997, 618104.

(300) BX, 16.09.1997, 618104.

690 507

(832) NO, SE.

(891) 02.04.1998

(580) 18.06.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 690 507
(732) Deventrade B.V.

4, Arnsbergstraat, 

NL-7418 EZ DEVENTER (NL).
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(531) 24.15; 25.3; 25.7.
(511) 16 Imprimés.

35 Publicité et affaires commerciales; diffusion de
matériel publicitaire; étude, recherche et analyse de marché.

39 Emballage, expédition et livraison de marchandi-
ses.

16 Printed matter.
35 Advertizing and business matters; distribution of

advertizing materials; marketing study, research and analysis.
39 Packaging, dispatch and delivery of goods.

(822) 14.08.1991, 504440.
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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 208 781 2R 208 783 2R 208 787

R 211 022 R 214 579 R 220 255
R 242 088 R 258 004 R 288 481
R 289 344 R 338 141 R 343 030
R 362 070 R 368 341 R 380 149
R 385 526 R 398 767 R 413 199
R 430 696 438 623 442 964

463 057 474 398 482 155
484 930 486 028 493 661
494 872 511 683 R 522 890
535 312 568 405 571 880



302 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

Transmissions / Transfers

2R 161 859 (BECCO), R 365 836 (becco), 477 450 (BA-
MACO), 531 914 (Becco), 619 774 (SYDNEY), 659 659
(BRIO).
(770) BECCO, Société anonyme, ECKBOLSHEIM  (FR).
(732) BECCOLINO DISTRIBUTION (société à responsabi-

lité limitée), 13, rue de Bayonne, F-67100 STRAS-
BOURG (FR).

(580) 29.05.1998

2R 163 795 (OPAL), 2R 190 668 (ELBEO), R 211 052 (Bel-
linda), R 235 298 (yes), R 263 507 (Elbeo), R 263 512 (CD),
R 273 219 (WINSTON), R 280 141 (Rhythmus), R 306 618
(nur die), R 307 335 (nur die), R 435 330 (AVENUE), 532 734
(Bellinda), 532 735 (ARIANE), 555 126 (nur die), 578 094
(Bellinda).
(770) VATTER GMBH, SCHONGAU  (DE).
(732) Vatter GmbH, 110-134, Birkenallee, D-48432 Rheine/

Westfalen (DE).
(580) 19.05.1998

2R 169 731 ("T'en fais pas"), 2R 170 561 (Mensch ärgere Dich
nicht).
(770) SCHMIDT SPIEL + FREIZEIT GMBH, ECHING

(DE).
(732) Schmidt Spiel + Freizeit GmbH, 16, Ballinstrasse,

D-12359 Berlin (DE).

(580) 04.06.1998

2R 191 540 (PERMAX), 483 908 (AMONAX).
(770) AERNI-LEUCH AG (AERNI-LEUCH S.A.), (AER-

NI-LEUCH Limited), LIEBEFELD  (CH).

(732) Coatael AG, 38, Sportweg, CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 27.05.1998

2R 196 989 (CARAM'BAR), 632 318 (CARAMBAR).
(770) DIEPAL, Société anonyme, VILLEFRAN-

CHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V., Strawinsky-

laan 1725, NL-1077 AMSTERDAM (NL).
(580) 29.05.1998

2R 203 412 (COLORÉDO).
(770) JEUX FERNAND NATHAN ET CIE (société anony-

me), PARIS  (FR).

(732) EDITIONS NATHAN, Société anonyme, 9, rue Mé-
chain, F-75014 PARIS (FR).

(580) 29.05.1998

2R 207 597 (Phenaemal).
(770) WOELM PHARMA GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(732) Desitin Arzneimittel GmbH, 214, Weg beim Jäger,

D-22335 Hamburg (DE).
(580) 19.05.1998

R 215 422 (MIXO), R 319 383 (KLAXON), R 354 054 (JE-
RICHO), R 354 766 (STRITONE), R 378 163 (SPRAYTO-
NE), R 387 505 (KLAMIX), 591 707 (COMMANDTONE).
(770) KLAXON, Société anonyme, ÉVREUX  (FR).
(732) FIAMM FRANCE (Société à responsabilité limitée), 1,

avenue de la Cristallerie, F-92310 SEVRES (FR).
(580) 29.05.1998

R 223 243 (MICROLUX).
(770) 3 M ITALIA S.P.A., CASERTA  (IT).
(732) FERRANIA SPA, Strada Statale 87, Km. 20.700,

I-81100 CASERTA (IT).
(580) 13.03.1998

R 234 289 (KUMADIN).
(770) DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.,

CAROUGE, Genève  (CH).
(732) Du Pont Pharma GmbH, 1, Du Pont Strasse, D-61343

Bad Homburg (DE).
(580) 27.05.1998

R 236 942 (HIRUCRÈME).
(770) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.,

GAILLARD  (FR).
(732) ROCHE CONSUMER HEALTH (WORLDWIDE)

S.A., 5, Chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER
(CH).

(580) 20.05.1998

R 265 901 (Barthel), R 265 902 (GB), R 265 903 (Juwel),
442 559 (Barthel), 442 560 (GB).
(770) VEB LÖTGERÄTE DRESDEN, DRESDEN  (DE).
(732) GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co.

KG, 71, Am Bullenheimer Weg, D-97342
Seinsheim-Iffigheim (DE).

(580) 04.06.1998

R 283 074 (Noricaven), R 324 671 (Bionorica), R 324 672 (Si-
nupret), R 324 673 (Enausina), R 324 674 (Tonsilgon),
R 332 474 (Mastodynon), 450 954 (Canephron), 514 049
(Cholapret), 528 044 (b), 579 722 (Immunopret), 596 069
(BIONORICA), 602 535 (Solvopret), 607 190 (Bionorica),
607 191 (Sinupret), 607 192 (Tonsilgon), 607 193 (Mastody-
non), 607 194 (Canephron).
(770) APOTHEKER POPP oHG, NÜRNBERG  (DE).
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH, 11-15, Kerschensteiner

Strasse, D-92318 Neumarkt i.d. Opf. (DE).
(580) 03.06.1998

R 305 334 (FLEBOSIDE).
(770) SYNTHELABO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CE.LA.FAR. SRL, 53, Corso San Maurizio, I-10124

TORINO (IT).
(580) 03.06.1998
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R 353 351 (ANIANE).
(770) BELLINDA FEINSTRUMPFMANUFAKTUR VAT-

TER & PALME GESELLSCHAFT M.B.H., SCHON-
GAU  (DE).

(732) Vatter GmbH, 110-134, Birkenallee, D-48432 Rheine/
Westfalen (DE).

(580) 19.05.1998

R 373 136 (CRAKITOS), R 423 103 (FRITELLES), 485 326
(chiptelles), 513 774 (GAUFRELLE), 514 816 (POP-SE-
CRET), 518 496 (LES COMPLICES DE L'APERITIF),
518 643 (Chiptelles), 519 985 (Fritelles), 522 382 (MI-
CRO-SNACK), 522 540 (MICRO-CRACK), 522 541 (MI-
CRO-CHIPS), 523 178 (MINICRACK), 526 510 (PICK ME),
527 502 (PICK ME), 540 515 (Cahouetes), 616 083 (CRAKI-
TOS).
(770) BISCUITERIE NANTAISE - B.N., Société anonyme,

NANTES  (FR).
(732) FRITO-LAY COMPANY GmbH Société à responsabi-

lité limitée, Borsenstrasse 26, CH-8022 ZURICH (CH).
(580) 29.05.1998

R 387 268 (MARY DAVINS).
(770) SATURNINO DAVINS SEGALÁ, BARCELONA 12

(ES); MARIA ENRICH RIBAS, BARCELONA 12
(ES).

(732) MYRURGIA, S.A., 351, Mallorca, E-08013 Barcelona
(ES).

(580) 20.03.1998

R 388 272 (CONTINENTAL).
(770) ECONOMIC SWISS TIME AG, MUMPF  (CH).
(732) Evaco AG., 10, Bachstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).
(580) 27.05.1998

R 396 875 (frial).
(770) ASTRA-CALVÉ, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, Société anonyme, 14, bou-

levard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(580) 29.05.1998

R 402 390 (AMICAL).
(770) ABBOTT AG, CHAM  (CH).
(732) Angus Chemie GmbH, 30, Zeppelinstrasse, D-49479

Ibbenbühren (DE).
(580) 27.05.1998

R 409 957 (SERIPETTOR).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GESELLSCHAFT

MBH, MANNHEIM  (DE).
(732) Brand GmbH & Co., 25, Otto-Schott-Strasse, D-97877

Wertheim (DE).
(580) 03.06.1998

R 418 872 (MUCOSOLVAN), 545 238 (MUCOSOLVAN).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).
(580) 04.06.1998

R 432 323 (ARTUA).
(770) KOIPE, S.A., SAN SEBASTIEN, Guipúzcoa  (ES).
(732) EXPORTADORA CONTINENTAL, S.L., Paseo del

Urumea, 23,  SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).
(580) 02.06.1998

R 435 175 (PRESIDENT LEOPOLD SENGHOR).
(770) MEILLAND ET Cie, Société en nom collectif, ANTI-

BES  (FR).
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, Société anonyme,

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 20.05.1998

R 435 945 (KLP).
(770) LANKHORST TOUWFABRIEKEN B.V., SNEEK

(NL).
(732) Lankhorst Recycling B.V., 2, Prinsengracht, NL-8607

AD SNEEK (NL).
(580) 25.05.1998

R 437 754 (PRAGA).
(770) AVIA, státní podnik, Praha 9 - Let¢any  (CZ).
(732) PRAGA, státni podnik, Fu…ikova 616, CZ-190 00 Praha

9 (CZ).
(580) 22.05.1998

R 437 754 (PRAGA).
(770) AVIA, OBOROVÝ PODNIK, PRAHA  (CZ).
(732) AVIA, koncern, CZ-190 00 Praha (CZ).
(580) 22.05.1998

448 022 (CONTINENTAL).
(770) ECONOMIC SWISS TIME S.A., MUMPF  (CH).
(732) Evaco AG., 10, Bachstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).
(580) 27.05.1998

449 467 (BACCARA).
(770) RENAULT, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) BACCARAT, Société anonyme, F-54120 BACCA-

RAT (FR).
(580) 20.05.1998

454 265 (DCCK), 475 028 (Endophleban), 475 029 (Dete-
mes), 477 043 (Rentylin), 511 526 (Aprical), 666 232
(DETMS).
(770) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co,

LAUPHEIM  (DE).
(732) Dr. Rentschler GmbH & Co. Medizin KG, 18, Mittels-

trasse, D-88471 Laupheim (DE).
(580) 08.05.1998

464 608 (PHYTA).
(770) Société Nouvelle-Laboratoires HEUPROPHAX, Socié-

té anonyme, VILLENEUVE-LA-GARENNE  (FR).
(732) SOLUTIONS S.A., 18, rue Camille Desmoulins,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 18.05.1998
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464 608 (PHYTA).
(770) LABORATOIRES HEUPROPHAX société anonyme,

NANTERRE  (FR).
(732) Société Nouvelle-Laboratoires HEUPROPHAX, Socié-

té anonyme, 12, rue du Moulin de Cage, F-92390 VIL-
LENEUVE-LA-GARENNE (FR).

(580) 18.05.1998

466 020 (KOMBICRYL).
(770) DUCO S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) MAX MEYER SPA, Via Comasina 121, I-20161 MI-

LANO (IT).
(580) 19.05.1998

467 584 (frigoverre), 487 598 (frigoverre), 487 947, 487 948
(Bormioli Rocco), R 519 383 (VITROSAX), 533 780 (frigo-
verre), 546 143 (BRF), 611 176.
(770) VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO

S.P.A., PARMA  (IT).
(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A., 41, Via San

Leonardo, I-43100 PARMA (IT).
(580) 27.05.1998

468 029 (BALMA).
(770) BALMA SRL, TORINO  (IT).
(732) ABAC ARIA COMPRESSA SPA (in forma breve

ABAC SPA), 6, Via Einaudi, I-10070 ROBASSO-
MERO (IT).

(580) 28.05.1998

472 882 (GENU.FLEX), 482 627 (STABITARSE), 482 628
(MEDICA), R 519 056 (TEF LA CONTENTION FONCTIO-
NELLE).
(770) TRICOTAGE ÉLASTIQUE DU FOREZ, Société ano-

nyme, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  (FR).
(732) GONZONI ET CIE, Société anonyme, 13, rue de Villa-

ge Neuf, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(580) 29.05.1998

478 668 (POLYMATT).
(770) AERNI-LEUCH AG, KÖNIZ  (CH).
(732) Coatael AG, 38, Sportweg, CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 27.05.1998

485 920 (MIXAGE), 554 775 (MIXAGE).
(770) BABY RECORDS SRL IN LIQUIDAZIONE, Milano

(IT).
(732) BABY RECORDS INTERNATIONAL SRL, Via Ab-

bondio Sangiorgio, 12, I-20145 MILANO (IT).
(580) 27.04.1998

490 366 (BALSAMIK).
(770) CEDRINCA S.p.A., Salo' (Brescia)  (IT).
(732) CEDRINCA INDUSTRIA DOLCIARIA SPA, 54,

Piazza Vittorio Emanuele II, I-25087 SALO' (IT).
(580) 05.05.1998

491 401 (SPOKES S BRAND).
(770) RAGGI INOX EXPORT SRL, MILANO  (IT).
(732) ALPINA RAGGI SPA, 60, Via Cesare Battisti, I-20043

ARCORE (IT).
(580) 27.04.1998

494 386 (Bären Zeiher).
(770) BSB NAHRUNGSMITTEL GMBH, WEINSTADT

(DE).
(732) Gebrüder Leimer KG Nahrungsmittelwerke, 16, Kot-

zinger Strasse, D-83278 Traunstein (DE).
(580) 20.04.1998

495 779 (ELKRON).
(770) ELKRON S.P.A., BEINASCO TORINO  (IT).
(732) ALGIOBAR SRL, 5, Via Ligiard, I-10060 CANTALU-

PA (IT).
(580) 19.05.1998

505 904 (Faweco), 522 819 (Lindaxal), 587 439 (Lindapur),
603 436 (Lindrano).
(770) Faweco Cosmetics GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) Faweco Hautschutz GmbH, 34, Holzhofallee, D-64295

Darmstadt (DE).
(580) 25.05.1998

R 519 119 (AUTOLOCK), R 519 120 (JET CUT).
(770) STANLEY-MABO, Société anonyme, BESANÇON

(FR).
(732) SICFO STANLEY, Société anonyme, Rue Jouchoux,

ZI Trepillot, F-25009 BESANÇON CEDEX (FR).
(580) 29.05.1998

525 310 A (CAREX).
(770) LE SILENCIEUX S.A., RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) MIDAS FRANCE SA, 108-110, avenue Jean Moulin,

F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).
(580) 29.05.1998

533 064 (N).
(770) W. U. H. NEUKIRCHEN GMBH & Co KG, VIERSEN

(DE).
(732) Sibylla Neukirchen, 8, Äquatorweg, D-41749 Viersen

(DE).
(580) 04.06.1998

535 087 (MEYBA).
(770) MESTRE Y BALLBE, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) MEYBA DIFUSION, S.A., Pº de la Misericordia Nº 2,

E-08360 Canet de Mar, BARCELONA (ES).
(750) PULLIGAN INTERNACIONAL, S.A., Diputación

279-283, 2º 5º, E-08007 BARCELONA (ES).
(580) 02.06.1998

543 551 (MD 20).
(770) FINDUCK S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) ALMADRI HOLDING BV Swiss Branch, 18, Via Ba-

lestra, CH-6900 LUGANO (CH).
(580) 19.05.1998

543 985 (VIVA).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Muelhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 22.05.1998
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544 404 (SITO).
(770) SITO S.P.A., MONTICELLO D'ALBA  (IT).
(732) PIETRO MOLLO SPA, 1/C, Fraz. S. Antonio, I-12066

MONTICELLO D'ALBA (IT).
(580) 28.05.1998

559 792 (BIOSWEET).
(770) COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAI-

SE, Société anonyme, MELUN  (FR).
(732) J. URIACH Y CIA, S.A., C/Decano Bahí, 59-67,

E-08026 BARCELONA (ES).
(580) 02.06.1998

560 952 (Bären).
(770) ULMER NAHRUNGSMITTEL ZEIHER UND LAI-

BLE GMBH & Co, ULM  (DE).
(732) Gebrüder Leimer KG Nahrungsmittelwerke, 16, Kot-

zinger Strasse, D-83278 Traunstein (DE).
(580) 20.04.1998

561 436 (Resisto).
(770) RESISTO SPA in liquidazione, FIRENZE  (IT).
(732) RESISTO 1928 SRL, 65, Via A. Righi, I-50019 SESTO

FIORENTINO (IT).
(580) 19.05.1998

574 967 (VIOLA).
(770) HELMUT GUNZ, ALTACH  (AT).
(732) VALIO INTERNATIONAL BELGIUM - NORDIC

FOODS, naamloze vennootschap, 8, Electronicalaan,
B-2610 ANTWERPEN (WILRIJK) (BE).

(580) 25.05.1998

578 417 (KLAXALARM), 578 657 (KLAXALERT), 585 914
(TORONADO).
(770) KLAXON S.A., Société anonyme, ÉVREUX  (FR).
(732) FIAMM FRANCE (Société à responsabilité limitée), 1,

avenue de la Cristallerie, F-92310 SEVRES (FR).
(580) 29.05.1998

580 107 (YVES LE PAPE).
(770) ROGER DE LYON CHARCUTIER Société Anonyme,

CHAPONNAY  (FR).
(732) SOCIETE YVES LE PAPE, Société Anonyme, 6, rue

Ampère, F-22000 SAINT-BRIEUC (FR).
(580) 20.05.1998

584 814 (DOÑA BLANCA de NAVARRA).
(770) INADEC, INDUSTRIA NAVARRA DE ELABORA-

DOS CÁRNICOS, S.A., GARINOAIN, Navarra  (ES).
(732) CESCAR COMERCIAL DE ESPECIALIDADES

CARNICAS, S.L., Navarro Villoslada, 23-3º dcha.,
E-31003 PAMPLONA (ES).

(580) 02.06.1998

604 905 (NEALORIN), 604 906 (MEGEFREN), 605 329 (DI-
FUCREM), 607 054 (PROSTACUR), 607 687 (ANTEMICI-
NA), 607 688 (NIAPRAZ).
(770) PRODESFARMA, S.A., SAN JUSTO DESVERN,

Barcelona  (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Ronda General

Mitré, 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 02.06.1998

605 621 (POLYTEN).
(770) CHEM, a.s., Svit  (SK).
(732) Chemosvit, a.s., 101, Štúrova, SK-059 21 Svit (SK).
(580) 18.05.1998

620 337 (ND), 622 456 (Original RECIPE PREMIUM PET
FOODS), 622 457 (Limited Diets INGREDIENT).
(770) NATURE'S RECIPE Inc., Californie corporation, CO-

RONA, Californie, USA 91720  (US).
(732) H.J. Heinz B.V., 50, Stationsstraat, NL-6662 BC ELST

(NL).
(580) 25.05.1998

627 567 (INSULFRAX).
(770) XPE VERTRIEBS GMBH société de droit allemand,

DUSSELDORF  (DE).
(732) UNIFRAX CORPORATION société de droit étranger,

10, rue Lionel Terray, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(580) 29.05.1998

627 567 (INSULFRAX).
(770) BP CHEMICALS LIMITED, Société de droit britanni-

que, LONDON EC2M 7BA  (GB).
(732) XPE VERTRIEBS GMBH société de droit allemand,

Benrodestrasse, 132, D-40579 DUSSELDORF (DE).
(580) 29.05.1998

632 185 (CARAMBAR CARAMEL), 650 729 (Tutti Frutti
CARAMBAR Citron Vert 2 goûts), 650 730 (Fraise CARAM-
BAR Banane 2 goûts), 650 731 (CARAMBAR Cola), 650 732
(CARAMBAR AROMES Fruits), 650 733 (CARAMBAR
Fruits), 650 734 (CARAMBAR AROMES Fruits), 676 704
(LA PIE QUI CHANTE).
(770) DIEPAL NSA, Société anonyme, VILLEFRAN-

CHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V., Strawinsky-

laan 1725, NL-1077 AMSTERDAM (NL).
(580) 29.05.1998

634 453 (MANAGEMENT COCKPIT).
(770) GEORGES PATRICK, BRUXELLES  (BE).
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-

dukte in der Dataverarbeitung, 16, Neurottstrasse,
D-69190 WALLDORF (DE).

(580) 25.05.1998

635 866 (POINTABAC).
(770) ITMS AG, ZURICH  (CH).
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 11,

Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 27.05.1998

639 132 (JESSA).
(770) HYSALMA HYGIENE SALES UND MARKETING

GMBH, Mülheim an der Ruhr  (DE).
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co KG, 1, Carl Metz Stras-

se, D-76185 Karlsruhe (DE).
(580) 27.05.1998
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645 839 (Porto Card), 654 913 (Post Card).
(770) Deutsche PostConsult GmbH, Bonn  (DE).
(732) Deutsche Post AG, 1, Heinrich-von-Stephan-Strasse,

D-53175 Bonn (DE).
(580) 04.06.1998

646 919 (PATNET), 654 060 (PATNET).
(770) Dr. DIETER HAFNER, NÜRNBERG  (DE).
(732) Dr. Dieter Hafner, Hubert Stippl, 132, Ostendstrasse,

D-90482 Nürnberg (DE).
(580) 04.06.1998

652 181 (XOM).
(770) XOM S.p.A., PETTORANELLO DI MOLISE (ISER-

NIA)  (IT).
(732) CASA HOLDING SPA, snc Zona Industriale, I-86090

DI PETTORANELLO DI MOLISE (IT).
(580) 27.05.1998

661 288 (XTREME).
(770) Capaul & Weber, Zurich  (CH).
(732) Polaroid AG, 133, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich

(CH).
(580) 27.05.1998

681 044 (AUTOWEB).
(770) Publigroupe S.A. (Publigroupe AG) (Publigroupe LtD),

LAUSANNE  (CH).
(732) Autoweb AG, 11a, Wolleraustrasse, CH-8807 Freien-

bach (CH).
(580) 27.05.1998

686 297 (DI & DI industrie).
(770) DI & DI INDUSTRIE S.p.A., PETTORANELLO DI

MOLISE (ISERNIA)  (IT).
(732) CASA HOLDING SPA, snc Zona Industriale, I-86090

PETTORANELLO DI MOLISE (IT).
(580) 27.05.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

454 990 (ENVOL).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 454 990 A
(580) 29.05.1998

_________________

(151) 27.08.1980 454 990 A
(732) BAYARD PRESSE,

Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
3 et 5, rue Bayard, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Publications, revues, journaux, magazines et livres.

(822) 16.05.1980, 1 134 856.
(300) FR, 16.05.1980, 1 134 856.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

597 897 (in SIP).
(770) SIP-SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEL-

LE TELECOMUNICAZIONI P.A., TORINO  (IT).
(871) 597 897 A
(580) 23.02.1998

_________________

(151) 10.02.1993 597 897 A
(732) TELECOM ITALIA MOBILE SPA

34, Via Bertola, 
I-10122 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et gris. 
(511) 9 Produits pour télécommunications mobiles.

35 Service de présentation et mise à disposition du pu-
blic des produits précités; aide dans l'exploitation ou la direc-
tion des affaires ou des fonctions commerciales d'une entrepri-
se industrielle ou commerciale pour télécommunication
mobile.

38 Communications; location des appareils et instru-
ments pour les communications pour télécommunication mobi-
le.

(822) 10.02.1993, 587 209.
(831) DE, ES, FR, HU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 145 877 B, 2R 145 877 C, (MARTINI).
(873) 2R 145 877 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 154 886 A, 2R 154 886 B, (Lixy Elixir di China Mar-
tini).

(873) 2R 154 886 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 157 308 A, 2R 157 308 B, (MARTINITA).
(873) 2R 157 308 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 157 309 B, 2R 157 309 C, (MARTINI).
(873) 2R 157 309 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 159 521 B, 2R 159 521 C, (MARTINI MARTINI &
ROSSI S.A. TORINO).

(873) 2R 159 521 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 159 523 B, 2R 159 523 C, (MARTINI).
(873) 2R 159 523 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 161 430 B, 2R 161 430 C, (MARTINI VINO VER-
MOUTH SECCO MARTINI & ROSSI).

(873) 2R 161 430 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 166 526 B, 2R 166 526 C, (Martini & Rossi).
(873) 2R 166 526 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 166 527 B, 2R 166 527 C, (ROSSI MARTINI &
ROSSI S.A. TORINO).

(873) 2R 166 527 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 182 793 A, 2R 182 793 B, (MARTINI VINO VER-
MOUTH).

(873) 2R 182 793 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 186 865 B, 2R 186 865 C, (BOSFORD DRY LON-
DON GIN).

(873) 2R 186 865 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 189 106 B, 2R 189 106 C, (VINO VERMUTH
MARTINI & ROSSI).

(873) 2R 189 106 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 190 050 B, 2R 190 050 C, (MARTINI MARTINI &
ROSSI S.P.A. TORINO).

(873) 2R 190 050 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 191 217 B, 2R 191 217 C.
(873) 2R 191 217 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 191 218 B, 2R 191 218 C.
(873) 2R 191 218 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 191 219 B, 2R 191 219 C.
(873) 2R 191 219 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 192 951 B, 2R 192 951 C, (ROSSI).
(873) 2R 192 951 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 192 952 B, 2R 192 952 C, (MARTINI).
(873) 2R 192 952 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 194 108 B, 2R 194 108 C.
(873) 2R 194 108 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 196 656 B, 2R 196 656 C, (ERISTOW WODKA
MARTINI & ROSSI).

(873) 2R 196 656 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998
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(872) 2R 200 806 B, 2R 200 806 C, (BLUE BALL).
(873) 2R 200 806 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 200 807 B, 2R 200 807 C, (GREEN BALL).
(873) 2R 200 807 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 200 809 B, 2R 200 809 C, (WHITE BALL).
(873) 2R 200 809 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 2R 200 810 B, 2R 200 810 C, (YELLOW BALL).
(873) 2R 200 810 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 215 521 B, R 215 521 C, (VODKA MARTINI).
(873) R 215 521 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 215 522 B, R 215 522 C, (MARTINI VODKA).
(873) R 215 522 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 217 010 B, R 217 010 C, (MARTINI VODKA MAR-
TINI & ROSSI).

(873) R 217 010 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 218 463 A, R 218 463 B, (COUNTROSSI).
(873) R 218 463 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 245 529 A, R 245 529 B, (PIETRO MARTINI VINO
VERMOUTH).

(873) R 245 529 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 251 485 B, R 251 485 C, (CHINAMARTINI).
(873) R 251 485 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 255 560 B, R 255 560 C, (ROSSI).
(873) R 255 560 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 255 561 B, R 255 561 C, (MARTINI).
(873) R 255 561 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 256 877 B, R 256 877 C, (M & R).
(873) R 256 877 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 256 878 B, R 256 878 C, (M & R).
(873) R 256 878 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 276 395 A, R 276 395 B, (MONTEROSA).
(873) R 276 395 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 276 837 B, R 276 837 C, (MARTINI VINO VER-
MOUTH).

(873) R 276 837 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 282 629 A, R 282 629 B, (Asti Spumante MARTINI).
(873) R 282 629 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 294 775 B, R 294 775 C, (MARTINI COCKTAIL).
(873) R 294 775 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 302 193 A, R 302 193 B, (MARTINI & ROSSI VINO
CHINATO DELLA STELLA ROSSA In hoc salus).

(873) R 302 193 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 302 194 A, R 302 194 B, (FERNET).
(873) R 302 194 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 303 195 A, R 303 195 B, (GREEN BALL).
(873) R 303 195 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 303 196 A, R 303 196 B, (WHITE BALL).
(873) R 303 196 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998
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(872) R 308 263 A, R 308 263 B, (FERNET MARTINI &
ROSSI).

(873) R 308 263 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 330 621 A, R 330 621 B, (American Martini Cocktail
MARTINI & ROSSI).

(873) R 330 621 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 330 622 A, R 330 622 B, (ROSSI).
(873) R 330 622 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 330 623 A, R 330 623 B, (GIN).
(873) R 330 623 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 330 624 B, R 330 624 C, (MARTINI).
(873) R 330 624 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 335 664 A, R 335 664 B, (GRAPPA MOSCATO
ORSO BRUNO).

(873) R 335 664 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 335 796 A, R 335 796 B, (BITTER APERITIVO).
(873) R 335 796 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 355 508 B, R 355 508 C, (MARTINI).
(873) R 355 508 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 357 286 B, R 357 286 C, (MARTINI & ROSSI).
(873) R 357 286 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 357 287 B, R 357 287 C, (MARTINI).
(873) R 357 287 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 374 272 A, R 374 272 B, (MONTALBA).
(873) R 374 272 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 378 252 A, R 378 252 B, (MARTINI China Martini
MARTINI & ROSSI).

(873) R 378 252 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 380 203 A, R 380 203 B, (BRANDY CAVALLINO
ROSSO RISERVA SPECIALE).

(873) R 380 203 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 381 177 A, R 381 177 B, (GRAPPA MONTALBA).
(873) R 381 177 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 382 694 A, R 382 694 B, (MENTA SACCO PEP-
PERMINT G.R. SACCO MENTA GLACIALE ALPI-
NA).

(873) R 382 694 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 382 695 A, R 382 695 B, (G.R. SACCO).
(873) R 382 695 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 382 696 A, R 382 696 B, (SACCO).
(873) R 382 696 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 384 786 A, R 384 786 B, (MARTINI & ROSSI RA-
CING TEAM).

(873) R 384 786 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 384 787 A, R 384 787 B, (MARTINI RACING
TEAM).

(873) R 384 787 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 387 787 A, R 387 787 B, (M & R).
(873) R 387 787 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 387 788 B, R 387 788 C, (MARTINI GIN).
(873) R 387 788 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998
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(872) R 387 789 B, R 387 789 C, (GIN MARTINI).
(873) R 387 789 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 407 784 A, R 407 784 B, (RUM MARTINI).
(873) R 407 784 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 407 788 A, R 407 788 B, (MARTINI RUM).
(873) R 407 788 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 408 222 B, R 408 222 C, (M&R).
(873) R 408 222 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 424 208 A, R 424 208 B, (VODKA ERISTOW).
(873) R 424 208 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 442 389 A, 442 389 B.
(873) 442 389 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 442 390 A, 442 390 B, (MARTINI).
(873) 442 390 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 474 505 A, 474 505 B, (RICCARDI).
(873) 474 505 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 488 087 A, 488 087 B, (SPORTLINE MARTINI).
(873) 488 087 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 506 280 A, 506 280 B, (MARTINI BITTER MARTINI
& ROSSI).

(873) 506 280 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 567 928 A, 567 928 B, (Anytime).
(873) 567 928 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 576 930 A, 576 930 B, (SACCOSPRINT).
(873) 576 930 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 598 818 A, 598 818 B, (MARTINI Bitter).
(873) 598 818 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) 651 182 A, 651 182 B, (ERISTOFF).
(873) 651 182 A.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998
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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).

668 999 (CHOCATHLON) - 02.06.1998.

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).

626 074 (BROKER DressMaster) - 11.06.1998.
627 336 (ZENITH) - 08.06.1998.
630 855 (ANADOLU ÇAY TEE) - 20.05.1998.
631 484 (FIDELITY INVESTMENTS) - 20.05.1998.
645 779 (superfit by LEGERO WMS) - 11.06.1998.
661 024 (alpha 3000) - 22.05.1998.
664 567 (California NATURAL) - 04.06.1998.
668 095 (Eco Sol) - 03.06.1998.
669 604 (FOSSI) - 11.06.1998.
670 069 (MS CAPRI) - 11.06.1998.
670 527 (MEDROXIN) - 20.05.1998.
673 290 (XENA) - 04.06.1998.
673 697 (PHARAON) - 25.05.1998.
677 429 (Schumi) - 20.05.1998.
677 579 (WASA CHOCO CRISPIES) - 20.05.1998.
678 701 (MANO MANO) - 20.05.1998.
685 571 (WILDCAT) - 25.05.1998.
688 325 (Rainforest CAFE) - 20.05.1998.
691 424 (VOBIS) - 09.06.1998.

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.

672 453 (DIATOL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques, notamment des antidia-
bétiques.
(580) 18.05.1998

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 210 201 (Novodur).
Tous les produits des classes 12, 20, 21, 26 et 27 sont à suppri-
mer.
(580) 29.05.1998

439 573 (ELCO BRICOLI).
La classe 16 est limitée à: Papier à lettres, articles de dessin et
de peinture; articles de bricolage, à savoir produits pour coller,
papier et carton, feuilles en matières plastiques; caractères à
imprimer, clichés, timbres, tampons encreurs; masses à mode-
ler; modèles pour broder, imprimer et dessiner; les autres clas-
ses sont radiées.
(580) 03.06.1998

611 492 (GASKET).
La classe 4 est à supprimer; l'indication "préservatifs contre la
rouille" en classe 2 est à supprimer; la classe 37 est limitée
comme suit: Constructions et réparations, à l'exception de la ré-
paration et de la maintenance de véhicules par terre, par air ou
par eau; les autres produits et services restent telles quelles.
(580) 11.06.1998

629 433 (miRoo).
Produits et services non radiés:

3 Huile de massage, mélanges d'herbes et produits
aux algues, les produits précités compris dans cette classe.

10 Produits en verre à usage thérapeutique.
14 Bijoux, pierres précieuses.
25 Vêtements textiles compris dans cette classe.

(580) 26.05.1998

638 740 (Ritter Sport XL).
Produits et services non radiés:

30 Chocolat et produits en chocolat sous forme de bar-
res enrobées de chocolat.
(580) 22.04.1998

644 696 (DIGITAL PRINTING CENTRE).
Produits et services non radiés:

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; imprimantes, leurs parties et ac-
cessoires, les produits précités étant utilisés en relation avec les
techniques (digitales) d'impression.

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; reproduction photographique de documents, les services
précités rendus en relation avec les techniques (digitales) d'im-
pression.

42 Imprimerie; mise en pages et impression de docu-
ments; conception d'imprimés; gérance des droits de propriété
intellectuelle.
(580) 08.06.1998

651 059.
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 24.
(580) 09.06.1998

659 513 (ADCON).
La classe 7 reste telle quelle; à supprimer dans la classe 9 les
mots: "ainsi que programmes d'ordinateurs ad hoc; logiciels
pour entreprises agricoles"; la classe 42 est limitée comme suit:
Consultations scientifiques et techniques dans le domaine de la
télémétrie et de l'agriculture; élaboration d'appareils dans le do-
maine de la technique de mesure, de la télémétrie et de l'agri-
culture.
(580) 11.06.1998
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663 058 (BANDIX SACHS).
Produits et services non radiés:

12 Bicyclettes et composants de bicyclettes (à l'excep-
tion de pneus), particulièrement dérailleurs, moyeux, pignons,
moyeux multi-vitesses, chaînes, pédaliers, freins et comman-
des manuelles.
(580) 22.04.1998

664 347 (ETHICA HUMANA).
Produits et services non radiés:

16 Livres (à l'exception de ceux concernant la nutri-
tion de bébés et d'enfants).
(580) 28.05.1998

665 413 (BONFIRE).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 25 et 28.
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 10.06.1998

666 168 (EXES).
Please remove all goods in class 3. / Veuillez supprimer de la
liste tous les produits de la classe 3.
(580) 19.05.1998

670 476 (GILIA).
La classe 21 est limitée par adjonction de la mention: "(à l'ex-
ception des porte-filtres à thé)" après "ustensiles et récipients
pour le ménage" (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(580) 08.06.1998

671 851 (Chip Safe).
Les classes 9 et 16 sont limitées par l'adjonction de: Classe 9:
"(à l'exception des distributeurs automatiques et des mécanis-
mes pour appareils à prépaiement pour casinos)" après l'indica-
tion "distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement". Classe 16: "(à l'exception des cartes à jouer
pour casinos) après l'indication "cartes à jouer". La classe 36
reste inchangée.
(580) 27.04.1998

673 264 (TELEBUTLER).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images (à l'exception des appareils téléphoniques); appa-
reils pour la détection et la reconnaissance de sons ou d'images;
appareils de communication activés par le son ou par des ima-
ges (à l'exception des appareils téléphoniques); supports d'en-
registrement, disques acoustiques; ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.
(580) 08.06.1998

673 887 (CARIMBO).
Produits et services non radiés:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(580) 22.04.1998

682 375 (MedDirect).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Printed matter, all goods with the exclusion of any
products relative to travel, entertainment, tourist and leisure fa-
cilities and of any related activities.

38 Global communication network services, provi-
ding global communication network services for use by others,
all services with the exclusion of any services relative to travel,
entertainment, tourist and leisure facilities and of any related
activities.

16 Imprimés, tous lesdits produits hormis ceux se rap-
portant aux voyages, aux divertissements, aux installations
touristiques et récréatives et à tout autre activité similaire.

38 Prestations de services d'un réseau mondial de
communication, services d'accès à un réseau mondial de com-
munication utilisé par des tiers, tous lesdits services hormis
ceux se rapportant aux voyages, aux divertissements, aux ins-
tallations touristiques et récréatives et à tout autre activité si-
milaire.
(580) 19.05.1998

683 133 (AQUAMAX).
La classe 28 est limitée comme suit: Articles de sport compris
dans cette classe, à l'exception des clubs et balles de golf, des
raquettes et des balles et volants destinés aux sports de raquet-
te; sacs de sport adaptés au transport d'articles de sport à l'ex-
clusion de ceux destinés à des clubs de golf et à des raquettes;
(maintien des autres classes revendiquées). / Class 28 is limited
as follows: "Sports articles included in this class, except golf
clubs and balls, rackets, balls and shuttlecocks for racket ga-
mes; sports bags for carrying sports articles except those in-
tended for golf clubs and rackets"; (other classes remain as fi-
led).
(580) 21.04.1998
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Renonciations / Renunciations

R 277 752 (GLAUCIANOL). Alcon Pharmaceuticals Limited,
Cham (CH).
(833) PT.
(580) 09.06.1998

455 570 (VASCUNORMYL). ALCON PHARMACEUTI-
CALS Ltd, CHAM (CH).
(833) PT.
(580) 29.05.1998

483 329 (SUPER BOWL), 504 237 (NEW ORLEANS
SAINTS), 504 238 (KANSAS CITY CHIEFS), 504 239
(PITTSBURGH STEELERS), 504 240 (HOUSTON
OILERS), 504 241 (TAMPA BAY BUCCANEERS),
504 242 (SAN DIEGO CHARGERS), 504 243 (SEATTLE
SEAHAWKS), 504 244 (OAKLAND RAIDERS), 504 245
(CINCINNATI BENGALS), 504 246 (MIAMI DOLPHINS),
504 247 (NEW YORK JETS), 504 248 (NEW ENGLAND
PATRIOTS), 504 249 (CLEVELAND BROWNS), 504 250
(GREEN BAY PACKERS), 504 251 (MINNESOTA VI-
KINGS), 504 253 (ATLANTA FALCONS), 504 254 (BUF-
FALO BILLS), 504 255 (DALLAS COWBOYS), 504 256
(NEW YORK GIANTS), 504 257 (DENVER BRONCOS),
504 258 (SAN FRANCISCO 49ERS), 504 259 (DETROIT
LIONS), 504 260 (CHICAGO BEARS), 504 262 (PHILA-
DELPHIA EAGLES), 523 107 (AMERICAN BOWL),
622 462 (NATIONAL FOOTBALL LEAGUE). NFL PRO-
PERTIES EUROPE B.V., RIJSWIJK (NL).
(833) VN.
(580) 08.06.1998

578 779 (CYCLOMOD). Novartis Pharma AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 03.06.1998

586 935 (Zippo time). ROSSIKA S.A., CHIASSO (CH).
(833) BX.
(580) 03.06.1998

624 881 (HAPPY-CAT). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH).
(833) AT.
(580) 03.06.1998

633 625 (Proteozym). WIEDEMANN PHARMA GMBH,
MÜNSING (DE).
(833) IT.
(580) 11.06.1998

641 186 (JURA- SEL). VEREINIGTE SCHWEIZERISCHE
RHEINSALINEN, PRATTELN (CH).
(833) AT.
(580) 03.06.1998

644 547 (ORIGINAL RUSSIAN VODKA Moskovskaya
Cristall), 644 745 (Premium Vodka Imported from Russia
STOLICHNAYA Cristall). AKTSIONERNOE OBCHT-

CHESTVO OTKRITOGO TIPA "MOSKOVSKY ZAVOD
"KRISTALL", MOSKVA (RU).
(833) FR.
(580) 29.05.1998

653 064 (PRÄSIDENT). Julius Meinl Kaffee und Tee Ver-
triebs - Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(833) DE.
(580) 13.05.1998

656 585 (KERELIA ULTRA). KARELIA BELGIUM LIMI-
TED SPRL, BRUXELLES (BE).
(833) CZ.
(580) 08.06.1998

660 124 (Variocam F1). Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart
(DE).
(833) GB.
(580) 08.06.1998

664 338. MONTBLANC INTERNATIONAL B.V., AMS-
TERDAM ZUIDOOST (NL).
(833) CH.
(580) 08.06.1998

665 222 (SECOND ACT). Kompagniet af 1991 A/S, Sønder-
borg (DK).
(833) SE.
(580) 08.06.1998

665 796 (AIRBAG). AB ESTRELLA, ANGERED (SE).
(833) NO.
(580) 02.06.1998

669 228 (iz BASICS). Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(833) GB.
(580) 02.06.1998

670 228 (PROCEED). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RO.
(580) 03.06.1998

671 536 (le jogger). Otto Versand (GmbH & Co), Hamburg
(DE).
(833) FR.
(580) 28.05.1998

673 981 (Steffi). Rosen-Tantau Matthias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 29.05.1998

676 896 (ADVANTAGE). LANDIS ET STAEFA FRANCE
SA, Société Anonyme, CLICHY (FR).
(833) BX.
(580) 29.05.1998
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681 187 (CCA). CCA Cash+Carry Angehrn AG, Gossau
(CH).
(833) FR.
(580) 03.06.1998

683 256 (VIVALDI). Mabetex Project Engineering S.A., Lu-
gano (CH).
(833) BX.
(580) 03.06.1998
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Limitations / Limitations

558 307 (FIRE AND ICE). WILLY BOGNER FILM GESEL-
LSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MÜN-
CHEN (DE).
(833) AT.
(851) Tous les produits de la classe 3 doivent être exclus de la
liste originale des produits; les autres classes de la liste origina-
le des produits, à savoir les classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 32
et 33 ne sont pas concernées par cette limitation. / All products
in class 3 are to be excluded from the original list; the other
classes in the original list, namely classes 9, 12, 16, 18, 25, 28,
30, 32 and 33 are not affected by the limitation.
(580) 19.05.1998

607 857 (SYNOLIDE). CRAY VALLEY S.A., Société ano-
nyme, PUTEAUX (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

1 Résines acryliques à l'état brut; additifs chimiques
pour encres; additifs chimiques pour peintures; anti-coulures;
anti-sédimentations; catalyseurs; produits chimiques pour l'in-
dustrie; produits chimiques pour la préparation des couleurs;
émulsifiants; floculants.

2 Enduits (peintures); teintures pour le bois; enduits
pour le papier et le carton (peintures); revêtements de protec-
tion pour châssis de véhicules; colorants; diluants pour cou-
leurs; épaississants pour couleurs; liants pour couleurs; di-
luants pour laques et peintures; encres d'imprimerie; encres
(toner) pour appareils et machines à photocopier; fixatifs (ver-
nis); encres pour la gravure; pâte d'imprimerie (encres); laques;
peintures; pigments; vernis.
(580) 02.06.1998

618 464 (HOLLYWOOD Express). UNITED CINEMAS IN-
TERNATIONAL MULTIPLEX B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE, ES, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Confiserie (non à usage médical).
(580) 19.05.1998

618 849 (CEAT). SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI
S.P.A., MILANO (IT).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

12 Pneus; enveloppes, jantes et pneus pleins,
semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules;
chambres à air, jantes, accessoires et pièces de rechange pour
roues de véhicules à l'exception d'antivols pour automobiles.
(580) 19.05.1998

646 009 (JOIS), 651 194 (JOIS). HATÙ-ICO COMMERCIA-
LE S.p.A., Bologna (IT).
(833) ES, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Produits désodorisants et pour le bien-être des
pieds.

5 Produits pour le soin des pieds.
(580) 19.05.1998

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

10 Implants contraceptifs et contraceptifs pour admi-
nistration par implants.
(580) 03.06.1998

652 785 (Midcap DAX). Deutsche Börse AG, Frankfurt (DE).
(833) FI, SE.
(851) La classe 9 est à supprimer. / Class 9 should be removed
from the list.
(580) 19.05.1998

656 048 (STIVAL). STIVAL, s.r.o., Napajedla (CZ).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

3 Cirages.
(580) 02.06.1998

665 110 (Isolà). HELLAS EXPORT S.r.l., Roma (IT).
(833) SK.
(851) Supprimer la classe 3.
(580) 19.05.1998

667 805 (ELATREX). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des angoisses et des dépressions.
(580) 06.05.1998

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) PT.
(851) La classe 3 est radiée; maintien des autres classes reven-
diquées. / Class 3 is cancelled; other classes remain as filed.
(580) 03.06.1998

678 068 (SELECTCART). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

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;
préparations concentrées liquides et en poudre pour la produc-
tion de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémofiltration,
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et
pour la plasmaphérèse.
Maintien de la classe 10.
(580) 02.06.1998

681 761 (ZILOX). Drossapharm AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies dermatologiques.
(580) 02.06.1998

681 944 (Mystère). ATELIER BUNZ GMBH, Dobel (DE).
(833) CH.
(851) For Switzerland, class 3 has to be excluded from the ori-
ginal list of goods and services, it remains only class 14. / Pour
la Suisse, la classe 3 doit être exclue de la liste originale des
produits et des services, il ne reste donc que la classe 14.
(580) 22.05.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 132 055, 2R 141 385, 2R 149 089, 2R 151 805,
2R 153 202, 2R 162 705, 2R 171 680, 2R 187 136, R 189 831,
R 234 190, R 236 647, R 250 087, R 257 009, R 257 942,
R 264 332, R 265 244, R 306 759, R 307 409, R 347 166,
R 378 277, R 378 279, R 378 858, R 387 745, R 390 577,
470 375, 475 943, 475 944, 476 410, 476 459, 477 440,
477 441, 477 442, 477 628, 478 282, 478 283, 478 284,
478 649, 478 650, 478 652, 490 565, 492 268, 493 931,
498 006, 499 337, 501 495, 501 496, 501 497, 502 021,
502 503, 504 489, 508 887, R 512 948, R 512 949, 524 336,
524 942, 526 161, 526 162, 526 163, 528 616, 528 874,
530 186, 530 188, 532 751, 532 933, 535 576, 535 577,
535 578, 535 579, 537 758, 546 441, 549 393, 549 394,
549 395, 549 396, 549 397, 549 398, 549 714, 549 715,
549 716, 555 879, 555 880, 570 839, 575 462, 578 323,
578 826, 579 642, 584 931, 590 208, 590 209, 590 456,
590 466, 590 931, 590 932, 591 521, 593 866, 597 629,
599 231, 599 947, 600 237, 604 247, 604 662, 604 663,
604 664, 613 989, 622 434, 624 469, 624 470, 628 628,
632 242, 638 952, 642 334, 642 509, 643 386, 649 538,
649 539, 649 540, 650 649, 651 865, 651 866, 651 867,
658 031, 658 039, 658 950, 667 805, 667 806, 678 114.
(874) Solvay Pharmaceuticals B.V., 36, C.J. van Houtenlaan,

NL-1381 CP WEESP (NL).
(580) 06.05.1998

2R 153 121, 2R 160 209, 2R 162 541, 2R 179 521,
2R 179 522, 2R 185 588, 2R 192 617, 2R 195 144,
2R 195 145, 2R 196 791, R 214 542, R 231 724, R 241 567,
R 244 832, R 248 565, R 254 425, R 254 628, R 256 121,
R 256 122, R 269 826, R 279 536, R 289 696, R 295 592,
R 322 566, R 324 042, R 324 044, R 324 045, R 324 046,
R 324 050, R 380 781, R 384 558, R 395 840, R 413 472,
R 413 473, R 427 509, 441 399, 443 950, 453 719, 533 070,
538 404, 547 285, 573 992, 574 618, 599 585, 602 205,
618 168, 622 272, 622 711, 639 877, 639 878.
(874) DENSO-Holding GmbH & Co, 24, Felderstrasse,

D-51371 Leverkusen (DE).
(580) 31.03.1998

2R 164 691, R 402 366, 616 232.
(874) Raytheon Anschütz GmbH, 16-24, Zeyestrasse,

D-24106 Kiel (DE).
(580) 27.03.1998

2R 164 899, R 253 806.
(874) Gebrüder Hoehl Sektkellerei GmbH, 3, Wilhelm-Rau-

tenstrauch-Strasse, D-54290 Trier (DE).
(580) 27.05.1998

2R 171 833.
(874) Raytheon Anschütz GmbH, 16-24, Zeyestrasse,

D-24106 Kiel (DE).
(580) 27.03.1998

2R 175 560, R 220 943, R 279 462, 485 014, 490 510, 600 710.
(874) Artesan Pharma GmbH & Co. KG, 1, Wendlandstrasse,

D-29 439 LÜCHOW (DE).
(580) 03.06.1998

2R 184 255, R 420 972, 506 189, 562 549, 594 112, 617 458,
627 553.
(874) COGNAC GAUTIER SA, 28, Rue des Ponts, F-16140

AIGRE (FR).
(750) COGNAC GAUTIER SA c/o BERGER SA, Château de

Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 04.05.1998

2R 208 807.
(874) SOLLAC (société anonyme), Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 26.05.1998

2R 209 461.
(874) SAVOIE REFRACTAIRES, Société anonyme, 10, rue

de l'Industrie, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 18.05.1998

R 210 361.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, Société à res-

ponsabilité limitée, 37/39, rue Boissière, F-75116 PA-
RIS (FR).

(580) 28.05.1998

R 258 562, R 266 291, R 343 812 A, R 343 813, R 428 935,
617 490.
(874) GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE,

Société Anonyme, 55-57, avenue de Colmar, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 25.05.1998

R 282 283, 504 507, 504 610, 575 240.
(874) LEONCINI SRL, Via Confine, 4, I-37017 LAZISE -

FRAZ. COLA' (VR) (IT).
(580) 20.04.1998

R 336 905, 446 563, 448 222, 499 757, 506 038, R 520 715,
525 622, 531 315, 531 828, 544 820, 545 391, 555 231,
571 527, 572 149, 581 618, 584 558, 591 925, 596 146,
596 147, 596 208, 599 502, 599 503, 603 240, 603 836,
606 828, 606 829, 606 830, 607 367, 607 477, 608 537,
617 476, 632 370, 632 371, 647 613, 650 676, 653 700,
653 713, 666 068, 666 070.
(874) VALRHONA S.A., Société Anonyme, 14.16.18, ave-

nue du Président Roosevelt, F-26600 TAIN L'HERMI-
TAGE (FR).

(580) 25.05.1998

R 341 934, 577 869, 636 645.
(874) SIGNAL LUX SPA, 11, Via Cirene, I-20135 MILANO

(IT).
(580) 20.04.1998

R 360 248.
(874) COMUS S.p.A., Via Ercolani 2/A, I-62100 MACERA-

TA (IT).
(750) COMUS S.p.A, Viale Don Bosco 35, I-62018 POTEN-

ZA PICENA (Macerata) (IT).
(580) 20.04.1998
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R 362 490, R 368 588.
(874) USM United Silk Mills International GmbH, 20, Weye-

rhofstrasse, D-47803 Krefeld (DE).
(580) 29.05.1998

R 400 744.
(874) N.V. ZEEBRUGGE CARAVANS, 39, Pathoekeweg,

B-8000 BRUGGE (BE).
(580) 20.04.1998

R 400 957.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE (société par ac-

tions simplifiée), La Boursidière, F-92357 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(580) 29.05.1998

R 424 126.
(874) Ernst Klett Verlag GmbH, 77, Rotebühlstrasse,

D-70178 Stuttgart (DE).
(580) 20.04.1998

R 433 604, 524 859, 524 860, 534 836, 564 548, 576 720,
589 326, 604 765, 654 873.
(874) CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A., Parque Em-

presarial La Moraleja, Avenida de Europa, 24, E-28109
ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(580) 25.05.1998

R 435 083.
(874) PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és

Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó
Rt., 5, Szállás u., H-1107 Budapest (HU).

(580) 27.05.1998

R 435 653, R 435 654.
(874) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A., 33/37,

Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).
(580) 04.06.1998

R 435 866, 540 423.
(874) RECTICEL BEDDING B.V., 2, Paderbornstraat,

NL-7418 BP DEVENTER (NL).
(580) 25.05.1998

R 436 042.
(874) GRANDS MOULINS DE PARIS, Société Anonyme,

99, rue Mirabeau, F-94853 IVRY SUR SEINE CEDEX
(FR).

(580) 29.05.1998

437 737 A.
(874) Sté D'Exploitation des Brevets SILOPARK - S.E.B.S

SARL, Villantipolis n° 7, 473, Route des Dolines,
F-06560 SOPHIA ANTIPOLIS VALBONNE (FR).

(580) 24.05.1998

R 437 754.
(874) AVIA, státní podnik, CZ-190 00 Praha 9 - Let¢any

(CZ).
(580) 22.05.1998

437 764.
(874) QUALITEC (Société par Actions Simplifiée), 1-3, Al-

lée des Ecureuils, F-93420 VILLEPINTE (FR).
(580) 21.04.1998

438 500.
(874) GFT DONNA SPA, Via Reiss Romoli 44/10,  TORINO

(IT).
(580) 25.05.1998

439 538.
(874) TELSY ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

SPA, Corso Svizzera 185, I-10149 TORINO (IT).
(580) 20.04.1998

439 771.
(874) Fabriek van Elektrische Lasgereedschappen De Vlam-

boog B.V., Wijkermeerstraat 15, NL-2130 AG
HOOFDDORP (NL).

(580) 04.06.1998

455 572, 524 006.
(874) DIELEN LABORATOIRES, société anonyme, Zone

Produimer, Port des Flamands, F-50110 TOURLA-
VILLE (FR).

(580) 29.05.1998

459 066, 481 643 A, 486 987, 612 772.
(874) DIEGO DALLA PALMA SPA, Via XX Settembre 12,

I-20123 MILANO (IT).
(580) 28.05.1998

463 006.
(874) LUIGI BUFFETTI SPA, snc Via del Fosso di S. Maura,

I-00169 ROMA (IT).
(580) 28.05.1998

468 029.
(874) BALMA SRL, 9, Corso Vinzaglio, I-10121 TORINO

(IT).
(580) 28.05.1998

468 066, 546 596, 571 623, 581 990, 581 991, 651 257,
656 526.
(874) M V AGUSTA MOTOR S.P.A., 144, Via G. Macchi,

I-21100 VARESE (IT).
(580) 25.03.1998

479 137.
(874) JOUVEINAL Société en Commandite par Actions, 11/

13, rue de la Loge, F-94260 FRESNES (FR).
(580) 26.05.1998

481 977, 481 978, 535 406, 561 916.
(874) HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden Gm-

bH, D-95680 Bad Alexandersbad (DE).
(580) 27.03.1998

485 920.
(874) BABY RECORDS SRL IN LIQUIDAZIONE, Via Ab-

bondio Sangiorgio 12, I-20145 Milano (IT).
(580) 27.04.1998
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491 401.
(874) RAGGI INOX EXPORT SRL, Corso Sempione 77,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 20.04.1998

494 264, 495 552, 495 553, 520 375, 637 661, 637 662,
655 704.
(874) Schoeller + Stahl GmbH, 1, Auenstrasse, D-73079 Süs-

sen (DE).
(580) 04.06.1998

495 779.
(874) ELKRON SPA, 3, Via Carducci, I-10092 BEINASCO

(IT).
(580) 19.05.1998

505 373, 568 800, 619 633, 623 189, 630 289, 634 479.
(874) FRIMA, société anonyme, 4, rue de la Charente, F-68

270 WITTENHEIM (FR).
(580) 29.05.1998

505 748.
(874) PPG INDUSTRIES GLASS S.A., Société anonyme, 1,

avenue du Président Wilson, La Défense 8, F-92 800
PUTEAUX (FR).

(580) 29.05.1998

505 884.
(874) SLAM S.P.A., 521, Via Adamoli, I-16141 GENOVA

(IT).
(580) 28.05.1998

507 334.
(874) MATERNE, Société anonyme, ZA du Parc Sans-Souci,

330, allée des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 18.05.1998

R 516 542.
(874) SCAI - S.r.l. SISTEMI COSTRUTTIVI ANTISISMICI

ISOTERMOACUSTICI IN SIGLA SCAI S.r.l., 86, Via
Venezia, I-35129 PADOVA (IT).

(580) 25.05.1998

516 889, 516 890, 568 847, 572 070, 577 103, 603 067,
648 693.
(874) DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesells-

chaft, 300, Aachener Strasse, D-50 933 Köln (DE).
(580) 27.05.1998

R 521 255.
(874) RUSCONI EDITORE SPA, 235, Viale Sarca, I-20126

MILANO (IT).
(580) 20.04.1998

524 567.
(874) ACCOR, Société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 33, avenue du Maine, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 27.05.1998

524 834, 525 957, 525 958.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-

CIENNES CEDEX (FR).
(580) 27.05.1998

525 017.
(874) ANDANTEX SPA, Via Fratelli Cervi 5, I-20063 CER-

NUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (IT).
(580) 28.05.1998

525 941, 526 999, 528 442.
(874) ORLANE ITALIA S.p.A, 3, via Compodonico, I-16

030 PIEVE LIGURE (IT).
(580) 27.05.1998

525 982.
(874) G. Koppert, 28A, Zwartendijk, NL-2681 LR MONS-

TER (NL).
(580) 20.04.1998

543 116.
(874) MONILE DI ALDO ARATA & C. SNC, Viale Manzo-

ni 33, I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(580) 02.04.1998

543 116.
(874) MONILE SRL, Viale Manzoni 33, I-15048 VALENZA

(AL) (IT).
(580) 02.04.1998

543 116.
(874) MONILE DI ARATA ALDO & C. SAS, Viale Manzo-

ni 33, I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(580) 02.04.1998

544 941, 544 942, 572 515, 578 153.
(874) TRAFILERIE ITALIA SPA, 5, Viale dell'Industria,

I-35023 BAGNOLI DI SOPRA (IT).
(580) 20.04.1998

547 289.
(874) Economos Industrie-Beteiligungen und Management-

service Aktiengesellschaft, 5/11, Walfischgasse,
A-1010 Wien (AT).

(580) 20.04.1998

551 402.
(874) GEIMEX SA, 15, rue du Louvre, F-75001 PARIS (FR).
(580) 05.06.1998

552 140, 552 141, 552 142, 650 345, 650 504, 656 170.
(874) Société TEMA INVESTISSEMENT, 314, rue Saint

Martin, F-75003 PARIS (FR).
(580) 29.05.1998

553 727.
(874) ATOS SA, 3, Place de la Pyramide, Paris La Défense,

F-92800 Puteaux (FR).
(580) 22.05.1998
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554 767, 556 059, 588 097, 588 098, 592 976, 648 839.
(874) FALC S.p.A., 24, Contrada San Domenico, I-62013 CI-

VITANOVA MARCHE ALTA (Macerata) (IT).
(580) 13.03.1998

576 386.
(874) BENCKISER ITALIA S.p.A., 11/A, via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 27.03.1998

577 270.
(874) Fondarex SA, Zone Industrielle La Rotte, Route de la

Combe, CH-1816 Chailly s/Montreux (CH).
(580) 21.04.1998

578 257.
(874) Cyco Holding B.V., 49, Handelskade, NL-2288 BA RI-

JSWIJK (NL).
(580) 20.04.1998

583 692, 621 354.
(874) BUSINESS OBJECTS SA, 1, square Chaptal, F-92300

LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 26.03.1998

588 623, 588 810, 623 059, 627 004, 633 572.
(874) MONSANTO FRANCE SA, société anonyme, Immeu-

ble Elysées La Défense, 7, place du Dôme, F-92056 PA-
RIS LA DEFENSE (FR).

(580) 18.05.1998

594 994, 596 320.
(874) MONSANTO FRANCE SA, société anonyme, Immeu-

ble Elysées La Défense, 7, place du Dôme, F-92056 PA-
RIS LA DEFENSE (FR).

(580) 18.05.1998

600 119.
(874) GELOFOOD S.R.L., Località TERRAROSSA,

I-16042 CARASCO (GE) (IT).
(580) 27.03.1998

600 962, 606 106.
(874) ZANNIER SPA, 33, Via T. Edison, I-25050 SONICO

(IT).
(580) 16.04.1998

603 684, 607 097.
(874) OP CONTROLS SRL, 20, via Rivella, I-35020 PER-

NUMIA (IT).
(580) 05.06.1998

604 500.
(874) NOVALIS FIBRES, Société par actions simplifiée,

Avenue de l'Hermitage, F-62053 SAINT-LAURENT
BLANGY (FR).

(580) 20.05.1998

604 555.
(874) ZISKUA 92, S.L., Zabalondo, 3, E-48100 MUNGUIA

(Vizcaya) (ES).
(580) 25.05.1998

604 646, 610 819.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, boulevard

de la Mission Marchand, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 29.05.1998

605 374, 605 375, 605 376, 605 377, 605 378, 605 379,
605 380, 605 381, 605 382, 636 228.
(874) LIDL SNC, 35, rue Charles Péguy, F-67200 STRAS-

BOURG HAUTEPIERRE (FR).
(580) 04.06.1998

611 325.
(874) "KOSMETIK international" Verlag GmbH, 12, Schuls-

trasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).
(580) 03.06.1998

621 568.
(874) ROMANO S.P.A., Zona Industriale, I-73046 MATINO

(IT).
(580) 27.05.1998

625 686.
(874) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AKRON", "AKRON", RU-173012 NOVGOROD
(RU).

(580) 29.05.1998

641 019.
(874) Monsieur Guy LIGIER, 15B, chemin de Conches,

CH-1231 CONCHES GENEVE (CH).
(580) 25.05.1998

658 562.
(874) Browar VAN PUR S.A., ul. Leszka Czarnego 3,

PL-35-330 Rzeszów (PL).
(580) 20.04.1998

666 286.
(874) Virtueel Centraal Laboratorium Nederland B.V., 2a,

Kwekerijweg, NL-3709 JA ZEIST (NL).
(580) 19.05.1998

672 959, 672 962, 672 963.
(874) Cesam Holland B.V., 1, De Molen, NL-3994 DA HOU-

TEN (NL).
(580) 20.04.1998

678 656.
(874) ROL Inredning AB, Flygplatsvägen 1, S-555 93 Jönkö-

ping (SE).
(580) 09.06.1998

686 481.
(874) GIACOMELLI SPORT S.P.A., 177, Via 1° Maggio

Frazione Silla Porretta Terme,  BOLOGNA (IT).
(750) GIACOMELLI SPORT S.P.A., 26, Via Piemonte,

I-00187 ROMA (IT).
(580) 27.03.1998
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688 898.
(874) FöreningsSparbanken AB, S-105 34 STOCKHOLM

(SE).
(580) 20.04.1998





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
569 827 654 106 659 443
659 662 659 663 659 923
659 926 662 551 662 552
664 669

FI - Finlande / Finland
R 408 463 603 394 627 320

649 893 659 144 661 993
664 635 664 639 664 654
664 661 664 666 664 667
664 786 665 031 665 041
665 097 665 202 665 425
665 532 665 561 665 562
665 578 665 701 665 755
665 784 665 785 665 791
665 797 665 805 665 808
665 811 665 831 665 883
666 061 666 096 666 099
666 123 666 127 666 151
666 154

NO - Norvège / Norway
515 032 552 084 592 260
602 270 615 923 645 923
649 154 665 362 671 756
671 758 671 761 671 762
671 765 671 766 671 790
671 802 671 803 671 840
671 842 671 852 671 867
671 886 671 976 671 984
672 008 672 009 672 012
672 052 672 057 672 115
672 117 672 177 672 178
672 180 672 223 672 260
672 387 672 388 672 393
672 397 672 399 672 400
672 401 672 432 672 435
672 442 672 443 672 445
672 447 672 448 672 458
672 486 672 492 672 506
672 507 672 536 672 539
672 552 672 553 672 554
672 579 672 587 672 598
672 599 672 635 672 652
672 653 672 855 672 857
672 861 672 902 672 903
672 910 672 911 672 915
672 916 672 922 672 923
672 992 672 998 673 001
673 009 673 086 673 088

SE - Suède / Sweden
662 148





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

672 565 672 580

AT - Autriche / Austria
675 569 675 576 675 579
675 589 675 698 675 720
675 739 675 788 675 817
675 878 675 889 675 895
675 912 675 937 675 956
675 968 675 983 676 013
676 060 676 185 676 207
676 224 676 246

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R 369 414 673 451 675 783

676 076 676 107 676 375
676 470 676 659

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 279 572 779 676 744
676 869 676 896 677 119
677 120 677 163 677 164
677 165 677 203 677 450
677 740 677 797 677 832
677 897 677 933 678 222
678 249 678 657 678 700

BY - Bélarus / Belarus
673 218 673 482 673 587
673 588 673 665 673 706
674 143 674 508 674 543
674 581

CH - Suisse / Switzerland
672 431 672 468 672 476
672 563 672 641 672 646
672 648 672 665 672 671
672 692 672 700 672 709
672 710 672 759 672 768
672 772 672 773 672 816
672 836 672 838 672 840
672 843 672 858 672 859
672 861 672 918 672 930
672 933 672 970 672 971
672 989 672 996 672 997
672 998 673 310 673 317
673 322 673 336 673 353
673 401 675 633 675 673
675 698 676 668 676 702
676 719 676 720 676 734
676 761 676 764 676 811
676 813 676 818 676 828
676 835 676 845 676 861
676 878 676 879 676 887
684 048 684 079 684 288
684 324 685 108

CN - Chine / China
R 421 331 681 456

CU - Cuba / Cuba
676 253

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 409 755 R 425 117 555 078

625 454 664 913 672 925
673 300 673 830 673 884
673 926 673 952 673 982
674 011 674 075 674 111
674 145 674 218 674 299
674 305 674 319 674 342
674 350 674 395 674 457
674 508 674 518 674 519
674 528 674 543 674 790
674 794 674 846 674 855

DE - Allemagne / Germany
673 173 673 744 674 068
676 241 677 998 679 798
680 056 680 099 680 170
680 718 680 739 680 869
680 884 680 889 680 957
680 993 681 026 681 034
681 051 681 099 681 167
681 168 681 330 681 361
681 388 681 487 681 508
681 521 681 560 681 628
681 643 681 739 681 828
681 831 681 844 681 867
681 878 681 917 681 959
682 050 682 053 682 104
682 351 682 520 682 546
682 635 682 699 682 840
682 905 682 916 682 920
682 935 682 949 682 964
682 966 682 968 683 030
683 053 683 061 683 174
683 266 683 306 683 324
683 414 683 504 683 672

DK - Danemark / Denmark
667 032 667 034 667 040
668 403 668 597 668 602
669 226 669 676 671 026
672 455 672 554

EG - Égypte / Egypt
489 577 601 738 601 740
605 239 623 921 648 654
654 558 668 041 672 592
672 894 673 060 673 093
673 222 673 553 673 672
673 816 673 817 673 818
673 819 673 820 673 821
673 823 673 827 673 837
673 838 673 840 673 933
674 107 674 111 674 312
674 571 674 671 674 834
674 847 674 943 674 970
675 003 675 075 675 345
675 539 675 959 676 267
676 809 677 179 677 248
677 303 677 758 677 879
678 334 678 946 678 948
678 988 679 829 680 421

ES - Espagne / Spain
R 287 697 R 424 622 R 429 737
R 430 455 R 430 664 465 097
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509 843 R 514 032 598 912
620 327 622 489 626 999
631 728 634 635 640 298
673 217 673 279 674 029
674 709 674 739 674 743
674 751 675 112 675 497
676 432 676 467 676 541
676 544 676 545 676 547
676 553 676 558 676 564
676 568 676 570 676 573
676 608 676 695 676 706
676 708 676 713 676 761
676 774 676 776 676 785
676 787 676 788 676 789
676 800 676 801 676 803
676 805 676 808 676 809
676 810 676 811 676 820
676 821 676 825 676 826
676 837 676 845 676 849
676 850 676 852 676 853
676 854 676 866 676 869
676 870 676 873 676 878
676 883 676 886 676 887
676 889 676 893 676 896
676 905 676 911 676 912
676 925 676 929 676 936
676 937 676 945 676 955
676 962 676 966 676 974
676 994 676 995 676 996
677 105 677 107 677 130
677 131 677 146 677 153
677 155 677 159 677 162
677 169 677 170 677 194
677 195 677 202 677 203
677 204 677 206 677 214
677 216 677 219 677 220
677 221 677 232 677 235
677 236 677 238 677 242
677 253 677 265 677 267
677 269 677 270 677 280
677 281 677 285 677 286
677 290 677 292 677 297
677 401 677 402 677 403
677 406 677 407 677 413
677 414 677 430 677 431
677 432 677 433 677 436
677 437 677 450 677 458
677 459 677 469 677 483

FR - France / France
495 034 685 328 685 338
686 125 686 619 686 654
686 944 687 376

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
445 642 502 613 519 724
536 838 578 333 593 336
620 859 633 502 647 437
669 192 672 076 679 865
685 993 686 084 686 094
686 241 686 248 686 253
686 280 686 284 686 288
686 290 686 292 686 517
686 606 686 609 686 631
686 652 686 654 686 687
686 776 686 786 686 802
686 829 686 836 686 839
686 885 686 915 686 926
686 944 686 945 686 954
686 971 686 975 687 001
687 010 687 041

HR - Croatie / Croatia
672 592 672 593 672 731
673 244

HU - Hongrie / Hungary
668 041 672 263 672 296
672 575 672 580 672 592
672 617 672 631 672 720
672 727

IS - Islande / Iceland
588 957 664 665 676 433
678 634 678 786 679 518
679 824 679 931 681 300
681 661 681 876 682 012
682 572

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R 436 429 622 727 636 894
667 122 685 187 685 206
685 247 685 291 685 371
685 406 685 644 685 661
685 793 685 886 685 888
685 892 685 924 685 965
686 076 686 096 686 206
686 347 686 348 686 369
686 421 686 428 686 482
686 615 686 665 686 761
686 934 686 944

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
672 565 672 592 672 593
672 617 672 719

LT - Lituanie / Lithuania
656 943 684 670

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
672 091 672 565 672 592
672 648

NO - Norvège / Norway
R 381 076 497 086 666 978

668 235 671 340 671 552
671 589 671 658 671 668
671 672 671 720 671 743
671 755 671 858 671 866
671 868 671 888 672 015
672 053 672 092 672 093
672 179 672 359 672 394
672 395 672 402 672 433
672 455 672 503 672 543
672 582

PL - Pologne / Poland
R 286 305 R 369 414 448 247

519 937 536 607 557 410
583 745 A 584 604 A 603 524
631 550 635 723 642 219
642 326 659 733 667 446
670 117 672 252 673 779
673 818 673 958 673 959
673 965 673 997 673 998
674 007 674 009 674 011
674 143 674 145 674 149
674 176 674 184 674 186
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674 232 674 244 674 276
674 286 674 296 674 297
674 308 674 319 674 328

PT - Portugal / Portugal
500 700 672 279 672 333
672 356 672 453 672 518
672 592 672 593 672 609
672 622 672 623 672 748
672 758 672 846 673 000
673 044 673 055 673 217
673 239 673 256 674 049

RO - Roumanie / Romania
2R 200 223 R 430 303 668 041

671 961 671 979 672 277
672 287 672 346 672 407
672 417 672 418 672 419
672 436 672 545 672 579
672 580 672 581 672 597
672 617 672 639 672 664

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
596 079 673 366 673 376
673 399 673 464 673 495
673 549 673 560 673 661

SE - Suède / Sweden
632 062 663 742 666 630
666 631 668 226 668 396
668 402 668 420 668 502
668 511 668 564 668 567
668 568 670 927 671 522

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
671 340 671 348 671 490
671 783 671 896 671 919

UA - Ukraine / Ukraine
509 300 672 346 672 526
672 565 672 617 672 622
672 861 672 987 673 049
673 068 673 118 673 119
673 167 673 218

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
669 346

VN - Viet Nam / Viet Nam
672 648 672 746 672 799
673 143

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
611 519 672 617 672 779
672 861 673 049 673 119
673 121 673 123 673 143
673 150 673 271

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
676 192
Liste limitée à:

30 Caramels, sucreries au caramel.

676 213
Liste limitée à:

30 Gâteau sec salé.
676 218
Liste limitée à:

30 Caramels, sucreries au caramel.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
654 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances adapted for medical use.
678 426
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et carburants liquides, gazeux et solides, y compris
essences pour moteurs; additifs non chimiques pour huiles,
graisses et lubrifiants, combustibles et carburants; huiles pour
moteurs; huiles et fluides de coupe.

BG - Bulgarie / Bulgaria
676 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 850 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
677 101 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 28 et 42.
677 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
677 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
677 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
677 418
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
677 657
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
677 669 - Refusé pour tous les produits et services des classes
31 et 35.
677 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 10. /
Refusal for all goods in classes 3, 5, 10.
678 116
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes, photographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son, supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques.
678 192
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres en pression, planches d'agglo-
mérés et panneaux de fibres composés entièrement ou princi-
palement de bois; plateaux et plaques de parquet.
678 193
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres en pression, planches d'agglo-
mérés et panneaux de fibres composés entièrement ou princi-
palement de bois; plateaux et plaques de parquet.
678 218 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
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BY - Bélarus / Belarus
574 556
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
673 475
Liste limitée à:

1 Engrais pour les terres.
5 Désinfectants.

673 595
A supprimer de la liste:

41 Enseignement.
42 Services médicaux.

674 308
Liste limitée à / List limited to:

34 Allumettes.
34 Matches.

674 651
Liste limitée à:

33 Riesling.

CH - Suisse / Switzerland

672 342 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 35, 38. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 9, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 35, 38.
672 363 - Admis pour tous les produits des classes 6, 8 et 12;
tous ces produits étant en aluminium, ou renfermant de l'alumi-
nium. / Accepted for all goods in classes 6, 8 and 12; all these
products being of aluminium, or containing aluminium.
672 486 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; all these products being of Ger-
man origin.
672 572
Liste limitée à:

32 Bière de provenance tchèque.
672 634
Liste limitée à:

20 Meubles en bois de cèdre, cadres en bois de cèdre,
glaces (miroirs); produits, non compris dans d'autres classes, en
cèdre, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (bois de
cèdre) et graines, non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs na-
turelles; aliments pour les animaux, malt.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 21, 24,
27 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt.
672 706 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16 tels
que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de pro-
venance européenne.
672 724 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits étant de provenance autrichienne.
672 925
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
672 929 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 32: boissons énergé-
tiques, boissons rafraîchissantes, boissons froides artificielles
contenant de la caféine et de la guarana, préparations pour faire
des boissons, sirops pour faire des boissons, limonades; bois-
sons non alcooliques énergétiques et reconstituantes à usage
non médical.

672 984
Liste limitée à:

30 Mayonnaises à base d'oeufs et d'huile de tournesol.
673 342 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 and 42.
676 709 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 29, 30
et 31; tous ces produits étant de provenance allemande. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 5, 29, 30 and 31; all these pro-
ducts originating from Germany.
676 767 - Admis pour tous les produits des classes 6, 16, 18, 24
et 25; tous ces produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
676 777
Liste limitée à:

3 Déodorants.
676 825
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
18 Laisses et colliers pour les animaux.
31 Aliments pour les animaux.

684 502
Liste limitée à:

29 Viande et charcuterie de dinde.

CN - Chine / China
594 374
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
7 Machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques et de contrô-

le (inspection), supports d'enregistrement magnétiques, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
14 Produits en métaux précieux ou en plaqué non

compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses.

16 Papeterie, pinceaux.
29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures.
30 Confiserie.
31 Aliments pour les animaux.

Refusé pour tous les produits de la classe 33; refusé pour tous
les produits de la classe 20 à l'exception de: glaces(miroirs), ca-
dres.
672 888
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres et désinfec-
tants.
681 323 - Refusal for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
681 352 - Refused for all the goods in classes 2, 3, 8, 16, 19, 20
and 27; refused for all the goods in class 1 except" manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations, chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances"; refused for all the goods in class 17 except
"insulating boards". / Refusé pour tous les produits des classes
2, 3, 8, 16, 19, 20 et 27; refusé pour tous les produits de la clas-
se 1 hormis "engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes"; refusé pour tous les produits de la classe 17 hormis "pan-
neaux isolants".



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 329

681 454
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour polir; cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

3 Polishing preparations; cosmetics, hair lotions.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes.
681 527
A supprimer de la liste:

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
682 012 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
461 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
517 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 29; refusé
pour les produits suivants de la classe 30: riz, thé, café.
589 157
A supprimer de la liste:

41 Éducation et divertissement.
595 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 883
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
674 227
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
674 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.
674 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

DE - Allemagne / Germany
673 421
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
673 494 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21.
681 038
A supprimer de la liste:

25 Vêtements tels que shorts, pantalons, gilets, chemi-
ses, tee-shirts, chaussettes, sweat-shirts.

28 Jeux et articles de jeux.
681 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
681 054 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
681 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
681 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
608 876
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus for measurement techniques;
electronic regulators.

9 Appareils électroniques pour la technique de me-
sure; régulateurs électroniques.
643 024
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations.
42 Providing food and drink; temporary accommoda-

tion; medical assistance; legal aid; person investigations.
36 Affaires immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; assistance médicale; assistance juridique; enquêtes sur
personnes.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour tous les
services de la classe 39.
658 701 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 11.
659 259 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
668 829 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
669 215
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Paper holders, reserve paper holders.
21 Distributeurs de papier en rouleau, réserves de

distributeur de papier en rouleau.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 11.
669 328
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; photographs, postcards; pictures
and graphical reproductions; instructional or teaching material,
except apparatus; writing or drawing books.

16 Produits de l'imprimerie; photographies, cartes
postales; images et reproductions graphiques; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement, à l'exception des appareils; ca-
hiers.
669 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring and counting devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
data processing programs.

9 Dispositifs de mesurage et de comptage; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; programmes informatiques.
670 140
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery and packaging made from paper, card-
board and plastic.

16 Articles de papeterie et emballages en papier, car-
ton et matière plastique.
Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
tous les services des classes 38 et 41.
670 187
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific and measuring apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments scientifiques et de mesu-
rage.
670 230
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery.
30 Confiserie.

670 355
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery and packaging made from paper, card-
board and plastic.
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16 Articles de papeterie et emballages en papier, car-
ton et matières plastiques.
Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
tous les services des classes 38 et 41.
670 546
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising services; distribution of products for
advertising purposes.

35 Services publicitaires; distribution de produits à
des fins promotionnelles.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16 and 37.
/ Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et
37.
670 661
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus and instruments for information techno-
logy, high frequency and regulating purposes.

9 Appareils et instruments destinés à la technologie
de l'information, à des applications de haute fréquence et au
réglage.
670 896
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; banking; financial affairs; real estate;
brokerage services relating to these activities.

36 Assurances; opérations bancaires; transactions fi-
nancières; immobilier; courtage en rapport avec ces activités.
670 936
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific apparatus and instruments in the form of
laboratory equipment; heavy current and light current enginee-
ring apparatus and instruments for measuring, measuring appa-
ratus and instruments; apparatus and equipment for measuring
and electrical monitoring of pressure loss in pneumatic sensor
tubes.

9 Appareils et instruments scientifiques servant d'ap-
pareils de laboratoire; appareils et instruments pour la techni-
que des courants faibles et pour la technique des courants forts
pour la mesure, appareils et instruments pour la mesure; appa-
reils et équipements pour la mesure et la surveillance électri-
que de chute de pression dans des conduites de capteurs pneu-
matiques;
672 359 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 41. / Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41.
672 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and organization consulting,
business management and consulting, professional business
consultancy.

36 Factoring.
42 Professional consultancy, non-business and securi-

ty consulting.
35 Consultation en matière de gestion et d'organisa-

tion d'entreprise, consultation et gestion d'entreprise, conseil
professionnel en affaires.

36 Affacturage.
42 Consultation professionnelle, consultation sans

rapport avec le domaine des affaires et conseils en matière de
sécurité.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour tous les
services de la classe 41.
673 034 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
673 087
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Dental instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils dentaires.

673 174 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
673 381 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
673 828 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 5.
673 854 - Refused for all the goods and services in classes 16,
24, 25, 28 and 41. / Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 24, 25, 28 et 41.
674 204
List limited to / Liste limitée à:

9 Lighting systems, in particular illuminated or tran-
silluminated advertising media.

9 Installations d'éclairage, en particulier supports
publicitaires lumineux ou éclairés par transparence.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
674 462
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Fiber optics equipment, including fiber optic cable
and fiber optic connection equipment.

9 Equipements à fibres optiques, notamment équipe-
ments de câblage et de liaison par fibres optiques.
674 546 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
674 801 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 9.
675 047
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electronic apparatus and devices (all
included in this class); recording and monitoring devices; elec-
trical devices for input, processing, transmission, storage and
output of data; data processing programs.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(tous les articles précités étant compris dans cette classe); dis-
positifs d'enregistrement et de surveillance; dispositifs électri-
ques pour la saisie, le traitement, la transmission, le stockage
et l'extraction de données; programmes de traitement de don-
nées.
Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour tous les
services en classe 42.

EG - Égypte / Egypt
672 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
672 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 259 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
674 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 883 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18.
677 075 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 7.
680 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Panneaux de plastique utilisés dans le bâtiment; ci-
ment, charpente, illustrations, pierres artificielles, terre utilisée
dans la construction; panneaux de fenêtres, panneaux décora-
tifs; tous ces produits étant compris dans la classe 11.

17 Panneaux de plastique utilisés dans le bâtiment
pour isoler et égaliser; tous ces produits étant compris dans la
classe 17.
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19 Installations sanitaires, panneaux de plastique utili-
sés pour la fabrication de cabines de douche et tout ou parties
de baignoire; panneaux de plastique brillants et fluorescents,
lentilles collantes en plastique utilisées pour l'éclairage; tous
ces produits étant dans la classe 19.

11 Panels of plastic material for use in construction;
cement, framework, illustrations, artificial stones, earth used
in construction; window panels, decorative panels; all these
products being included in class 11.

17 Panels of plastic material for use in construction
for insulating and leveling; all these products being included in
class 17.

19 Sanitary appliances, panels of plastic material for
making shower cubicles and bathtubs or parts of bathtubs; shi-
ny and fluorescent panels of plastic material, adhesive lenses
of plastic material used for lighting; all these products being in
class 19.
682 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
684 430
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut ou manufacturé.

ES - Espagne / Spain
674 565 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33. /
Refusal for all goods in classes 30 and 33.
675 772 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 21.
676 486 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
676 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
676 659 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
676 702 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
676 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
676 711 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
676 714 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
676 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 763 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
676 767 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 16, 18, 24, 25, 39, 41 et 42.
676 784 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
28, 38 and 42.
676 799 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
676 815 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
676 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
676 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
676 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
676 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
676 876 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 21 et 39.
676 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 885 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
676 894 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
676 909 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 20.
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
676 983 - Refusé pour tous les services de la classe 36.

677 018 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
677 019 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
677 025 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
677 073 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 16.
677 101 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 9, 10, 20, 24, 28 et 41.
677 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
677 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 211 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
677 212 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
677 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 247 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 30 et 42.
677 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
677 282 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21.
677 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 442 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
677 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 465 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
677 477 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

FR - France / France
684 803
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café et extraits de succédanés du ca-
fé.

30 Artificial coffee and artificial coffee extracts.
684 840
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie laitière.
29 Ingrédients pour la fabrication de fromage (non

compris dans d'autres classes).
684 854
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
684 978
A supprimer de la liste:

14 Produits en métaux précieux ou en alliages, ou en
plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie.
685 108
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
685 383
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; huiles pour
les cheveux, dentifrices; tous les produits précités à l'exception
de ceux élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical;
produits de parfumerie, fixateurs et laques pour les cheveux.

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.
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685 431
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use intended for children
and sick persons; plasters, materials for dressings; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin.
685 535
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
685 536
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
685 538
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
685 542
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
686 380
A supprimer de la liste:

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; herbicides.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 364 - Accepted only for all the goods in class 7. / Admis

uniquement pour tous les produits de la classe 7.
495 909 - Accepted only for the goods in classes 19 and 20 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 19 et 20
tels que revendiqués lors du dépôt.

568 689 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 11 and 37. / Admis pour tous les produits et services des clas-
ses 6, 7, 11 et 37.
673 677 - Accepted only for the goods in class 22. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 22.
679 799 - Accepted only for the goods in class 14. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 14.
682 902

35 Auctioneering services related to stamps.
35 Vente aux enchères de timbres.

Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour tous les
produits de la classe 16.
685 234 - Accepted only for the goods in classes 11, 17 and 28.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 11, 17 et 28.
685 361
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, cheese, milk beverages with predominant
portion of milk, yogurt beverages with predominant portion of
yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and non-alco-
holic beverages.

29 Lait, fromages, boissons lactées où le lait prédomi-
ne, boissons au yaourt essentiellement à base de yaourt, lait en
poudre pour la préparation de boissons alcoolisées et non al-
coolisées.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour tous les
produits de la classe 32.
686 223 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
tous les produits de la classe 29.
686 236
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfume, cosmetics.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
tous les produits des classes 18 et 25.
686 238
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; jackets for catalogues, magazi-
nes, books and paperbacks; presentation folders, folders for cir-
culars made of cardboard.

16 Papier, carton; enveloppes pour catalogues, ma-
gazines, livres et livres de poche, serviettes de présentation,
serviettes de prospectus en carton.
686 240 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
686 514 - Accepted only for all the goods in classes 14, 18, 25
and 28. / Admis uniquement pour tous les produits des classes
14, 18, 25 et 28.
686 538 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 6, 7, 11, 17, 19, 20, 35 and 42. / Admis uniquement pour
tous les produits et services des classes 6, 7, 11, 17, 19, 20, 35
et 42.
686 617
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
tags, supplements or jackets for catalogues, magazines, books
and paperbacks, brochures, folders for demonstration purposes
and for brochures.

16 Papier, carton; produits en carton; annexes, sup-
pléments ou enveloppes pour catalogues, magazines, livres et
livres de poche, prospectus, serviettes de présentation et de
prospectus.
686 761 - Refusal for all the goods in class 27. / Refusé pour
tous les produits de la classe 27.
686 765 - Accepted only for all the services in class 38. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 38.
686 774 - Accepted only for the goods in classes 1, 9 and 16. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1, 9 et 16.
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686 788 - Accepted for all the goods in classes 6 and 10. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 6 et 10.
686 878

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, storage media, CD-ROMs, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; computer software.

41 Education, providing of training, entertainment; all
relating to financial affairs.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, supports de
données, CD-ROM, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; logiciels.

41 Education, formation, divertissement en rapport
avec des affaires financières.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour tous les
produits de la classe 28.
686 882 - Accepted only for all the goods in class 28. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 28.
686 887 - Accepted only for all the services in classes 39 and
42. / Admis uniquement pour tous les services des classes 39 et
42.
686 935

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter, bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives for stationery or household purposes, artists' mate-
rials, paintbrushes, typewriters and office requisites, instructio-
nal and teaching material (except apparatus), plastic materials
for packaging, playing cards, printers' type, printing blocks.

16 Papier, carton et produits en carton, 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, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballa-
ge, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
Accepted for all the goods in classes 18 and 34. / Admis pour
tous les produits des classes 18 et 34.
686 961
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard; photographs; typewriters, office requi-
sites (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printers' type; printing blocks.

16 Carton; photographies; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement et de formation (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
686 963
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consultancy.
35 Conseil en gestion d'entreprise.

686 966 - Accepted only for the goods and services in classes
25 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 25 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
686 973
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink in restaurants, snack
bars, hotels, cafés and bars; preparation of food and drink for
consumption off the premises.

42 Services de restauration proposés dans des restau-
rants, snack-bars, hôtels et bars ainsi que pour des clients à
l'extérieur de restaurants.
Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Admis pour
tous les produits des classes 3 et 18.
687 007
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, their parts,
namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steerings, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.

HU - Hongrie / Hungary
515 035 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 25 et 26.
672 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
672 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
672 521 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
672 525 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16, 29, 30, 32 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 9, 16, 29, 30, 32 and 35.
672 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
672 578 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
672 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
672 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
448 950 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
450 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
564 519 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
685 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
685 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
685 559 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
685 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
685 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
685 856 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 41.
685 860 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
685 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
685 914 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30. /
Refusal for all goods in classes 5, 29, 30.
686 191 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
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686 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
686 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
686 460 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 18.
686 588 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
686 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all the goods in class 1.
686 657 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 16,
20, 26, 34.
686 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
686 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
686 773 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
686 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all the goods in class 11.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R141 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 585
A supprimer de la liste:

30 Thé.
39 Transports aériens.

672 696
A supprimer de la liste:

30 Thé.
39 Transport aérien.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
469 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 406
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical: produits issus de
l'agriculture biologique ou étant fabriqués à base de produits is-
sus de l'agriculture biologique, aliments pour bébés: produits
issus de l'agriculture biologique ou étant fabriqués à base de
produits issus de l'agriculture biologique; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, à l'exception des
produits contenant des substances biologiques.
672 407
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-
duits pharmaceutiques contenant des substances biologiques.
672 517
A supprimer de la liste:

37 Constructions et réparations.
39 Transports; emballage et entreposage de marchan-

dises.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42.
672 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, notamment lait sur, lait sur concentré, babeur-
re et lait concentré, produits laitiers, tels que beurre, fromage,
crème, yaourt, lait caillé, kéfir, fromage à la crème, crème fraî-
che, desserts au yaourt, au lait caillé et/ou à la crème, boissons
lactées essentiellement à base de lait (et additionné de fruits),
boissons lactées, également additionnées de fruits; lait en pou-

dre à des fins nutritives, boissons lactées contenant des succé-
danés de cacao et de café; boissons à base de lait.

30 Cacao, pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâ-
teaux et pâtisseries, notamment pains salés, bretzels et pain su-
crés, gâteaux et pâtisseries d'en-cas; pains, gâteaux et pâtisse-
ries de longue conservation, en particulier pain craquant et
biscuits; chocolat; pâtisseries et gâteaux, notamment produits
chocolatés et pralines; confiserie, notamment bonbons, pro-
duits à étaler sur le pain contenant du sucre du cacao, du nou-
gat, du lait.

29 Milk, in particular sour milk, concentrated sour
milk, buttermilk and evaporated milk, dairy products, such as
butter, cheese, cream, yoghurt, clotted milk, kephir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, clotted milk
and/or cream, milk beverages mainly milk-based (and with ad-
ded fruits), milk beverages, also with added fruits; powdered
milk for nutritional purposes, milk beverages containing subs-
titutes of cocoa and coffee; milk-based drinks.

30 Cocoa, bread, biscuits, cakes and other breads, ca-
kes and pastries, especially salted breads, pretzels and sweete-
ned breads, cakes and snack pastries; long-life breads, cakes
and pastries, in particular crisp breads and biscuits; chocola-
te; pastries and cakes, especially chocolate goods and prali-
nes; confectionery, in particular sweets, spreads for bread con-
taining sugar, cocoa, nougat, milk.
672 585
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, sauf émission de télévision et radiopho-
nique de divertissement, programmes de télévision et de radio
(préparation, montage).

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R292 755 C - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25.
674 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

NO - Norvège / Norway
583 774
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shel-
lfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and
frozen fruit and vegetables.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; coquillages frais
et conservés, comme produits préparés ou surgelés; fruits et lé-
gumes conservés, cuits, séchés et surgelés.
669 466
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 335

leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and Venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions; photo and pictu-
re frames alloyed or plated with precious metals; painted art
objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Inflatable swim rings and water toys, slides, sand
pits for playing purposes, skateboards, surfboards, roller ska-
tes, ice skates; balloons; gym and sports apparatus and articles
(included this in class); skiing, tennis and fishing equipment,
skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts thereof especially handles, strings, grip
tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and
hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goalkeeper gloves, glo-
ves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for specific objects, bags and covers
for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish
banners, signs for sports events, sight screens for tennis courts,
umpires' chairs for tennis matches, the above-mentioned goods
made of plastic or textile; Christmas tree decorations; card ga-
mes.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream

cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers produced mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousses desserts; aroma for nutritional purposes, mayonnaise,
remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
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maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables,
toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, plan-
ches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace; ballons;
équipements et appareils pour la gymnastique et pour le sport
(compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de
pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau
de phoque antidérapante pour skis; balles dont balles et bal-
lons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer du
poids, disques pour le lancer du disque, javelots; raquettes de
tennis et leurs éléments en particulier poignées, cordage, cuirs
de poignée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes
de tennis; palettes de ping-pong, raquettes de badminton, ra-
quettes de squash, battes de crickets, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping pong;
cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage
sportif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants
pour le ski de fond et le cyclisme; genouillères, coudières, pro-
tège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs d'équipe-
ment sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, palet-
tes de ping-pong, raquettes de badminton et de squash, battes
de crickets et crosses de hockey; banderoles de ligne de départ
et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations sportives,
grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises d'arbi-
trage pour rencontres de tennis, les produits précités en plasti-
que ou en matières textiles; décorations pour arbres de noël;
cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes

en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou au succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangés avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

671 545

List limited to / Liste limitée à:

41 Education/providing of training; arranging of ins-
tructions; entertainment; sporting activities.

41 Education/formation; organisation de cours; di-
vertissements; activités sportives.
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671 648
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products including cheese, edible
oils, vegetable salads, meat.

29 Lait et produits laitiers notamment fromage, huiles
alimentaires, salades de légumes, viande.
671 746
List limited to / Liste limitée à:

5 In-vitro diagnostic agents for medical use.
5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.

671 763
9 Computers, computer programs and all kinds of

data carriers with computer programs; non-positive or positive
operating electric, electronic, optical, pneumatic, hydraulic as
well as mechanical control, measuring, signalling and checking
devices, casings for the aforementioned goods and parts for the
aforementioned goods.

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateur et toutes
sortes de supports de données à programmes d'ordinateur; dis-
positifs de mesure, de signalisation et de vérification à com-
mande électrique, électronique, optique, pneumatique, hydrau-
lique ainsi que mécanique, à entraînement direct ou indirect,
caissons pour les produits précités et leurs pièces.
671 887

6 Sheet metal parts, stampings.
9 Coin-operated and cash-freed amusement machi-

nes, gambling machines, amusement machines for children and
parts thereof; automatic machines for selling goods and/or for
issuing cards, tickets and/or for giving out and taking back of
goods; mechanisms for money-operated apparatus, including
coin-operated switching devices, machines-readable data car-
riers equipped with programs, printed electronic circuits, the
above goods also in connection with coin-operated and
cash-freed amusement machines, gambling machines, automa-
tic sport apparatus and amusement machines for children and/
or equipment of coin-operated and cash-freed amusement ma-
chines, gambling machines, automatic sport apparatus and
amusement machines for children, programs for data proces-
sing equipment; printed-board assemblies and combinations
thereof as structural components and devices, included in this
class.

17 Plastic parts, plastic foam parts as semiprocessed
products.

28 Automatic compact sport machines, compact sport
apparatus for sports in a confined space, in particular electronic
darts, table soccer, pocket billiards, snooker, shooting galleries,
like laser shooting, as well as parts thereof, included in this
class.

35 Advertising and advertisements, design and distri-
bution of advertising means, marketing, economic and organi-
zational project organization, sponsoring by way of manage-
ment consultancy, including the organization and realization of
such events and/or projects; administrative and secretarial acti-
vities for corporations, firms and associations; franchising ser-
vices for tournament organisers, ie. commercial and economic
consulting in connection with the planning, organising and im-
plementing of tournaments and spare time activities; adverti-
sing and promoting of sports package tours.

37 Repair work, ie. repair and maintenance of electro-
mechanical apparatus and components and of apparatus for sto-
ring and filing digital data.

38 Telecommunication.
39 Organization, implementation and realization of

sport package tours.
41 Training; education.
42 Generating of programs for data processing purpo-

ses; technical development services; franchising services for
tournament organisers, ie. technical consulting in connection
with the planning, organizing and implementing of tourna-
ments and spare time activities.

6 Pièces en tôle, pièces embouties.

9 Jeux automatiques à prépaiement et à jeton, ma-
chines de jeu d'argent, jeux automatiques pour enfants et leurs
pièces; machines automatiques pour la vente de produits et/ou
la délivrance de cartes et de billets et/ou pour la distribution et
la reprise de produits; mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, en particulier dispositifs de commutation à prépaiement,
supports de données exploitables par machine contenant des
programmes, circuits électroniques imprimés, les produits pré-
cités étant également utilisés avec des jeux automatiques à pré-
paiement et à jeton, machines de jeu d'argent, appareils de
sport automatiques et jeux automatiques pour enfants et/ou
équipements de jeux automatiques à prépaiement et à jeton,
machines de jeu d'argent, appareils de sport automatiques et
jeux automatiques pour enfants, programmes informatiques;
assemblages de cartes imprimées et leurs combinaisons en tant
qu'éléments et dispositifs structurels, compris dans cette clas-
se.

17 Eléments en matière plastique, éléments en mousse
plastique se présentant sous forme de produits semi-oeuvrés.

28 Machines de sport automatiques compactes, appa-
reils de sport compacts pour la pratique de sports dans un es-
pace clos, notamment fléchettes électroniques, football de ta-
ble, billards à blouses, snooker, stands de tir, tels que le tir au
laser, ainsi que leurs éléments constitutifs, compris dans cette
classe.

35 Publicité et annonces publicitaires, conception et
distribution de moyens publicitaires, services de commerciali-
sation, organisation de projet sur le plan économique et orga-
nisationnel, parrainage par le biais de conseils de gestion, no-
tamment l'organisation et la réalisation d'événements et/ou de
projets de ce genre; activités administratives et de secrétariat
pour corporations, sociétés et associations; services de fran-
chisage pour organisateurs de tournois, à savoir conseil com-
mercial et économique lié à la planification, l'organisation et
la mise sur pied de tournois et d'activités de loisir; publicité et
promotion de voyages forfaitaires à caractère sportif.

37 Travaux de réparation, à savoir réparation et en-
tretien d'appareils et composants électromécaniques et d'appa-
reils de stockage et d'archivage de données numériques.

38 Télécommunications.
39 Organisation, mise sur pied et réalisation de voya-

ges forfaitaires à caractère sportif.
41 Formation; enseignement.
42 Création de programmes informatiques; services

de développement technique; services de franchisage pour or-
ganisateurs de tournois, à savoir conseil technique lié à la pla-
nification, à l'organisation et la mise sur pied de tournois et
d'activités de loisir.
672 086
List limited to / Liste limitée à:

39 Packing and storing of goods for others.
39 Services de conditionnement et de stockage de

marchandises pour le compte de tiers.
672 461

21 Dishcloths, dusters and cleaning cloths, floor-
cloths, sponges, steel plugs containing (or not) chemicals for
cleaning.

21 Torchons, chiffons à épousseter, serpillières, épon-
ges, tampons d'acier contenant ou non des agents chimiques à
effet nettoyant.
672 505

30 Food supplements, dietetic and food additives for
non-medical use (included in this class).

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

PL - Pologne / Poland
R423 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

442 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
464 063 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
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467 085 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
485 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
517 166 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
517 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
540 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
579 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
583 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
606 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
606 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
607 689 A
A supprimer de la liste:

3 Savons.
652 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
673 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
673 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
673 924 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
673 941
A supprimer de la liste:

20 Meubles, glaces (miroirs).
21 Peignes et brosses, verreries, porcelaines et faïen-

ces.
673 987 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
674 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 034 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
674 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
674 077 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
674 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
674 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

PT - Portugal / Portugal
R429 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

515 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
672 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
672 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
672 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
672 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 357
Liste limitée à / List limited to:

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

5 Vermin destroying preparations; fungicides, herbi-
cides.
672 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour les produits suivants de la classe 5: produits diététiques à
usage médical. / Refusal for all goods in class 30 and refusal
for the following goods in class 5: dietetic preparations for me-
dical use.
672 476
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales; levure.
672 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

672 523
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
672 525 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 28, 29
et 32. / Refusal for all goods in classes 25, 28, 29 and 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, succédanés du café, extraits de café et de
thé; boissons au café, boissons au thé; préparations de café pour
la fabrication de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, café,
boissons non alcoolisées, sel de table, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices
et mélanges d'épices, préparations aromatiques à usage alimen-
taire; mayonnaise, sauce rémoulade.

30 Coffee, tea, artificial coffee, coffee and tea ex-
tracts; coffee beverages, tea beverages; coffee mixtures for
manufacturing alcoholic or non-alcoholic drinks, coffee,
non-alcoholic beverages, table salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces (except salad dressings), ketchup, spices and spice mix-
tures, aromatic preparations for food; mayonnaise, remoula-
de.
672 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
672 663
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
672 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
672 931
A supprimer de la liste:

37 Construction, réparation, services d'installation,
réalisation d'installations électriques, de climatisation.

42 Étude et réalisation de projets techniques.
673 083
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes d'eau douce.
31 Fresh water plants.

673 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
673 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 595
A supprimer de la liste:

5 Baguettes d'absinthe pour influencer sur les points
biologiquements actifs du corps dits "Moksa".

41 Organisation de manifestations culturelles y com-
pris l'enseignement de l'acupuncture.

42 Acupuncture, services informatiques pour la méde-
cine.
673 673
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour cheveux.
674 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
674 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RO - Roumanie / Romania
515 035
Liste limitée à:

25 Chaussures.
A supprimer de la liste:

10 Slips élastiques contentifs pour hommes.
652 473
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
671 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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672 026
A supprimer de la liste:

3 Savon, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
672 314
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériels informatiques (dans la mesure où ils sont
compris dans cette classe), y compris les appareils de traite-
ment de l'information, les ordinateurs, les périphériques d'ordi-
nateurs, logiciels (compris dans cette classe), y compris les
programmes de traitement de l'information et les banques de
données.

16 Manuels d'ordinateurs.
9 Computer equipment (as far as included in this

class), including data processing apparatus, computers, com-
puter peripheral devices, software (included in this class), es-
pecially data processing programs and data banks.

16 Computer handbooks.
672 420 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
672 452
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
672 476
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
672 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie, montres-bracelets.
24 Articles tissés et tricotés (compris dans cette clas-

se); articles textiles, tels que textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de lit et linge de table; couvertures de lit et de ta-
ble, matériaux textiles en similicuir.

14 Timepieces, wrist watches.
24 Woven and knitted materials (included in this

class); textile goods, such as textiles, curtains, blinds, house-
hold linen, bed and table linen; bed blankets and table covers,
textile fabrics of imitation leather.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25, 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18, 25, 29, 30 and 32.
672 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 546
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
672 607
A supprimer de la liste:

2 Mordants.
672 661
A supprimer de la liste:

29 Confitures.
30 Riz, tapioca; farines et préparations faites de céréa-

les, pain, pâtisserie et confiserie.
672 673
A supprimer de la liste:

5 Produits et préparations médicinaux et pharmaceu-
tiques, produits dentaires, drogues, désinfectants.
672 711 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
672 747
A supprimer de la liste:

1 Produits pour conserver les aliments.
672 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion de: appareils de mesurage et de contrôle, parties des pro-
duits précités. / Refusal for all goods in class 9 except for:
"measuring and controlling apparatus, parts of the aforemen-
tioned products".

672 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 15. / Refu-
sal for all goods in class 15.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R416 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Re-

fusal for all goods in class 19.
627 889 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
673 319
Liste limitée à:

30 Gaufres.
673 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 595
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médi-
cal; farines lactées (pour bébés); aliments pour bébés.

21 Figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite
ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en ver-
re; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux; brû-
le-parfums; porte-cartes de menus; bobèches non en métaux
précieux; peignes.

24 Housses d'oreillers; couvertures de lit, couvre-lits,
dessus-de-lit; revêtements de meubles (en matières plastiques);
tapis de table (non en papier); linge de table en matières texti-
les.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 28, 38
et 41.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
671 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer.

34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff tobacco, chewing tobacco.

UA - Ukraine / Ukraine
515 035
A supprimer de la liste:

10 Appareils, garnitures, dispositifs et installations
pour soins médicaux et thérapeutiques, pots, réservoirs et boî-
tes thérapeutiques.
583 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Documentation publicitaire, à savoir modèles im-
primés pour la présentation d'annonces dans des journaux et
magazines.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, cuits, séchés et surgelés.

30 Pâtisserie et confiserie; pizzas, aussi surgelées; gla-
ces comestibles.

35 Conseils en publicité, conseils économiques aux
entreprises, conseils d'organisation, conseils concernant la
gamme de produits, consultations pour les questions de person-
nel, tous ces services pour compte de tiers.

41 Formation de personnel.
42 Conseils techniques concernant la conception des

bâtiments professionnels et des magasins, organisation de foi-
res et d'expositions.

16 Promotional literature, namely printed templates
for displaying advertisements in newspapers and magazines.

29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried, cooked
and deep-frozen fruit and vegetables.

30 Pastry and confectionery; pizzas, also deep-frozen;
edible ices.
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35 Advertizing consultancy, economic affairs consul-
tancy for firms, organizational counselling, product line con-
sultancy, consultancy pertaining to personnel issues, all these
services for third parties.

41 Training of personnel.
42 Technical advising relating to professional buil-

ding and shop design, organization of fairs and exhibitions.
610 061
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques pour l'usage de produits pour
chasser, appâter et/ou détruire des animaux nuisibles, notam-
ment des insectes.
672 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, pro-
duits diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
preparations for medical use.
672 264
A supprimer de la liste:

10 Appareil de massage et leurs parties.
672 314
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs,
instruments et équipements pour ordinateurs, dispositifs de
pointage, manettes de commande, logiciels y relatifs.

16 Manuels y relatifs.
9 Computers, computer peripherals, computer ins-

truments and equipment, pointing devices, control paddles, re-
levant software.

16 Relevant manuals.
672 351
A supprimer de la liste:

29 Gelées.
672 372
A supprimer de la liste:

29 Préparations à base de viande.
672 374
A supprimer de la liste:

29 Lait; produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons à base de yoghourt où le yoghourt prédo-
mine, poudre de lait pour la préparation de boissons alcooli-
ques ou non alcooliques.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
672 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques pour cure d'amincissement.
30 Infusions non médicinales et concentrés liquides

ou secs pour la préparation de boissons à base de plantes aro-
matiques.

5 Dietary products for slimming courses.
30 Non-medicinal infusions and liquid or dry concen-

trates for making aromatic plant-based beverages.
672 452
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, à savoir une préparation de cyto-
chrome.
672 461

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, désin-
crustants pour les ustensiles de cuisine.

1 Chemicals used in industry, scale solvents for kit-
chen utensils.
672 476
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-
rop de mélasse; levure.
672 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hormonales.
5 Hormonal preparations.

672 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, beurre, fromage et tous produits laitiers.
29 Milk, butter, cheese and any dairy products.

672 545
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer, tein-
dre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

3 Preparations for treating, washing, colouring,
dyeing, bleaching, styling and perming hair.
672 546
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques en tant que compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments, de minéraux et de vitamines pour les enfants,
les gens malades et sains.
672 547
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau.
672 585
A supprimer de la liste:

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

30 Café décaféiné et doux (pauvre en agents irritants).
37 Construction; réparation; services d'installation.

672 597
A supprimer de la liste:

16 Calendriers, catalogues, périodiques, autocollants
(articles de papeterie).
672 607
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à la construction; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à la construction.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

8 Appareils à main à extraire des matières pâteuses et
liquides, pulvérisateurs à main et seringues à main.
672 645
A supprimer de la liste:

5 Médicaments antiarythmiques et antiangineux.
672 661
A supprimer de la liste:

29 Gelées (desserts à base de gélatine), soupes froides
aux fruits et gelées de fruits rouges, sous forme de poudre; in-
grédients pour pâtisserie, à savoir amandes entières et prépa-
rées, noisettes entières et préparées; gélatines alimentaires (en
poudre ou en feuille), nappage pour tartes à base de gélatine,
crèmes fouettées en poudre, pâtes à tartiner pralinées aux noi-
settes, fruits confits, ingrédients en poudre servant à gélatini-
ser.

30 Flans en poudre, sauces en poudre (sauces pour sa-
lades non comprises), glaces en poudre; fécule; ingrédients
pour pâtisserie, à savoir levure chimique, levure de boulanger,
arômes pour pâtisserie, sucre vanillé, crèmes en poudre pour
tartes, ingrédients pour gâteaux au fromage blanc, pâte d'aman-
de, chocolat râpé, glaçages; ingrédients pour saupoudrer les gâ-
teaux, à savoir chocolat et sucre, nougatine; mélanges pour pâ-
tisserie, se composant essentiellement de farine et fécule
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additionnées de levure chimique et parfums; carbonate de so-
dium pour pâtisserie; liants pour sauces.
672 673
A supprimer de la liste:

1 Régulateurs de croissance pour plantes, à savoir
préparations contenant du fer pour le traitement de la chlorose.
672 696
A supprimer de la liste:

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

30 Café décaféiné et doux (pauvre en agents irritants).
672 711
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
672 771
A supprimer de la liste:

3 Savons pour l'hygiène corporelle, savonnettes pour
l'hygiène corporelle, savons médicinaux; parfumerie, huiles es-
sentielles pour la toilette; cosmétiques, produits cosmétiques
pour les soins et la toilettes de la peau, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain,
produits de toilette contre la transpiration; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique, préparations pour polir la peau; talc pour la
toilette, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations et substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, matériel pour pansements; bonbons à usa-
ge médical; préparations pour faciliter la dentition; désinfec-
tants à usage hygiénique.

16 Produits en papier, à savoir langes, couches, mou-
choirs, papier hygiénique, serviettes de toilette, bavoirs, chan-
ges complets jetables pour bébés.

25 Couches en matières textiles; couches-culottes;
changes complets pour bébés; langes en matières textiles.

28 Jeux, jouets.
672 795
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
31 Légumes et fruits frais.
29 Preserved, dried and crystallized or pickled fruits

and vegetables.
31 Fresh fruits and vegetables.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 302
A supprimer de la liste:

1 Produits et compositions contre le gel.
16 Emballages en carton ou en papier.
30 Thé.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 25 et pour tous
les produits de la classe 28 à l'exception de: décorations pour
arbres de Noël.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R256 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

672 597 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16.
672 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 150 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
515 035 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 25 et 26.
672 525 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 29,
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16, 29, 30 and
32.

672 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

R 433 064 676 910 678 195
678 264 678 273 678 382
678 640 678 726

BY - Bélarus / Belarus
521 237 673 203 673 400
673 481 673 770 673 831
673 879 674 003 674 007
674 009 674 093 674 579
674 620 674 621 674 686

CU - Cuba / Cuba
676 873

NO - Norvège / Norway
671 603 671 610

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
673 396 673 400 673 481
673 567

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
671 163 671 506 671 610
671 789

UA - Ukraine / Ukraine
644 004 672 592 672 593

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

629 691 ( 1/1998) 665 434 ( 1/1998)
665 476 ( 1/1998) 665 510 ( 1/1998)
665 602 ( 1/1998) 665 613 ( 1/1998)
665 653 ( 1/1998) 665 698 ( 1/1998)
665 711 ( 1/1998) 665 776 ( 1/1998)
665 819 ( 1/1998) 665 938 ( 1/1998)
665 939 ( 1/1998) 665 963 ( 1/1998)
666 104 ( 1/1998) 666 292 ( 1/1998)
666 360 ( 1/1998) 666 412 ( 1/1998)
666 413 ( 1/1998)

CH - Suisse / Switzerland
619 304 (21/1997) 646 993 (22/1997)
647 008 (22/1997) 647 020 (22/1997)
647 036 (22/1997) 647 057 (22/1997)
647 106 (22/1997) 647 114 (22/1997)
647 159 (22/1997) 648 405 (22/1997)
648 410 (22/1997) 648 445 (22/1997)
648 595 (22/1997) 648 644 (22/1997)
649 030 (22/1997) 649 903 (23/1997)
650 097 (23/1997) 650 110 (23/1997)
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FR - France / France
676 738 ( 4/1998) 676 900 (12/1998)
677 037 (12/1998) 677 837 ( 1/1998)
678 684 ( 2/1998) 678 782 ( 1/1998)
679 238 ( 3/1998) 679 348 ( 4/1998)
679 375 ( 3/1998) 679 604 ( 3/1998)
679 741 ( 1/1998) 679 832 ( 3/1998)
680 984 ( 5/1998) 681 010 ( 2/1998)
681 063 ( 6/1998) 681 112 ( 7/1998)
681 454 ( 4/1998) 681 486 ( 5/1998)
681 899 ( 5/1998) 681 944 ( 5/1998)
682 047 ( 3/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
604 231 (12/1998) 605 465 (12/1998)
605 466 (12/1998) 606 295 (12/1998)
606 550 (12/1998) 607 167 (12/1998)
607 195 (12/1998) 607 306 (12/1998)
608 004 (12/1998) 608 193 (12/1998)
608 489 (12/1998) 608 614 (12/1998)
608 628 (12/1998) 608 913 (12/1998)
608 982 (11/1998) 609 169 (11/1998)
609 796 (11/1998) 610 073 (11/1998)
610 109 (11/1998) 610 295 (11/1998)
610 298 (11/1998) 610 578 (11/1998)
610 678 (11/1998) 610 878 (11/1998)
610 973 610 975
611 083 (11/1998) 611 089 (11/1998)
611 204 (12/1998) 611 373 (12/1998)
611 728 (11/1998) 612 470 (11/1998)
612 584 (11/1998) 612 817 (11/1998)
612 869 (11/1998) 612 905 (11/1998)
613 108 (11/1998) 613 169 (11/1998)
613 280 (11/1998) 613 454 (11/1998)
613 580 (11/1998)

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

665 526 ( 1/1998) 665 538 ( 1/1998)
665 541 ( 1/1998) 665 566 ( 1/1998)
665 569 ( 1/1998) 665 572 ( 1/1998)
665 816 ( 1/1998) 665 930 (12/1998)
665 994 ( 1/1998) 666 462 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
661 983 ( 2/1998) 662 107 ( 1/1998)
663 355 (24/1997)

FR - France / France
676 656 (23/1997) 679 814 ( 2/1998)
679 824 ( 4/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
672 092 (24/1997) 676 180 (22/1997)
676 449 (23/1997) 676 450 (11/1998)
676 450 (11/1998) 677 862 (23/1997)
677 879 (23/1997) 677 889 (23/1997)
678 204 (22/1997) 678 410 (23/1997)
678 412 (23/1997) 678 467 (23/1997)
679 294 (24/1997) 679 801 ( 8/1998)
680 115 (24/1997) 681 259 ( 2/1998)
681 818 ( 2/1998) 682 353 ( 3/1998)
682 837 ( 3/1998) 682 931 ( 3/1998)
684 067 ( 5/1998) 684 353 ( 6/1998)
684 678 ( 6/1998) 684 947 ( 6/1998)

PT - Portugal / Portugal
R 219 806 (18/1997) 597 009 (18/1997)

628 541 635 833 ( 7/1996)
645 022 (18/1996) 651 120 ( 6/1997)
651 571 ( 8/1997) 652 141 ( 8/1997)
656 351 (15/1997) 657 091 (15/1997)
657 100 (15/1997) 659 087 (19/1997)
659 957 (19/1997) 660 129 (20/1997)
660 481 (20/1997) 660 483 (20/1997)
662 250 (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

633 909 ( 3/1996) 641 644 (13/1996)
643 560 (16/1996) 646 945 (19/1996)
655 487 (13/1997) 655 566 (13/1997)
655 577 (13/1997) 655 596 (13/1997)
655 650 (12/1997) 655 695 (12/1997)
655 709 (12/1997) 655 710 (12/1997)
655 730 (12/1997) 655 829 (12/1997)
655 848 (12/1997) 655 862 (12/1997)
655 866 (12/1997) 655 898 (12/1997)
655 900 (12/1997) 655 902 (12/1997)
656 319 (13/1997) 656 413 (13/1997)
656 490 (13/1997) 656 494 (13/1997)
656 503 (13/1997) 656 508 (13/1997)
656 568 (13/1997) 656 611 (13/1997)
656 647 (13/1997) 656 657 (13/1997)
656 668 (13/1997) 656 680 (13/1997)
656 697 (13/1997) 656 710 (13/1997)

BY - Bélarus / Belarus
R 320 691 ( 3/1997) 636 109 (10/1996)

637 977 ( 5/1997) 643 334 ( 6/1997)
643 335 ( 6/1997) 643 979 ( 6/1997)
644 568 ( 7/1997) 651 441 (17/1997)
651 486 (17/1997) 651 508 (17/1997)
651 591 (17/1997) 651 621 (17/1997)
651 647 (17/1997) 651 742 (17/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 338 445 (18/1997) R 424 263 (18/1997)

602 901 620 335
635 498 639 874
640 970 649 444 ( 4/1997)
660 101 (20/1997) 660 131 (20/1997)
660 171 (20/1997) 660 245 (20/1997)
660 261 (20/1997) 660 278 (20/1997)
660 710 (20/1997) 660 749 (20/1997)
660 838 (21/1997) 660 900 (21/1997)
660 973 (20/1997) 661 329 (22/1997)
661 339 (22/1997) 661 350 (22/1997)
661 373 (22/1997) 667 185 (25/1997)
667 224 (25/1997) 668 227 ( 1/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
577 134 584 972
617 099 634 615 ( 4/1996)
635 084 ( 4/1996) 640 736 (12/1996)

DD (sans le territoire qui, avant le 3 octobre1990, constitu -
/ Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted

540 724 563 953
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DE - Allemagne / Germany
R 429 498 (25/1997) 540 724

556 328 563 953
572 886 592 372
597 901 601 111
604 555 (21/1997) 610 931
616 703 625 228
628 628 632 109
635 921 640 450 ( 1/1996)
642 379 ( 4/1996) 642 747 (13/1996)
646 406 ( 8/1996) 649 724 (18/1996)
650 167 ( 3/1997) 651 520 ( 4/1997)
651 645 ( 5/1997) 655 055 ( 7/1997)
655 349 (10/1997) 657 088 (11/1997)
657 089 (11/1997) 659 425 (15/1997)
659 510 (15/1997) 660 084 (11/1997)
660 376 (11/1997) 660 838 (20/1997)
666 607 (20/1997) 666 714 (19/1997)
667 797 (20/1997) 668 172 (20/1997)
668 630 (21/1997) 668 789 (21/1997)
669 104 (20/1997) 669 164 (20/1997)
669 538 (22/1997) 669 681 (21/1997)
669 718 (22/1997) 669 781 (20/1997)
669 812 (23/1997) 669 837 (20/1997)
670 038 (22/1997) 670 046 (22/1997)
670 052 (22/1997) 670 618 (22/1997)
670 667 (22/1997) 670 791 (21/1997)
670 792 (21/1997) 670 908 (22/1997)
670 986 (22/1997) 671 091 (22/1997)
671 703 (21/1997) 672 029 (23/1997)
672 036 (21/1997) 672 061 (23/1997)
672 182 (22/1997)

DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la -  / Germany (without the territory that prior to Octo-
ber 3,1990, constitu

556 328

EG - Égypte / Egypt
655 202 (11/1997) 655 891 (11/1997)
655 899 (14/1997) 656 039 (14/1997)
656 240 (12/1997) 656 447 (10/1997)
656 609 (12/1997) 657 088 (12/1997)
657 089 (10/1997) 657 134 (10/1997)
657 565 (10/1997) 659 630 (11/1997)
660 335 (10/1997) 660 344 (12/1997)
660 394 (10/1997) 660 482 (12/1997)
661 344 (10/1997) 663 317 (10/1997)
665 397 (11/1997)

ES - Espagne / Spain
2R 191 296 ( 8/1997) R 354 909 ( 9/1997)

R 400 917 A ( 8/1997) 540 989 ( 9/1997)
593 067 ( 9/1997) 596 365 ( 8/1997)
610 905 ( 9/1997) 635 481 (10/1997)
641 794 (16/1997) 642 621 (19/1997)
643 403 (20/1997) 643 783 (20/1997)
644 178 ( 9/1997) 653 762 ( 8/1998)
653 853 ( 7/1997) 653 896 ( 8/1998)
653 991 ( 8/1998) 655 414 ( 8/1997)
655 521 ( 8/1997) 655 531 ( 8/1997)
655 533 ( 8/1997) 655 810 ( 8/1997)
655 815 ( 8/1997) 655 818 ( 8/1997)
655 834 ( 8/1997) 655 842 ( 8/1997)
655 855 ( 8/1997) 655 856 ( 8/1997)
655 883 ( 8/1997) 655 887 ( 9/1997)
655 890 ( 8/1997) 655 891 ( 8/1997)
655 892 ( 8/1997) 655 896 ( 8/1997)
655 897 ( 8/1997) 655 899 ( 8/1997)
655 900 ( 8/1997) 655 904 ( 8/1997)
655 926 ( 8/1997) 655 927 ( 8/1997)

655 932 ( 8/1997) 655 936 ( 8/1997)
655 941 ( 8/1997) 655 942 ( 8/1997)
655 947 ( 8/1997) 655 969 ( 8/1997)
655 973 ( 8/1997) 655 975 ( 8/1997)
655 984 ( 8/1997) 656 002 ( 9/1997)
656 003 ( 9/1997) 656 004 ( 9/1997)
656 012 ( 9/1997) 656 024 ( 9/1997)
656 034 ( 9/1997) 656 035 ( 9/1997)
656 046 ( 9/1997) 656 051 ( 8/1997)
656 056 ( 8/1997) 656 067 ( 8/1997)
656 069 ( 8/1997) 656 077 ( 8/1997)
656 081 ( 8/1997) 656 088 ( 9/1997)
656 093 ( 9/1997) 656 094 ( 9/1997)
656 097 ( 9/1997) 656 098 ( 9/1997)
656 111 (10/1997) 656 113 (10/1997)
656 114 (10/1997) 656 124 (10/1997)
656 148 (10/1997) 656 149 (10/1997)
656 208 (10/1997) 656 215 (10/1997)
656 319 (10/1997) 656 340 (10/1997)
656 341 (10/1997) 656 347 (10/1997)
656 357 (10/1997) 656 360 (10/1997)
656 368 (10/1997) 656 372 (10/1997)
656 390 (10/1997) 656 397 (10/1997)
656 399 (10/1997) 656 444 (10/1997)
656 446 (10/1997) 656 471 (10/1997)
656 495 (10/1997) 656 502 (10/1997)
656 507 (10/1997) 656 510 (10/1997)
656 527 (10/1997) 656 543 (10/1997)
656 555 (10/1997) 656 578 (10/1997)
656 590 (10/1997) 656 598 (10/1997)
656 611 (10/1997) 656 620 (10/1997)
656 629 (10/1997) 656 641 (10/1997)
656 656 (10/1997) 656 673 (10/1997)
656 761 (10/1997) 656 959 (10/1997)
657 004 (10/1997) 657 005 (10/1997)
657 006 (10/1997) 657 009 (10/1997)
657 051 (10/1997) 657 080 (10/1997)

FI - Finlande / Finland
640 151 ( 3/1998)

FR - France / France
511 283 588 985
595 307 599 476
605 940 612 769
612 973 618 445
619 387 620 092
620 919 623 784
623 785 661 993 (15/1997)
674 705 (22/1997) 675 862 (25/1997)
676 135 ( 7/1998) 676 809 (23/1997)
677 827 ( 7/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 350 081 (13/1997) R 427 083 (13/1997)

662 495 (12/1997) 662 561 (12/1997)
664 539 (15/1997) 664 576 (13/1997)
664 582 (13/1997) 664 868 (13/1997)
666 422 (13/1997) 666 650 (13/1997)
666 660 (13/1997) 666 979 (13/1997)
666 995 (13/1997)

HR - Croatie / Croatia
658 265 (12/1997) 658 354 (12/1997)

HU - Hongrie / Hungary
655 009 (13/1997) 655 021 (13/1997)
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
456 309 524 197
532 565 535 556 ( 3/1996)
536 554 549 696
551 167 557 236
560 141 ( 5/1996) 564 872 (10/1996)
570 499 ( 5/1997) 572 736
577 896 (14/1996) 580 488
583 052 589 523
590 613 602 478
608 982 (11/1998) 609 169 (11/1998)
609 796 (11/1998) 610 073 (11/1998)
610 109 (11/1998) 610 295 (11/1998)
610 298 (11/1998) 610 578 (11/1998)
610 678 (11/1998) 610 878 (11/1998)
611 083 (11/1998) 611 089 (11/1998)
611 728 (11/1998) 612 470 (11/1998)
612 584 (11/1998) 612 817 (11/1998)
612 869 (11/1998) 612 905 (11/1998)
613 108 (11/1998) 613 169 (11/1998)
613 280 (11/1998) 613 454 (11/1998)
613 580 (11/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
662 829 (24/1997) 663 066 (24/1997)

PL - Pologne / Poland
578 985 (15/1996) 579 360 ( 4/1997)
615 003 619 817 (21/1997)
620 702 625 885
633 002 ( 2/1996) 649 376 ( 3/1997)
649 640 ( 2/1997) 649 642 ( 2/1997)
649 644 ( 2/1997) 649 875 ( 4/1997)
649 884 ( 4/1997) 650 114 ( 4/1997)

PT - Portugal / Portugal
638 751 (16/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
668 104 ( 3/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
654 302 (11/1997) 654 303 (11/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
651 457 ( 5/1997) 651 486 ( 6/1997)
651 903 ( 6/1997) 652 252 ( 6/1997)
652 592 ( 6/1997) 652 754 ( 8/1997)
652 940 ( 8/1997) 653 076 ( 8/1997)
653 092 ( 8/1997) 653 145 ( 8/1997)
655 413 (11/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

668 370 (23/1997) 669 912 ( 1/1998)
671 961 ( 3/1998) 672 304 ( 2/1998)
672 545 ( 4/1998)

BY - Bélarus / Belarus
635 850 (10/1996) 651 561 (17/1997)

CH - Suisse / Switzerland
636 395 639 025 (11/1996)
644 403 (17/1996) 648 661 ( 3/1997)
651 230 ( 6/1997) 658 991 (17/1997)
661 445 (22/1997) 663 604 (23/1997)

CN - Chine / China
572 602 (11/1998) 631 429

CU - Cuba / Cuba
663 366 ( 7/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 153 369 R 389 694 (12/1996)

456 108 ( 4/1996) 527 407 ( 4/1996)
605 010 621 853
626 176 630 561
634 813 ( 4/1996) 639 999 (11/1996)
640 101 (11/1996) 640 145 (11/1996)
640 222 (11/1996) 640 385 (12/1996)

DE - Allemagne / Germany
522 081 533 141
540 181 549 419 (12/1997)
581 599 586 087
587 363 588 407
596 506 604 240
605 017 606 585
614 478 615 073
617 448 621 575
622 094 623 718
625 624 626 034
627 060 628 608
628 609 630 335
630 425 630 767
630 987 632 709
635 586 635 953 ( 2/1996)
638 108 638 912 ( 4/1996)
638 933 638 951 ( 3/1996)
640 796 ( 9/1996) 641 016 (10/1996)
641 809 (11/1996) 642 557 ( 4/1996)
643 979 ( 7/1996) 644 317 (16/1996)
644 978 ( 7/1996) 645 022 ( 7/1996)
645 088 (16/1996) 645 494 (11/1996)
645 563 ( 8/1996) 645 564 ( 8/1996)
647 153 (12/1996) 647 314 (10/1996)
647 549 (11/1996) 648 807 (16/1996)
648 926 (13/1996) 649 226 (19/1996)
650 330 (19/1996) 650 800 ( 4/1997)
651 246 (15/1996) 651 648 (18/1996)
651 848 (18/1996) 652 516 ( 5/1997)
653 471 (19/1996) 654 134 (19/1996)
654 491 ( 8/1997) 654 492 ( 8/1997)
654 493 ( 8/1997) 654 494 ( 8/1997)
654 495 ( 8/1997) 654 622 ( 7/1997)
654 917 ( 7/1997) 655 374 ( 6/1997)
656 592 ( 8/1997) 656 673 ( 7/1997)
660 572 (11/1997) 661 551 (13/1997)
662 790 (12/1997) 663 162 (21/1997)
663 731 (14/1997) 664 311 (23/1997)
664 717 (13/1997) 668 490 (18/1997)
668 756 (19/1997) 670 425 (23/1997)
670 510 (20/1997) 671 201 (25/1997)
673 278 (24/1997) 673 887 ( 1/1998)
677 185 ( 3/1998)

DK - Danemark / Denmark
656 842 (25/1997) 657 051 (25/1997)
666 164 (25/1997)
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DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic).

522 081 540 181

EG - Égypte / Egypt
R 412 566 ( 3/1996) 614 141 (15/1997)

649 398 ( 2/1997) 649 701 ( 4/1997)
658 295 (11/1997) 658 296 (11/1997)
662 011 (16/1997) 663 316 (17/1997)
671 945 ( 1/1998)

ES - Espagne / Spain
2R 198 868 ( 4/1998) R 346 160 ( 9/1997)

R 379 767 (19/1997) 452 042 ( 9/1997)
471 919 ( 9/1997) 502 182
508 654 ( 4/1997) 568 075 ( 9/1997)
589 850 ( 9/1997) 594 014 ( 9/1997)
598 647 ( 8/1997) 604 908 ( 9/1997)
606 490 ( 9/1997) 606 783 (10/1997)
607 103 ( 9/1997) 609 895
613 620 ( 8/1997) 635 206 ( 6/1997)
635 753 ( 7/1997) 639 594 (12/1997)
640 266 (13/1997) 643 561 (20/1997)
643 782 (20/1997) 644 314 (21/1997)
644 359 (21/1997) 645 282 (22/1997)
645 581 (23/1997) 645 584 (23/1997)
645 615 (22/1997) 646 595 (23/1997)
647 112 (24/1997) 648 301 ( 9/1997)
650 804 ( 4/1998) 654 450 ( 8/1997)
655 252 ( 8/1997) 655 500 ( 8/1997)
655 501 ( 8/1997) 655 502 ( 8/1997)
655 507 ( 8/1997) 655 513 ( 8/1997)
655 519 (10/1997) 655 526 ( 8/1997)
655 527 ( 8/1997) 655 580 ( 8/1997)
655 594 ( 8/1997) 655 595 ( 8/1997)
655 599 ( 8/1997) 655 821 ( 8/1997)
655 824 ( 8/1997) 655 836 ( 8/1997)
655 857 ( 8/1997) 655 858 ( 8/1997)
655 860 ( 9/1997) 655 905 ( 8/1997)
655 934 ( 8/1997) 655 935 ( 8/1997)
655 952 ( 8/1997) 655 953 ( 8/1997)
655 965 ( 8/1997) 655 972 ( 8/1997)
655 983 ( 8/1997) 655 991 ( 8/1997)
655 993 ( 8/1997) 655 994 ( 8/1997)
656 001 ( 9/1997) 656 006 ( 9/1997)
656 007 ( 9/1997) 656 044 (14/1997)
656 049 ( 9/1997) 656 054 ( 8/1997)
656 064 ( 8/1997) 656 065 ( 8/1997)
656 068 ( 8/1997) 656 070 ( 8/1997)
656 071 ( 8/1997) 656 085 ( 8/1997)
656 086 ( 9/1997) 656 090 ( 9/1997)
656 099 ( 9/1997) 656 116 (11/1997)
656 123 (10/1997) 656 130 (10/1997)
656 145 (11/1997) 656 146 (10/1997)
656 150 (10/1997) 656 213 (10/1997)
656 214 (11/1997) 656 292 (10/1997)
656 293 (10/1997) 656 295 (10/1997)
656 298 (10/1997) 656 302 (10/1997)
656 317 (10/1997) 656 318 (10/1997)
656 334 (10/1997) 656 336 (10/1997)
656 350 (10/1997) 656 351 (10/1997)
656 353 (10/1997) 656 359 (10/1997)
656 362 (10/1997) 656 370 (10/1997)
656 379 (10/1997) 656 391 (10/1997)
656 409 (10/1997) 656 411 (10/1997)
656 414 (10/1997) 656 415 (10/1997)
656 419 (10/1997) 656 424 (10/1997)
656 426 (10/1997) 656 428 (10/1997)
656 431 (10/1997) 656 435 (10/1997)

656 441 (10/1997) 656 442 (10/1997)
656 452 (10/1997) 656 461 (10/1997)
656 462 (10/1997) 656 503 (10/1997)
656 505 (10/1997) 656 513 (10/1997)
656 519 (10/1997) 656 521 (10/1997)
656 538 (10/1997) 656 539 (10/1997)
656 540 (10/1997) 656 541 (10/1997)
656 579 (10/1997) 656 580 (10/1997)
656 584 (10/1997) 656 586 (10/1997)
656 618 (10/1997) 656 623 (10/1997)
656 639 (10/1997) 656 642 (10/1997)
656 647 (10/1997) 656 654 (10/1997)
656 655 (10/1997) 656 668 (10/1997)
656 675 (10/1997) 656 747 (10/1997)
656 749 (10/1997) 656 950 (10/1997)
656 957 (10/1997) 657 018 (11/1997)
657 027 (10/1997) 657 047 (13/1997)
657 050 (10/1997) 657 083 (10/1997)
657 088 (10/1997) 664 224 (21/1997)
667 331 (25/1997) 669 700 ( 2/1998)

FI - Finlande / Finland
R 425 543 ( 3/1998) 628 577 ( 3/1998)

657 019 (17/1997) 658 570 ( 3/1998)
660 887 ( 3/1998) 661 023 ( 3/1998)
661 046 ( 3/1998)

FR - France / France
447 373 484 935
545 025 545 026
573 874 580 130
587 741 606 067
606 194 619 949
633 175 633 956
671 388 (17/1997) 676 197 (23/1997)
676 521 (24/1997) 678 810 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
556 677 (17/1996) 659 164 (14/1997)
662 576 (17/1997) 667 378 (18/1997)
671 122 (18/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 420 111 505 047 (21/1997)

614 328 (23/1997) 631 573 ( 1/1996)
638 008 ( 7/1996) 657 616 (16/1997)
657 617 (16/1997) 657 719 (17/1997)
658 035 (16/1997) 658 037 (16/1997)
660 064 (20/1997) 660 343 (20/1997)
660 743 (21/1997) 660 770 (21/1997)
660 775 (21/1997) 664 793 ( 1/1998)
665 496 ( 2/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

668 373 (12/1997) 672 420 (16/1997)
673 300 (18/1997) 673 497 (18/1997)
673 552 (18/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
653 293 (10/1997) 663 955 (25/1997)
665 816 ( 2/1998) 666 941 ( 3/1998)

LV - Lettonie / Latvia
671 859 (18/1997) 674 565 (21/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
654 622 (12/1997)
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PL - Pologne / Poland
591 234 (17/1997) 612 186
615 006 617 054 ( 8/1996)
621 269 (19/1996) 623 627
625 974 628 372
631 088 ( 4/1996) 631 121 ( 3/1996)
631 661 631 996
633 071 ( 2/1996) 637 385 ( 9/1996)
637 491 ( 8/1996) 637 549 ( 9/1996)
638 088 ( 8/1996) 645 346 ( 3/1998)
648 151 ( 6/1998) 649 411 ( 3/1997)
650 060 ( 4/1997) 650 065 ( 4/1997)
650 076 ( 4/1997) 650 078 ( 4/1997)
650 085 ( 4/1997) 650 087 ( 4/1997)
650 097 ( 4/1997) 650 110 ( 4/1997)
650 116 ( 4/1997) 650 117 ( 4/1997)
650 137 ( 4/1997) 652 831 ( 8/1997)
653 891 (11/1997) 664 161 (20/1997)

PT - Portugal / Portugal
615 844 641 003 (21/1997)
641 319 (21/1997) 642 205 (21/1997)
643 923 (21/1997) 643 970 (21/1997)
651 064 (16/1997) 651 719 (21/1997)
652 446 (21/1997) 652 817 (21/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 790 (21/1997) 667 412 ( 2/1998)

SE - Suède / Sweden
547 659 (21/1997) 661 547 ( 1/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 630 ( 4/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R 376 443 (25/1997) 580 930 (15/1997)

587 545 (21/1997) 635 388 ( 5/1997)
642 880 (16/1996) 654 457 (11/1997)
660 609 (21/1997) 660 746 (21/1997)
661 284 (22/1997) 662 220 (23/1997)
663 319 (24/1997) 663 602 (25/1997)
663 879 (25/1997) 664 065 (25/1997)
664 595 ( 1/1998) 664 744 ( 1/1998)
664 965 ( 1/1998) 665 078 ( 1/1998)
666 200 ( 3/1998) 667 093 ( 4/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
582 142 (21/1997) 656 350 (14/1997)
662 333 (23/1997) 663 602 (25/1997)
664 713 (25/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
651 441 (5/1997)
Liste limitée à:

30 Chocolats et produits alimentaires fourrés ou aro-
matisés au café non compris dans d'autres classes; boissons non
alcooliques à base de café.

32 Boissons non alcooliques contenant du café; bois-
sons aromatisées au café; boissons non alcooliques sans caféi-
ne au goût de café.

CH - Suisse / Switzerland
639 252 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
28 et pour les produits suivants de la classe 20: petits meubles
à l'exception de ceux pour le bureau, pour les collectivités, pour
les écoles et les ateliers, glaces (miroirs), cadres; articles et ob-
jets d'art et d'art décoratif (compris dans cette classe) en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, ou en matières plastiques; classe 21:
instruments, ustensiles et récipients décoratifs pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles, ob-
jets d'art et d'art décoratif en porcelaine, grès, faïence, terre cui-
te et verre.
670 645 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres, matériel pour bandages; matériaux pour
obturations dentaires et matériaux à empreinte et à modeler
pour la dentisterie; désinfectants; produits de lutte contre les
parasites; fongicides, herbicides; tous les produits précités con-
tenant du chanvre.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes de table, filtres papier, mouchoirs
en papier, papier hygiénique, couches-culottes en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage; articles d'imprimerie;
tous les produits précités contenant du chanvre; produits pour
reliures, à savoir fils à reliure, toile et autres textiles à reliure;
tous les produits précités étant en chanvre; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour le papier et
les articles de papeterie à usage domestique; matériel pour les
artistes, notamment articles pour le dessin, la peinture et le mo-
delage; pinceaux; tous les produits précités contenant du chan-
vre; machines à écrire et articles de bureau, à savoir articles de
bureau non électriques; outils pédagogiques et matériel d'ensei-
gnement (hormis appareils) se présentant sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, jeux, échantillons d'animaux et de plan-
tes, globes, ustensiles de dessin pour tableaux noirs ou pour
tableaux blancs; tous les produits précités contenant du chan-
vre; matériel d'emballage en matières plastiques, à savoir em-
ballages, enveloppes, sacs et feuilles; tous les produits précités
contenant du chanvre; cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
tous les produits précités contenant du chanvre; clichés d'impri-
merie; tous les produits précités contenant du chanvre.

31 Chanvre; animaux vivants; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles de chanvre; aliments pour le bétail
contenant du chanvre.

34 Coffrets à cigares et coffrets à cigarettes, cendriers,
tous les produits précités non en métaux précieux ou en alliages
ni en plaqué, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, papier
à cigares en chanvre, filtres pour cigares; allumettes.

5 Plasters, bandaging material; tooth filling mate-
rials and impression and moulding materials for dentistry
purposes; disinfectants; pest control products for plants; fun-
gicides, herbicides; all aforementioned products containing
hemp.

16 Paper, cardboard and products made of paper and
cardboard, namely paper towels, serviettes, filter papers, tis-
sues, toilet paper, paper diapers, packaging containers, packa-
ging bags; printed matter; all aforementioned goods contai-
ning hemp; bookbinding products, namely wire, cloth and
other textile materials for bookbinding; all above-mentioned
products made of hemp; photographs; stationery items; adhe-
sives (sticking materials) for paper and stationery items for
household use; artists' supplies, especially drawing, painting
and modelling goods; paintbrushes; all aforementioned goods
containing hemp; typewriters and office requisites, namely
non-electrical office requisites; teaching aids and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter, ga-
mes, animal and plant specimens, globes, blackboard or white-
board drawing equipment; all said products containing hemp;
packaging material of plastics, namely packagings, jackets,
bags and films; all above-mentioned goods containing hemp;
playing cards, printing types; all aforementioned products
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containing hemp; printing blocks; all said products containing
hemp.

31 Hemp; live animals; live and natural hemp plants
and flowers and seeds; cattle food containing hemp.

34 Cigar and cigarette cases, ashtrays, all abo-
ve-mentioned goods neither made of precious metals or their
alloys, nor coated therewith, pipe racks, pipe cleaners, cigar
cutters, cigar papers of hemp, cigar filters; matches.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 20; admis pour
tous les produits des classes 3, 22, 25, 27; tous ces produits
étant en chanvre et admis pour tous les produits des classes 29,
30, 32 et 33; tous ces produits contenant du chanvre. / Accepted
for all goods in classes 18 and 20; accepted for all goods in
classes 3, 22, 25, 27; all these products being made out of hemp
and accepted for all goods in classes 29, 30, 32 and 33; all the-
se products containing hemp.

DE - Allemagne / Germany
500 418
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
antiparkinsoniens.
529 398 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 25; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 18: cuir et imitations
du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs à main, serviet-
tes pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers; sacs de
campeurs, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie).
553 246
Liste limitée à:

24 Couvertures de lit et de table.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-

gares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cen-
driers pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 20, 28 et 33; re-
fusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
553 247
Liste limitée à:

24 Couvertures de lit et de table.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-

gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs; tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
les cigarettes, allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 20, 28 et 33; re-
fusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
586 274
Liste limitée à:

7 Machines, moules et matrices pour procédés de
moulage par injection, de moulage sous pression de coulage
par injection; machines à estamper.

9 Parties en matières plastiques d'instruments électri-
ques et électroniques, de machines à calculer, d'équipement
pour le traitement de l'information, d'ordinateurs et d'autres ap-
pareils de bureau similaires, tous les produits précités étant
compris dans cette classe.

37 Construction; installation, entretien et réparation, à
savoir de machines, d'outils, d'appareils et d'instruments utili-
sés lors de procédés de moulage par injection, de moulage sous
pression et de coulage par injection, ainsi que d'articles en ma-
tières plastiques fabriqués par les procédés précités; assembla-
ge pour le compte de tiers de machines, d'outils, d'appareils et
d'instruments destinés à être utilisés lors de procédés de mou-
lage par injection, assemblage pour le compte de tiers d'articles
en matières plastiques fabriqués par moulage par injection.

Admis pour tous les produits et services des classes 10, 12, 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 8.
590 421 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 26, 35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25.
591 523
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques.

41 Organisation d'activités sportives.
Admis pour tous les services de la classe 39 et refusé pour les
produits de la classe 25.
593 402 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 5:
crèmes, lotions et gels nettoyants à usage médical et pharma-
ceutique pour le traitement de la peau.
593 873 - Admis pour tous les produits de la classe 19 et refusé
pour tous ceux de la classe 17.
597 246 - Admis pour tous les produits des classes 14, 24 et 28;
admis pour les produits suivants de la classe 25: chapellerie,
chaussures.
604 117 - Admis pour tous les produits des classes 6, 16 et 21;
refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
604 705
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques. à l'exception de
désinfectants et d'antiseptiques.
611 649
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques nutrithérapeutiques
d'origine biologique à base de vitamines, de minéraux, d'acides
aminés, d'acides gras essentiels et d'oligo-éléments.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
617 302
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices, produits adoucisseurs de rinçage pour le
linge.
624 160 - Admis pour tous les produits et services des classes
3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods and services in classes 3 and 42; refusal for all
goods in class 5.
628 684
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge humain, à savoir préparations et substances pharmaceuti-
ques contre l'hypertension sur prescription.
629 098 - Admis pour tous les produits de la classe 3; admis
pour les produits suivants le la classe 5: coton à usage médical,
hygiénique et pour les soins; produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques, à savoir disques à démaquiller et bâton-
nets à embouts en coton; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
629 288
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.
630 037 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30, 31 et
33; refusé pour tous les produits et services des classes 29, 32
et 42.
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630 629 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 14, 16, 21, 25, 35, 37 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 41.
636 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
645 218 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 8.
651 959 (4/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés à la prévention
et au traitement de la ménopause.
655 125 (3/1997)
Liste limitée à:

9 Montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers); horlogerie; instruments chronométri-
ques; étuis et écrins pour l'horlogerie et les instruments chrono-
métriques.
Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 20 et 25.
658 728 (7/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 31 et
42.
665 779 (22/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de secours
(sauvetage), disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; maisons de repos et
de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pom-
pes funèbres; consultations professionnelles et établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires; prospection;
essais de matériaux; location de matériel pour exploitations
agricoles, location de vêtements, de literie, d'appareils distribu-
teurs; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.
666 993 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38 et 41; admis pour les produits sui-
vants de la classe 42: utilisation de droit d'auteur.
671 274 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 275 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 277 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 178 (3/1998)
Liste limitée à:

24 Tissus et textiles, à savoir étoffes textiles, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et nappes.
Admis pour tous les produits des classes 6, 14, 16, 18, 20, 21,
25 et 28.
676 335 (4/1998)
Liste limitée à:

16 Matières plastiques pour l'emballage; feuilles en
plastique pour l'emballage.
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
les produits de la classe 17.

DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic).
529 398 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 25; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 18: cuir et imitations
du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs à main, serviet-
tes pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers; sacs de
campeurs, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie).

EG - Égypte / Egypt
659 164 (12/1997) - Refusé seulement pour tous les produits de
la classe 9. / Refusal only for the goods in class 9.
660 988 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
668 243 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
570 837 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 1.
601 039 (10/1997)
Liste limitée à:

5 Spécialité pharmaceutique cardio-vasculaire à usa-
ge humain.
623 659 (9/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
631 455 (15/1997)
Liste limitée à:

5 Produits radiopharmaceutiques et produits médi-
caux pour le diagnostique avec image.
631 716 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 8, 37 et 39; refusé pour tous les services de la classe
42.
639 744 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42.
643 023 (9/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
644 401 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
647 628 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
649 402 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 299 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 136 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
655 271 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et pour les produits suivants de la classe 7: motoréducteurs,
treuils, manivelles (parties de machines), à l'exception expresse
de tous produits concernant l'industrie du pétrole et des sous
produits du pétrole.
655 506 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
655 509 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 16 et 18; renonciation pour tous les produits de la classe 25.
655 581 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 24 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 591 (8/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 19.
655 736 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
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655 851 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
655 867 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 35, 36 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 25.
655 868 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 12.
655 874 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations immunologiques dans la thérapie hu-
maine.
655 902 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
655 925 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.
655 933 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11 et 14; refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 21.
655 949 (8/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
655 976 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
655 986 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
655 990 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 41.
656 011 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 047 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
656 055 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous
les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
656 103 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
656 104 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 15 et 41; refusé pour tous les produits des classes
16 et 28.
656 110 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 126 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 154 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les services de la classe 41.
656 182 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 197 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 304 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 39; refusé pour tous les services de la classe
42.
656 325 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 7.
656 339 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
656 356 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 361 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 373 (10/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produit anticancéreux.
5 Anticancer substance.

656 377 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 378 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 401 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 8, 11 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 6.
656 402 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
656 407 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 19, 24 et 27; refusé pour tous les produits des classes 2, 11,
20 et 21.
656 408 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
20.
656 447 (10/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles et lotions
pour les cheveux.
656 467 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 18.
656 512 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 518 (10/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres pour fins agri-
coles.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides pour fins agricoles.
Admis pour tous les services de la classe 42.
656 520 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 524 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 11, 17, 36 et 37; refusé pour tous les produits de
la classe 7.
656 526 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
656 550 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
39 et refusé pour les services de la classe 36.
656 573 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 601 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10, 14, 16, 18, 20 et 28; refusé pour tous les produits des classes
6, 7, 8, 11 et 15.
656 607 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 2.
656 612 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
25 et 35.
656 621 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
27 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 18, 20, 21, 24, 25 et 26.
656 624 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 6, 8, 9, 16, 17, 19 et 21; refusé pour tous les produits de la
classe 20.
656 630 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 7.
656 638 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 672 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
4; admis pour les produits suivants de la classe 1: produits chi-
miques à usage industriel à l'exception des adhésifs.
656 677 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et 28; refusé pour tous les services de la classe 41.
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656 679 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
14, 16, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 683 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
10, 11, 14, 15, 21 et 28; refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
656 799 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17, 24 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 16.
656 953 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11, 12, 14, 16, 17, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la
classe 5.
657 001 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21 et 40; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 12.
657 031 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 41 et 42.
657 038 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 8 et
37.
657 041 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 043 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et 20; refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
657 049 (10/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour être utilisées en
oncologie.

FR - France / France
581 527
Liste limitée à:

29 Saumon fumé.
584 629
Liste limitée à:

21 Articles d'art industriel en cristal.
586 666
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, produits
pour la conservation des aliments.

5 Produits médicamenteux, drogues à usage médical,
préparations pharmaceutiques pour hommes et animaux, pro-
duits chimiques destinés à la médecine, la pharmacie, produits
pour le diagnostic à usage médical, bactéricides, fongicides et
insecticides relevant du monopole pharmaceutique, désinfec-
tants, essences et extraits de plantes médicinales, produits pour
les soins de la bouche à usage médical, émulsions pour la pro-
tection des mains à usage pharmaceutique, préparations de vi-
tamines relevant du monopole pharmaceutique.
589 502
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, y compris boissons diététiques destinées à la consom-
mation humaine.

29 Fruits et légumes conservés; tous ces produits étant
biologiques ou issus de l'agriculture biologique.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops pour faire des boissons; tous ces produits étant
biologiques ou issus de l'agriculture biologique.
600 837
Liste limitée à:

14 Joaillerie, telles que boucles d'oreilles, colliers,
pendentifs, broches, bracelets et bagues; tous ces produits étant
en diamant ou comportant des diamants; accessoires en métaux
précieux, tels que boucles, porte-clefs, pinces porte-billets,
porte-monnaie; vaisselles en métaux précieux, telles que terri-
nes, vases, carafes, soupières, plats et coupes de champagne;

objets d'art en métaux précieux, tels que index pour livres, bols,
porte-fleurs, coupes et chandeliers.
604 726
Liste limitée à:

33 Vodka en provenance de Russie.
629 401 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 30: nougats, masse-
pains, douceurs de toutes sortes: tous ces produits provenant de
Jijona (Espagne); café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; en particulier glaces comestibles, ca-
ramels.
629 441
Admis pour tous les produits et services des classes 10 et 39;
admis pour les produits suivants de la classe 5: produits phar-
maceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques relevant du
monopole pharmaceutique; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceuti-
que, emplâtres et matériel pour pansements relevant du mono-
pole pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants relevant du monopole phar-
maceutique.
634 247 - Admis pour tous les produits de la classe 10; admis
pour les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceuti-
ques et vétérinaires; produits hygiéniques relevant du monopo-
le pharmaceutique; substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique,
emplâtres et matériel pour pansements relevant du monopole
pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants relevant du monopole pharma-
ceutique.
634 269
Liste limitée à:

20 Articles de literie tels qu'oreillers; coussins rem-
bourrés ayant une forme distincte; tous ces produits étant ex-
clusivement garnis de duvet d'oie.

24 Couvertures de lit et couvre-lits; couvertures, à sa-
voir couvertures pour mettre dans une housse, couettes et cou-
vertures ayant des coutures piquées; sacs de couchage; tous ces
produits étant exclusivement garnis de duvet d'oie.

25 Anoraks; tous ces produits étant exclusivement
garnis de duvet d'oie.
634 680
Liste limitée à:

18 Articles en cuir, à savoir sacs à main et de voyage,
valises, petites maroquineries compris dans cette classe, ser-
viettes, parapluies, cannes.

25 Articles d'habillement, gants, ceintures; ces pro-
duits étant en cuir; articles de bonneterie, cravates, foulards,
écharpes, bretelles.
634 709
Liste limitée à:

3 Savons et lotions pour le corps relevant du mono-
pole pharmaceutique.

5 Désinfectants pour la peau et pour les mains rele-
vant du monopole pharmaceutique.
667 246 (22/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Mélanges de boissons lactées composés essentiel-
lement de lait, préparations de lait sur, préparations de yaourt
également congelées, produits de crème, produits de kéfir, pro-
duits de babeurre, mélanges de lait, produits de petit-lait, mé-
langes de petit-lait, fromage blanc en grains, préparations de
fromage blanc en grains, tous les produits précités étant égale-
ment fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou des
fruits frais; desserts, en particulier crèmes, composées essen-
tiellement de lait et/ou des produits laitiers précités fabriqués
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en ajoutant des substances qui donnent de la consistance (ami-
don, gélatine, carraghénane, pectine, alginate, graisse végétale)
et des préparations de fruits et/ou des fruits frais ainsi que des
parfums et des aromatisants et/ou du chocolat; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique.

30 Produits de chocolaterie fourrés au fromage blanc
en grains ou avec des préparations de fromage blanc en grains;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique.

32 Produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, tous
deux sous forme de boissons, tous les produits précités étant
également fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou
des fruits frais, tous les produits précités étant issus de l'agricul-
ture biologique.

29 Milk mixture drinks mainly consisting of milk, sour
milk preparations, yoghurt products also frozen, cream pro-
ducts, kefir products, buttermilk products, milk mixture pro-
ducts, whey products, whey mixture products, curd white chee-
se, curd white cheese products, all aforementioned goods also
obtained by adding fruit preparations and/or fresh fruits; des-
serts, including creams, mainly of milk and/or dairy products
made by adding substances giving consistency (starch, gelatin,
carrageen, pectin, alginate, vegetable fat) and fruit prepara-
tions and/or fresh fruits as well as flavourings and aromatics
and/or chocolate; all these goods from organic farming.

30 Chocolate goods filled with curd white cheese or
with curd white cheese products; all goods from organic far-
ming.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also obtained by adding
fruit preparations and/or fresh fruits, all goods from organic
farming.
673 722 (21/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à base de vodka et de citron.
39 Embouteillage des boissons, particulièrement des

vins.
40 Coupage des boissons, particulièrement des vins.

673 802 (21/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka.
673 891 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 32; admis pour les produits suivants de la classe 33: bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières et des vins).
674 427 (22/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, préparations hygié-
niques à usage médical, substances diététiques à usage médi-
cal; désinfectants.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions for medical purposes, dietetic substances adapted for me-
dical use; disinfectants.
674 468 (23/1997)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques élaborés sous contrôle médical.
3 Cosmetics manufactured under medical supervi-

sion.
674 634 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 35 et 41; admis pour
les produits suivants de la classe 3: savons, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices; tous les produits précités
étant élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical.
674 710 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
1. / Accepted for all goods in class 1.
676 901 (7/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits en ces matières (papier, carton) non com-
pris d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

677 429 (25/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour lessiver, nettoyer; cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, parfums, matières odo-
rantes.

12 Automobiles, camions, motocyclettes, scooters,
vélomoteurs, bicyclettes; appareils de locomotion par air et par
eau.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
29 Gelées, confitures, compotes.
30 Farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-

mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver.

32 Boisson de table gazeuse non alcoolique contenant
du jus de raisin.

HU - Hongrie / Hungary
570 421 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant d'ori-
gine d'Extrême-Orient.
657 740 (17/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
650 274 (5/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.
651 496 (8/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.
653 872 (11/1997)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie, à savoir montres, montres étanches,
fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils et autres
instruments chronométriques, chronomètres étanches, chrono-
graphes, appareils de chronométrage sportif, installations ho-
raires, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers pour l'hor-
logerie.

LV - Lettonie / Latvia
632 504 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
pour les produits suivants de la classe 30: pâtisserie, à l'excep-
tion des gaufres et gaufrettes.

PL - Pologne / Poland
600 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
610 634 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
619 769 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 6 et 9;
refusé pour les produits suivants de la classe 11: appareils de
ventilation.
649 358 (3/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
649 365 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
649 385 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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649 826 (4/1997)

A supprimer de la liste:
9 Équipements et appareils optiques, électrotechni-

ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
réception, la restitution et le traitement de sons, signaux, signes
et/ou d'images; appareils d'enregistrement, de traitement,
d'émission, de transmission, d'aiguillage, de mémorisation et
de sortie d'informations et de données; ordinateurs de commu-
nication, logiciels.

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
560 362

CU - Cuba / Cuba
567 818

DE - Allemagne / Germany
R 331 818

PT - Portugal / Portugal
2R 207 367 R 215 010 R 215 014

R 215 015 R 215 016 R 215 017
R 215 018 R 215 043 R 215 066
R 215 090 R 215 097 R 215 160
R 215 171 R 215 197 R 215 198
R 215 201 R 215 202 R 215 203
R 215 204 R 215 205 R 215 206
R 215 207 R 215 208 R 215 209
R 215 390 R 215 395 R 215 404
R 215 412 R 215 418 R 215 422
R 215 423 R 215 436 R 215 532
R 215 533 R 215 537 R 215 539
R 215 552 R 215 560 R 215 562
R 215 566 R 215 571 R 215 572
R 215 575 R 215 576 R 215 577
R 215 578 R 215 579 R 215 580
R 215 581 R 215 582 R 215 583
R 215 584 R 215 586 R 215 589
R 215 590 R 223 845

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
2R 136 770

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CN - Chine / China

554 687 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /

The former Yugoslav Republic of Macedonia

493 702 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.

ERRATA
Les informations qui suivent concernent certaines décisions
finales de refus notifiées au Bureau international par l'Of-
fice allemand des brevets relatives à des refus prononcés
par l'Office de la République fédérale d'Allemagne ou par
l'Office de l’ex-République démocratique allemande avant
le 3 octobre 1990 (date de l'adhésion de la République dé-
mocratique allemande à la République fédérale d’Allema-
gne). Le numéro de la publication Les Marques internatio-
nales dans lequel chaque décision a été publiée à l’origine
est indiqué après le numéro de l'enregistrement internatio-
nal concerné / The following information relates to final de-
cisions of refusal notified to the International Bureau by the
German Patent Office in relation to refusals issued by the Of-
fice of the Federal Republic of Germany or the Office of the
former German Democratic Republic before October 3, 1990
(the date of accession by the German Democratic Republic to
the Federal Republic of Germany). The number of the publi-
cation Les Marques internationales in which each decision
was originally published is indicated after the number of the
international registration concerned.

Décisions finales publiées sous la rubrique "Allemagne"
qui auraient dû être publiées sous la rubrique "Allemagne
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la
République fédérale d'Allemagne)" / Final decisions pu-
blished under the heading "Germany" which should have
been published under the heading "Germany (without the
territory that prior to October 3, 1990, constituted the Federal
Republic of Germany)".

DD - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the Federal Republic of Germany)
2R 177 091 (16/1996) R 225 563 ( 2/1996)

R 409 865 (11/1995) 441 513 ( 4/1996)
448 447 (10/1996) 449 573 (12/1995)
484 468 (10/1995) 486 072 (10/1995)
486 091 (10/1995) 486 102 (10/1995)
486 175 (10/1995) 486 212 (10/1995)
486 215 (10/1995) 486 351 (10/1995)
486 356 (10/1995) 486 362 (10/1995)
486 363 (10/1995) 486 371 (10/1995)
486 372 (10/1995) 486 422 (10/1995)
486 423 (11/1995) 486 469 (10/1995)
486 472 (11/1995) 486 473 (10/1995)
486 530 (10/1995) 486 537 (11/1995)
486 539 (11/1995) 486 541 (10/1995)
486 606 (10/1995) 486 607 (10/1995)
486 608 (11/1995) 486 627 (10/1995)
486 661 (10/1995) 486 710 (10/1995)
486 787 (11/1995) 486 903 (11/1995)
486 911 (11/1995) 486 942 (10/1995)
486 958 (11/1995) 486 959 (11/1995)
486 963 (11/1995) 487 009 (11/1995)
487 066 (11/1995) 487 144 (11/1995)
487 154 (11/1995) 487 265 (11/1995)
487 368 (11/1995) 487 369 (11/1995)
487 370 (11/1995) 487 391 (11/1995)
487 392 (10/1995) 487 682 (11/1995)
487 748 (11/1995) 487 749 (11/1995)
487 750 (11/1995) 487 760 (11/1995)
487 761 (11/1995) 487 798 (11/1995)
487 799 (11/1995) 487 826 (11/1995)
487 836 (11/1995) 487 890 (11/1995)
488 130 (11/1995) 488 168 (11/1995)
488 225 (11/1995) 488 228 (11/1995)
488 261 (11/1995) 488 464 (11/1995)
488 465 (11/1995) 488 508 (11/1995)
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488 550 (11/1995) 488 589 (11/1995)
488 596 (11/1995) 488 620 (11/1995)
488 633 (11/1995) 488 696 (11/1995)
488 702 (11/1995) 488 727 (11/1995)
488 732 (10/1995) 488 777 (10/1995)
488 885 (10/1995) 488 934 (10/1995)
488 966 (10/1995) 488 971 (10/1995)
489 002 (10/1995) 489 018 (10/1995)
489 019 (10/1995) 489 024 (11/1995)
489 025 (11/1995) 489 060 (11/1995)
489 063 (11/1995) 489 102 (11/1995)
489 108 (11/1995) 489 110 (14/1996)
489 200 (10/1995) 489 236 (10/1995)
489 382 (10/1995) 489 384 (11/1995)
489 394 (10/1995) 489 454 (10/1995)
489 455 (11/1995) 489 516 (10/1995)
489 519 (10/1995) 489 537 (10/1995)
489 538 (10/1995) 489 582 (11/1995)
489 586 (11/1995) 489 587 (11/1995)
489 591 (10/1995) 489 623 (10/1995)
489 660 (10/1995) 489 691 (11/1995)
489 697 (10/1995) 489 730 (10/1995)
489 739 (10/1995) 489 776 (10/1995)
489 785 (10/1995) 489 786 (10/1995)
489 803 (11/1995) 489 807 (11/1995)
489 808 (11/1995) 489 809 (11/1995)
489 810 (11/1995) 489 838 (10/1995)
489 862 (11/1995) 489 869 (11/1995)
489 919 (11/1995) 489 956 (11/1995)
489 957 (11/1995) 489 958 (11/1995)
489 959 (11/1995) 490 003 (10/1995)
490 004 (10/1995) 490 012 (10/1995)
490 022 (10/1995) 490 023 (11/1995)
490 024 (11/1995) 490 025 (10/1995)
490 044 (10/1995) 490 047 (11/1995)
490 048 (11/1995) 490 049 (10/1995)
490 050 (10/1995) 490 051 (10/1995)
490 052 (10/1995) 490 077 (11/1995)
490 096 (10/1995) 490 121 (11/1995)
490 122 (11/1995) 490 123 (11/1995)
490 130 (11/1995) 490 183 (11/1995)
490 194 (11/1995) 490 198 (11/1995)
490 203 (11/1995) 490 219 (11/1995)
490 223 (11/1995) 490 238 (11/1995)
490 251 (11/1995) 490 281 (11/1995)
490 282 (11/1995) 490 321 (11/1995)
490 388 (11/1995) 490 389 (11/1995)
490 409 (11/1995) 490 418 (11/1995)
490 473 (10/1995) 490 478 (11/1995)
490 497 (10/1995) 490 509 (10/1995)
490 534 (10/1995) 490 623 (10/1995)
490 705 (10/1995) 490 707 (12/1995)
490 768 (11/1995) 490 772 (11/1995)
490 798 (11/1995) 490 807 (10/1995)
490 857 (10/1995) 490 863 (11/1995)
490 883 (10/1995) 490 884 (11/1995)
490 919 (10/1995) 490 926 (10/1995)
490 937 (11/1995) 490 945 (10/1995)
490 948 (11/1995) 490 949 (10/1995)
490 953 (10/1995) 490 959 (11/1995)
490 964 (10/1995) 490 965 (11/1995)
491 008 (11/1995) 491 031 (11/1995)
491 032 (11/1995) 491 102 (11/1995)
491 164 (10/1995) 491 172 (10/1995)
491 236 (12/1995) 491 237 (12/1995)
491 244 (10/1995) 491 245 (12/1995)
491 274 (10/1995) 491 356 (10/1995)
491 359 (10/1995) 491 375 (10/1995)
491 403 (10/1995) 491 406 (10/1995)
491 433 (10/1995) 491 503 (10/1995)
491 529 (10/1995) 491 572 (10/1995)
491 684 (10/1995) 491 691 (10/1995)
491 712 (10/1995) 491 967 (10/1995)

492 122 (10/1995) 492 152 (10/1995)
492 170 (10/1995) 492 201 (10/1995)
492 230 (10/1995) 492 364 (10/1995)
492 388 (10/1995) 492 395 (10/1995)
492 431 (10/1995) 492 437 (10/1995)
492 464 (10/1995) 492 649 (10/1995)
492 657 (10/1995) 492 675 ( 2/1996)
492 677 (10/1995) 492 847 (10/1995)
492 885 (10/1995) 492 888 (10/1995)
492 889 (10/1995) 492 890 (10/1995)
492 893 (10/1995) 492 900 (10/1995)
492 944 (10/1995) 493 002 (10/1995)
493 005 (12/1995) 493 011 (10/1995)
493 018 (10/1995) 493 043 (10/1995)
493 055 (11/1995) 493 100 (10/1995)
493 233 (10/1995) 493 282 (10/1995)
493 290 (10/1995) 493 304 (10/1995)
493 313 (10/1995) 493 325 (10/1995)
493 336 (10/1995) 493 339 (11/1995)
493 342 (10/1995) 493 343 (10/1995)
493 345 (10/1995) 493 397 (12/1995)
493 415 (10/1995) 493 433 (10/1995)
493 529 (10/1995) 493 531 (10/1995)
493 613 (10/1995) 493 636 (10/1995)
493 657 (10/1995) 493 686 (10/1995)
493 754 (10/1995) 493 971 (10/1995)
494 449 ( 7/1996) 495 047 (11/1995)
496 491 (11/1995) 496 505 (11/1995)
496 685 (11/1995) 496 820 (11/1995)
496 863 ( 4/1996) 496 891 (11/1995)
497 016 (11/1995) 497 034 (11/1995)
497 038 (11/1995) 497 145 (11/1995)
497 146 (11/1995) 497 147 (11/1995)
497 196 (10/1995) 497 222 (11/1995)
497 232 (11/1995) 497 264 (11/1995)
497 265 (11/1995) 497 266 (10/1995)
497 268 (11/1995) 497 317 (11/1995)
497 323 (10/1995) 497 329 (10/1995)
497 384 (11/1995) 497 385 (11/1995)
497 386 (11/1995) 497 411 (11/1995)
497 418 (10/1995) 497 426 (10/1995)
497 441 (11/1995) 497 454 (11/1995)
497 455 (11/1995) 497 456 (11/1995)
497 543 (11/1995) 497 544 (11/1995)
497 578 (11/1995) 497 579 (11/1995)
497 619 (11/1995) 497 621 (11/1995)
497 680 (11/1995) 497 748 (11/1995)
497 749 (11/1995) 497 788 (10/1995)
497 790 (10/1995) 497 796 (11/1995)
497 825 (11/1995) 497 826 (11/1995)
497 827 (11/1995) 497 875 (10/1995)
497 883 (10/1995) 497 923 (10/1995)
497 941 (10/1995) 497 946 (10/1995)
497 959 (10/1995) 497 975 (10/1995)
497 991 (11/1995) 498 051 (10/1995)
498 052 (11/1995) 498 057 (11/1995)
498 078 (11/1995) 498 080 (11/1995)
498 103 (11/1995) 498 120 (11/1995)
498 177 (11/1995) 498 184 (11/1995)
498 186 (11/1995) 498 193 (11/1995)
498 198 (10/1995) 498 281 (10/1995)
498 289 (11/1995) 498 291 (11/1995)
498 292 (10/1995) 498 293 (10/1995)
498 303 (10/1995) 498 309 (11/1995)
498 345 (10/1995) 498 346 (10/1995)
498 391 (10/1995) 498 431 (10/1995)
498 432 (10/1995) 498 444 (10/1995)
498 480 (10/1995) 498 524 (10/1995)
498 543 (10/1995) 498 598 (10/1995)
498 604 (10/1995) 498 611 (10/1995)
498 626 (10/1995) 498 640 (10/1995)
498 690 (10/1995) 498 732 (10/1995)
498 801 (10/1995) 498 814 (10/1995)
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498 832 (10/1995) 498 850 (11/1995)
498 851 (11/1995) 498 855 (11/1995)
498 872 (11/1995) 498 873 (11/1995)
498 885 (11/1995) 498 886 (11/1995)
498 946 (11/1995) 498 947 ( 2/1996)
498 965 (11/1995) 499 002 (11/1995)
499 022 (11/1995) 499 023 (11/1995)
499 053 (11/1995) 499 086 (11/1995)
499 104 (11/1995) 499 181 (10/1995)
499 187 (10/1995) 499 188 (11/1995)
499 211 (11/1995) 499 256 (11/1995)
499 263 (11/1995) 499 282 (11/1995)
499 285 (11/1995) 499 288 (11/1995)
499 300 (11/1995) 499 346 (11/1995)
499 351 (11/1995) 499 362 (11/1995)
499 392 (11/1995) 499 413 (11/1995)
499 414 (11/1995) 499 415 (11/1995)
499 457 (11/1995) 499 468 (11/1995)
499 469 (11/1995) 499 516 (11/1995)
499 522 (11/1995) 499 524 (11/1995)
499 525 (11/1995) 499 535 (10/1995)
499 538 (11/1995) 499 591 (11/1995)
499 594 (10/1995) 499 596 (11/1995)
499 611 (11/1995) 499 628 (10/1995)
499 643 (11/1995) 499 645 (10/1995)
499 646 (10/1995) 499 647 (10/1995)
499 651 (10/1995) 499 652 (10/1995)
499 827 (11/1995) 499 847 (10/1995)
499 871 (11/1995) 499 938 (10/1995)
499 959 (10/1995) 499 982 (10/1995)
499 993 (11/1995) 500 008 (11/1995)
500 052 (11/1995) 500 068 (11/1995)
500 069 (11/1995) 500 116 (11/1995)
500 156 (10/1995) 500 157 (10/1995)
500 168 (11/1995) 500 204 (11/1995)
500 207 (12/1995) 500 208 (12/1995)
500 314 (11/1995) 500 316 (11/1995)
500 378 (11/1995) 500 434 (11/1995)
500 471 (12/1995) 500 480 (11/1995)
500 493 (12/1995) 500 513 (12/1995)
500 514 (12/1995) 500 554 (11/1995)
500 591 (10/1995) 500 595 (11/1995)
500 675 (12/1995) 500 679 (11/1995)
500 680 (11/1995) 500 682 (11/1995)
500 683 (11/1995) 500 684 (11/1995)
500 698 (11/1995) 500 700 (12/1995)
500 739 (12/1995) 500 751 (11/1995)
500 783 (12/1995) 500 831 (12/1995)
500 840 (11/1995) 500 841 (11/1995)
500 865 (11/1995) 500 866 (12/1995)
500 867 (11/1995) 501 017 (11/1995)
501 027 (11/1995) 501 041 (11/1995)
501 063 (11/1995) 501 084 (11/1995)
501 156 (11/1995) 501 158 (11/1995)
501 159 (11/1995) 501 251 (11/1995)
501 252 (11/1995) 501 279 (11/1995)
501 281 (11/1995) 501 296 (11/1995)
501 297 (11/1995) 501 298 (11/1995)
501 304 (11/1995) 501 305 (11/1995)
501 325 (11/1995) 501 351 (11/1995)
501 361 (11/1995) 501 379 (11/1995)
501 380 (11/1995) 501 437 (11/1995)
501 458 (11/1995) 501 459 (11/1995)
501 460 (11/1995) 501 469 (11/1995)
501 472 (11/1995) 501 474 (11/1995)
501 486 (11/1995) 501 504 (11/1995)
501 519 (11/1995) 501 531 (11/1995)
501 564 (11/1995) 501 624 ( 2/1996)
501 639 (11/1995) 501 651 (11/1995)
501 727 (11/1995) 501 728 (11/1995)
501 736 (11/1995) 501 738 (11/1995)
501 741 (11/1995) 501 745 (11/1995)
501 787 (11/1995) 501 805 (11/1995)

501 811 (11/1995) 501 829 (10/1995)
501 871 (11/1995) 501 895 (10/1995)
501 899 (11/1995) 501 903 (11/1995)
501 908 (11/1995) 501 967 (11/1995)
501 988 (11/1995) 502 067 (11/1995)
502 141 (11/1995) 502 142 (11/1995)
502 158 (11/1995) 502 205 (11/1995)
502 211 (11/1995) 502 219 (12/1995)
502 269 (11/1995) 502 361 (11/1995)
502 401 (11/1995) 502 550 (11/1995)
502 551 (11/1995) 502 555 (11/1995)
502 556 (11/1995) 502 568 (11/1995)
502 593 (11/1995) 502 638 (11/1995)
502 646 (11/1995) 502 688 (11/1995)
502 704 (11/1995) 502 719 (11/1995)
502 721 (11/1995) 502 735 (11/1995)
502 736 (11/1995) 502 754 (11/1995)
502 757 (11/1995) 502 758 (11/1995)
502 759 (11/1995) 502 760 (11/1995)
502 761 (11/1995) 502 768 (11/1995)
502 823 (11/1995) 502 824 (11/1995)
502 845 (11/1995) 502 852 (11/1995)
502 856 (11/1995) 502 872 (11/1995)
502 909 (11/1995) 502 914 (11/1995)
502 927 (11/1995) 502 937 (11/1995)
503 031 (11/1995) 503 103 (11/1995)
503 112 (11/1995) 503 128 (11/1995)
503 187 (11/1995) 503 253 (11/1995)
503 274 (11/1995) 503 288 (12/1995)
503 320 (11/1995) 503 321 (11/1995)
503 322 (11/1995) 503 354 (11/1995)
503 371 (12/1995) 503 372 (12/1995)
503 391 (10/1995) 503 406 (12/1995)
503 407 (10/1995) 503 408 (12/1995)
503 409 (12/1995) 503 410 (12/1995)
503 411 (12/1995) 503 412 (12/1995)
503 413 (12/1995) 503 414 (12/1995)
503 415 (12/1995) 503 416 (12/1995)
503 421 (12/1995) 503 460 (10/1995)
503 468 (12/1995) 503 476 (10/1995)
503 501 (12/1995) 503 502 (12/1995)
503 508 (12/1995) 503 526 (12/1995)
503 527 (12/1995) 503 528 (10/1995)
503 538 (12/1995) 503 542 (10/1995)
503 545 (10/1995) 503 633 (12/1995)
503 634 (10/1995) 503 806 (12/1995)
503 808 (10/1995) 503 830 (12/1995)
503 853 (11/1995) 503 883 (11/1995)
503 948 (10/1995) 504 032 (12/1995)
504 121 (10/1995) 504 142 (12/1995)
504 153 (12/1995) 504 154 (12/1995)
504 280 (10/1995) 504 294 (10/1995)
504 336 (10/1995) 504 366 (10/1995)
504 367 (10/1995) 504 424 (12/1995)
504 467 (12/1995) 504 472 (12/1995)
504 473 (12/1995) 504 482 (12/1995)
504 506 (12/1995) 504 518 (12/1995)
504 567 (12/1995) 504 611 (12/1995)
504 614 (12/1995) 504 621 (12/1995)
504 639 (12/1995) 504 640 (11/1995)
504 664 (11/1995) 504 715 (11/1996)
504 716 (11/1995) 504 770 (12/1995)
504 884 (12/1995) 504 906 (11/1995)
504 909 (11/1995) 504 911 (11/1995)
504 912 (11/1995) 504 914 (11/1995)
504 993 (11/1995) 505 038 (11/1995)
505 112 (11/1995) 505 143 (11/1995)
505 144 (11/1995) 505 145 (11/1995)
505 146 (11/1995) 505 160 (11/1995)
505 186 (11/1995) 505 219 (11/1995)
505 241 (11/1996) 505 267 (11/1995)
505 375 (11/1995) 505 413 (11/1995)
505 420 (11/1995) 505 476 (11/1995)
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505 479 (11/1995) 505 484 (11/1995)
505 488 (11/1995) 505 532 (11/1995)
505 580 (11/1995) 505 600 (11/1995)
505 629 (11/1995) 505 681 (11/1995)
505 687 (11/1995) 505 755 (11/1995)
505 796 (11/1995) 505 797 (11/1995)
505 805 (11/1995) 505 818 (11/1995)
505 826 (11/1995) 505 827 (11/1995)
505 828 (11/1995) 505 829 (10/1995)
505 829 (11/1995) 505 830 (11/1995)
505 831 (11/1995) 505 833 (11/1995)
505 846 (11/1995) 505 855 (11/1995)
505 918 (11/1995) 505 976 (11/1995)
505 983 (11/1995) 505 999 (11/1995)
506 021 (11/1995) 506 023 (11/1995)
506 025 (11/1995) 506 052 (11/1995)
506 053 (11/1995) 506 057 (11/1995)
506 058 (11/1995) 506 092 (11/1995)
506 144 (11/1995) 506 146 (11/1995)
506 147 (11/1995) 506 148 (11/1995)
506 149 (11/1995) 506 157 (11/1995)
506 186 (11/1995) 506 196 (11/1995)
506 203 (11/1995) 506 246 (11/1995)
506 247 (11/1995) 506 268 (11/1995)
506 282 (11/1995) 506 300 (11/1995)
506 301 (11/1995) 506 304 (11/1995)
506 370 (11/1995) 506 371 (11/1995)
506 409 (11/1995) 506 411 (11/1995)
506 434 (11/1995) 506 440 (11/1995)
506 522 (11/1995) 506 524 (11/1995)
506 560 (11/1995) 506 561 (11/1995)
506 579 (11/1995) 506 591 (11/1995)
506 604 (11/1995) 506 605 (11/1995)
506 639 (11/1995) 506 642 (11/1995)
506 643 (11/1995) 506 661 (11/1995)
506 711 (11/1995) 506 716 (11/1995)
506 721 (11/1995) 506 730 (11/1995)
506 783 (11/1995) 506 846 (11/1995)
506 865 (11/1995) 506 913 (11/1995)
506 922 (11/1995) 506 924 (11/1995)
506 933 (11/1995) 506 936 (11/1995)
506 942 (11/1995) 506 945 (11/1995)
506 946 (11/1995) 507 012 (11/1995)
507 014 (11/1995) 507 015 (11/1995)
507 016 (11/1995) 507 017 (11/1995)
507 027 (11/1995) 507 036 (11/1995)
507 041 (11/1995) 507 087 (11/1995)
507 100 (11/1995) 507 131 (11/1995)
507 147 (11/1995) 507 164 (11/1995)
507 174 (11/1995) 507 196 (11/1995)
507 287 (11/1995) 507 291 (10/1995)
507 360 (11/1995) 507 428 (10/1995)
507 493 (10/1995) 507 559 (10/1995)
507 562 (10/1995) 507 593 (10/1995)
507 683 (10/1995) 507 684 (10/1995)
507 733 (11/1995) 507 741 (11/1995)
507 748 (11/1995) 507 749 (11/1995)
507 771 (10/1995) 507 772 (10/1995)
507 773 (10/1995) 507 791 (10/1995)
507 809 (10/1995) 507 834 (10/1995)
507 835 (10/1995) 507 958 (11/1995)
507 971 (11/1995) 507 991 (11/1995)
508 002 (11/1995) 508 005 (11/1995)
508 024 (11/1995) 508 028 (11/1995)
508 044 (11/1995) 508 046 (11/1995)
508 079 (11/1995) 508 166 (11/1995)
508 184 (11/1995) 508 218 (11/1995)
508 227 (11/1995) 508 269 (11/1995)
508 270 (11/1995) 508 299 (11/1995)
508 321 (11/1995) 508 322 (11/1995)
508 362 (11/1995) 508 364 (11/1995)
508 397 (11/1995) 508 421 (11/1995)
508 435 (11/1995) 508 477 (11/1995)

508 480 (11/1995) 508 486 (11/1995)
508 564 (11/1995) 508 609 (11/1995)
508 617 (11/1995) 508 620 (11/1995)
508 625 ( 2/1996) 508 628 (11/1995)
508 631 (11/1995) 508 689 (11/1995)
508 733 (11/1995) 508 740 (11/1995)
508 751 (11/1995) 508 753 (11/1995)
508 754 (11/1995) 508 843 (11/1995)
508 868 (11/1995) 508 910 (11/1995)
508 914 (11/1995) 508 924 (11/1995)
508 977 (11/1995) 509 009 (11/1995)
509 010 (11/1995) 509 011 (11/1995)
509 012 (11/1995) 509 013 (11/1995)
509 017 (11/1995) 509 023 (11/1995)
509 031 (11/1995) 509 057 (11/1995)
509 058 (11/1995) 509 079 (11/1995)
509 095 (11/1995) 509 120 (11/1995)
509 122 (11/1995) 509 123 (11/1995)
509 130 (11/1995) 509 131 (11/1995)
509 241 (11/1995) 509 254 (11/1995)
509 306 (11/1995) 509 307 (11/1995)
509 308 (11/1995) 509 309 (11/1995)
509 311 (11/1995) 509 324 (11/1995)
509 326 (11/1995) 509 334 (11/1995)
509 364 (11/1995) 509 375 (11/1995)
509 416 ( 4/1996) 509 423 (11/1995)
509 431 (11/1995) 509 432 (11/1995)
509 564 (11/1995) 509 570 (11/1995)
509 571 (11/1995) 509 600 (11/1995)
509 606 (11/1995) 509 609 (11/1995)
509 635 (11/1995) 509 636 (11/1995)
509 695 (11/1995) 509 727 (11/1995)
509 728 (11/1995) 509 732 (11/1995)
509 734 ( 4/1996) 509 772 (11/1995)
509 773 (11/1995) 509 779 (11/1995)
509 820 (11/1995) 509 821 (11/1995)
509 832 (11/1995) 509 835 (11/1995)
509 902 (11/1995) 509 905 (11/1995)
509 978 (11/1995) 510 013 (11/1995)
510 018 (11/1995) 510 049 (11/1995)
510 050 (11/1995) 510 103 (11/1995)
510 104 (11/1995) 510 105 (11/1995)
510 124 (11/1995) 510 188 (11/1995)
510 189 (11/1995) 510 193 (11/1995)
510 205 (11/1995) 510 209 (11/1995)
510 211 (11/1995) 510 213 (11/1995)
510 235 (11/1995) 510 236 (11/1995)
510 306 (11/1995) 510 309 (11/1995)
510 318 (11/1995) 510 319 (11/1995)
510 323 (12/1995) 510 324 (11/1995)
510 325 (11/1995) 510 347 (11/1995)
510 348 (11/1995) 510 361 (11/1995)
510 386 (11/1995) 510 410 (11/1995)
510 536 (11/1995) 510 555 (11/1995)
510 566 (11/1995) 510 567 (11/1995)
510 572 (11/1995) 510 582 (11/1995)
510 605 (11/1995) 510 635 (11/1995)
510 662 (11/1995) 510 663 (11/1995)
510 711 (11/1995) 510 752 (11/1995)
510 796 (11/1995) 510 797 (11/1995)
510 824 (11/1995) 510 854 (11/1995)
510 855 (11/1995) 510 857 (11/1995)
510 858 (11/1995) 510 859 (11/1995)
510 864 (11/1995) 510 875 (11/1995)
510 897 (11/1995) 510 996 (11/1995)
511 034 (11/1995) 511 066 (11/1995)
511 097 (11/1995) 511 191 (12/1995)
511 312 (11/1995) 511 323 (11/1995)
511 326 (14/1996) 511 330 (11/1995)
511 332 (11/1995) 511 442 (11/1995)
511 458 (11/1995) 511 480 (11/1995)
511 488 (12/1995) 511 489 (11/1995)
511 492 (11/1995) 511 517 (11/1995)
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511 517 ( 3/1997) 511 517 ( 6/1997)
511 518 ( 1/1996) 511 569 ( 1/1996)
511 574 ( 1/1996) 511 577 ( 1/1996)
511 622 ( 1/1996) 511 652 (10/1996)
511 655 ( 1/1996) 511 679 ( 1/1996)
511 735 ( 1/1996) 511 738 ( 1/1996)
511 746 ( 1/1996) 511 773 ( 1/1996)
511 785 ( 1/1996) 511 812 ( 1/1996)
511 848 ( 1/1996) 511 849 ( 1/1996)
511 885 ( 1/1996) 511 930 ( 1/1996)
512 007 ( 1/1996) 512 008 ( 1/1996)
512 031 ( 1/1996) 512 039 ( 1/1996)
512 084 ( 1/1996) 512 143 ( 1/1996)
512 145 ( 1/1996) 512 153 ( 1/1996)
512 154 ( 1/1996) 512 165 ( 1/1996)
512 210 ( 1/1996) 512 214 ( 1/1996)
512 215 ( 1/1996) 512 216 ( 1/1996)
512 228 ( 1/1996) 512 270 ( 1/1996)
512 290 ( 1/1996) 512 305 ( 1/1996)
512 339 ( 1/1996) 512 364 ( 1/1996)
512 376 ( 1/1996) 512 388 ( 1/1996)
512 398 ( 1/1996) 512 399 ( 2/1996)
512 549 ( 1/1996) 512 550 ( 1/1996)
512 582 ( 1/1996) 512 634 ( 1/1996)
512 673 ( 1/1996) 512 692 ( 1/1996)
512 719 ( 1/1996) 512 731 ( 1/1996)
512 736 ( 1/1996) 512 737 (12/1995)
512 741 ( 1/1996) 512 743 (12/1995)
512 769 (12/1995) 512 775 ( 1/1996)
512 787 ( 1/1996) 512 804 (12/1995)
512 842 (12/1995) 512 898 ( 1/1996)
512 908 ( 1/1996) 512 909 ( 1/1996)
512 910 (12/1995) 512 911 ( 1/1996)
512 977 (12/1995) 513 058 (12/1995)
513 068 ( 1/1996) 513 105 ( 1/1996)
513 106 ( 1/1996) 513 107 (12/1995)
513 110 (12/1995) 513 112 (12/1995)
513 115 (12/1995) 513 239 ( 1/1996)
513 282 ( 1/1996) 513 326 ( 1/1996)
513 334 ( 1/1996) 513 335 ( 2/1996)
513 340 (12/1995) 513 352 (12/1995)
513 429 ( 1/1996) 513 443 ( 1/1996)
513 453 ( 1/1996) 513 462 (12/1995)
513 511 (12/1995) 513 515 ( 1/1996)
513 534 ( 1/1996) 513 552 (12/1995)
513 553 ( 1/1996) 513 554 (12/1995)
513 594 (12/1995) 513 595 ( 1/1996)
513 630 ( 1/1996) 513 637 (12/1995)
513 647 (12/1995) 513 676 ( 1/1996)
513 680 ( 1/1996) 513 729 ( 1/1996)
513 730 ( 1/1996) 513 763 ( 1/1996)
513 768 (10/1995) 513 780 (10/1995)
513 788 (10/1995) 513 803 (10/1995)
513 816 (10/1995) 513 819 (10/1995)
513 871 (10/1995) 513 885 (10/1995)
513 934 (10/1995) 513 942 (10/1995)
513 943 (10/1995) 513 963 (10/1995)
513 990 (10/1995) 514 000 (10/1995)
514 007 (10/1995) 514 090 (10/1995)
514 092 (10/1995) 514 127 (10/1995)
514 140 (10/1995) 514 142 (10/1995)
514 150 (10/1995) 514 157 (10/1995)
514 309 (10/1995) 514 340 (10/1995)
514 343 (10/1995) 514 346 (10/1995)
514 394 (10/1995) 514 396 (11/1996)
514 415 (10/1995) 514 435 (10/1995)
514 438 (10/1995) 514 442 (11/1995)
514 449 (10/1995) 514 453 (10/1995)
514 486 (10/1995) 514 518 (10/1995)
514 519 (10/1995) 514 520 (10/1995)
514 678 (11/1995) 514 729 (10/1995)
514 956 (11/1995) 514 957 (11/1995)
514 993 (11/1995) 515 015 (10/1995)

515 059 (11/1995) 515 074 (10/1995)
515 128 (11/1995) 515 256 (11/1995)
515 257 (11/1995) 515 308 (11/1995)
515 335 (11/1995) 515 373 (11/1995)
515 399 (11/1995) 515 406 (10/1995)
515 412 (10/1995) 515 418 (11/1995)
515 419 (11/1995) 515 420 (10/1995)
515 421 (10/1995) 515 470 (10/1995)
515 477 (10/1995) 515 478 (10/1995)
515 479 (10/1995) 515 480 (10/1995)
515 481 (10/1995) 515 516 (11/1995)
515 550 (11/1995) 515 552 (11/1995)
515 553 (11/1995) 515 555 (11/1995)
515 583 (11/1995) 515 594 (11/1995)
515 597 (11/1995) 515 603 (11/1995)
515 642 (11/1995) 515 656 (11/1995)
515 661 (11/1995) 515 663 (11/1995)
515 734 (11/1995) 515 787 (11/1995)
515 788 (11/1995) 515 789 (11/1995)
515 790 (11/1995) 515 791 (11/1995)
515 792 (11/1995) 515 833 (11/1995)
515 846 (11/1995) 515 848 (11/1995)
515 996 (11/1995) 516 020 (11/1995)
516 032 (11/1995) 516 042 (11/1995)
516 078 (11/1995) 516 125 (11/1995)
516 132 (11/1995) 516 219 (11/1995)
516 228 (11/1995) 516 230 (11/1995)
516 269 (11/1995) 516 278 (11/1995)
516 308 (11/1995) 516 336 (11/1995)
516 337 (11/1995) 516 352 (11/1995)
516 356 (11/1995) 516 357 (11/1995)
516 358 (11/1995) 516 366 (11/1995)
516 430 ( 2/1996) 516 466 ( 1/1996)
516 472 ( 1/1996) 516 475 ( 1/1996)
516 543 ( 1/1996) 516 550 ( 1/1996)
516 558 ( 1/1996) 516 575 ( 1/1996)
516 576 ( 1/1996) 516 622 ( 1/1996)
516 629 ( 1/1996) 516 638 ( 1/1996)
516 693 ( 1/1996) 516 703 ( 1/1996)
516 793 A ( 3/1996) 516 824 ( 1/1996)
516 838 ( 1/1996) 516 842 ( 1/1996)
516 844 ( 1/1996) 516 848 ( 1/1996)
516 942 ( 1/1996) 516 962 ( 1/1996)
516 970 ( 2/1996) 516 985 ( 1/1996)
516 988 ( 2/1996) 517 006 ( 1/1996)
517 025 ( 1/1996) 517 078 ( 1/1996)
517 084 ( 1/1996) 517 156 ( 1/1996)
517 189 ( 1/1996) 517 350 ( 1/1996)
517 361 (12/1995) 517 380 ( 1/1996)
517 383 (12/1995) 517 417 (12/1995)
517 418 (12/1995) 517 419 (12/1995)
517 420 (12/1995) 517 430 ( 1/1996)
517 431 (12/1995) 517 467 ( 1/1996)
517 468 ( 1/1996) 517 469 ( 1/1996)
517 539 ( 1/1996) 517 599 (12/1995)
517 639 ( 1/1996) 517 652 (12/1995)
517 677 (12/1995) 517 678 ( 1/1996)
517 679 ( 1/1996) 517 693 (12/1995)
517 714 (12/1995) 517 748 ( 1/1996)
517 749 ( 1/1996) 517 750 ( 1/1996)
517 754 ( 1/1996) 517 787 ( 1/1996)
517 791 ( 1/1996) 517 911 (12/1995)
517 912 ( 4/1996) 517 913 (12/1995)
517 914 (12/1995) 517 943 ( 1/1996)
517 982 ( 1/1996) 517 996 (12/1995)
518 050 (12/1995) 518 051 ( 1/1996)
518 064 (12/1995) 518 074 (12/1995)
518 100 (12/1995) 518 110 ( 1/1996)
518 120 (12/1995) 518 127 ( 1/1996)
518 140 (12/1995) 518 218 ( 1/1996)
518 251 ( 1/1996) 518 274 ( 1/1996)
518 341 ( 1/1996) 518 374 (12/1995)
518 378 (12/1995) 518 437 (12/1995)
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518 440 (12/1995) 518 448 (12/1995)
518 449 ( 1/1996) 518 457 ( 1/1996)
518 504 ( 1/1996) 518 507 ( 1/1996)
518 627 ( 1/1996) 518 690 ( 1/1996)
518 694 ( 1/1996) 518 696 ( 2/1996)
518 742 ( 1/1996) 518 804 (12/1995)
518 805 (12/1995) 518 807 ( 1/1996)
518 822 ( 1/1996) 518 869 ( 1/1996)
518 952 (12/1995) 518 996 ( 1/1996)
519 048 (12/1995) 519 078 (12/1995)
519 080 ( 1/1996) 519 118 ( 1/1996)
519 178 ( 1/1996) 519 264 ( 1/1996)
519 376 ( 3/1996) 519 454 ( 1/1996)
519 455 ( 1/1996) 519 503 ( 1/1996)
519 514 ( 1/1996) 519 516 ( 3/1996)
519 517 ( 2/1996) 519 525 ( 1/1996)
519 544 ( 1/1996) 519 545 ( 1/1996)
519 546 ( 1/1996) 519 566 ( 1/1996)
519 567 ( 1/1996) 519 589 ( 1/1996)
519 620 ( 1/1996) 519 645 ( 1/1996)
519 655 ( 1/1996) 519 664 ( 1/1996)
519 695 ( 1/1996) 519 696 ( 1/1996)
519 739 ( 1/1996) 519 744 ( 1/1996)
519 762 ( 1/1996) 519 778 ( 1/1996)
519 876 ( 1/1996) 519 915 ( 1/1996)
519 916 ( 1/1996) 520 044 ( 1/1996)
520 047 ( 1/1996) 520 059 ( 1/1996)
520 075 ( 1/1996) 520 119 ( 1/1996)
520 282 ( 1/1996) 520 335 ( 1/1996)
520 340 ( 1/1996) 520 397 ( 1/1996)
520 410 ( 1/1996) 520 429 ( 1/1996)
520 459 ( 1/1996) 520 473 ( 1/1996)
520 528 ( 1/1996) 520 589 ( 1/1996)
520 654 ( 1/1996) 520 682 ( 1/1996)
520 710 ( 1/1996) 520 712 ( 1/1996)
520 730 ( 1/1996) 520 754 ( 1/1996)
520 755 ( 1/1996) 520 756 ( 1/1996)
520 781 ( 1/1996) 520 849 ( 1/1996)
520 919 ( 3/1996) 520 923 ( 1/1996)
520 937 ( 1/1996) 520 980 ( 1/1996)
521 007 ( 1/1996) 521 018 ( 1/1996)
521 041 ( 1/1996) 521 074 ( 1/1996)
521 075 ( 1/1996) 521 076 ( 1/1996)
521 089 ( 1/1996) 521 106 ( 1/1996)
521 107 ( 1/1996) 521 122 ( 1/1996)
521 125 ( 1/1996) 521 127 ( 1/1996)
521 195 ( 1/1996) 521 196 ( 1/1996)
521 250 ( 1/1996) 521 308 ( 1/1996)
521 313 ( 1/1996) 521 359 ( 1/1996)
521 360 ( 1/1996) 521 373 ( 1/1996)
521 385 ( 1/1996) 521 576 ( 1/1996)
521 583 ( 1/1996) 521 604 ( 1/1996)
521 670 ( 1/1996) 521 726 ( 1/1996)
521 847 ( 1/1996) 521 898 ( 1/1996)
521 915 ( 1/1996) 521 916 ( 1/1996)
521 919 ( 1/1996) 521 967 ( 1/1996)
521 974 ( 1/1996) 521 984 ( 4/1996)
522 083 ( 1/1996) 522 117 ( 1/1996)
522 206 ( 1/1996) 522 215 ( 4/1996)
522 243 ( 1/1996) 522 261 ( 1/1996)
522 269 ( 1/1996) 522 280 ( 1/1996)
522 300 ( 1/1996) 522 302 ( 1/1996)
522 320 ( 1/1996) 522 321 ( 1/1996)
522 322 ( 1/1996) 522 390 ( 1/1996)
522 403 ( 1/1996) 522 415 ( 1/1996)
522 445 ( 1/1996) 522 495 ( 1/1996)
522 514 ( 1/1996) 522 686 ( 1/1996)
522 721 ( 1/1996) 522 732 ( 1/1996)
522 736 ( 1/1996) 522 740 ( 1/1996)
522 747 ( 1/1996) 522 752 ( 1/1996)
522 755 ( 1/1996) 522 756 ( 1/1996)
522 761 ( 1/1996) 522 791 ( 1/1996)
522 797 ( 1/1996) 522 847 ( 1/1996)

522 921 ( 1/1996) 522 943 ( 3/1996)
522 957 ( 1/1996) 522 970 ( 1/1996)
523 011 ( 1/1996) 523 068 ( 1/1996)
523 112 (12/1995) 523 138 (12/1995)
523 139 (12/1995) 523 173 ( 1/1996)
523 227 ( 1/1996) 523 230 ( 1/1996)
523 231 ( 1/1996) 523 233 ( 1/1996)
523 234 ( 1/1996) 523 235 ( 1/1996)
523 238 (12/1995) 523 238 ( 7/1996)
523 241 ( 1/1996) 523 268 ( 1/1996)
523 288 (12/1995) 523 289 (12/1995)
523 302 ( 1/1996) 523 304 (12/1995)
523 311 (12/1995) 523 432 (12/1995)
523 433 ( 1/1996) 523 491 ( 1/1996)
523 494 (12/1995) 523 495 (12/1995)
523 496 (12/1995) 523 513 (12/1995)
523 525 ( 1/1996) 523 526 (12/1995)
523 558 ( 1/1996) 523 559 ( 1/1996)
523 621 (12/1995) 523 717 ( 1/1996)
523 719 (12/1995) 523 765 ( 1/1996)
523 768 (12/1995) 523 769 (12/1995)
523 772 (12/1995) 523 779 (12/1995)
523 824 (12/1995) 523 858 ( 1/1996)
523 859 ( 1/1996) 523 861 ( 1/1996)
523 909 (12/1995) 524 021 ( 1/1996)
524 025 ( 1/1996) 524 135 ( 1/1996)
524 197 ( 1/1996) 524 257 ( 1/1996)
524 276 ( 1/1996) 524 278 ( 1/1996)
524 286 ( 1/1996) 524 387 ( 1/1996)
524 388 ( 1/1996) 524 419 ( 1/1996)
524 426 ( 1/1996) 524 428 ( 1/1996)
524 429 ( 1/1996) 524 433 ( 1/1996)
524 444 ( 1/1996) 524 466 ( 1/1996)
524 468 ( 1/1996) 524 470 ( 1/1996)
524 472 (12/1995) 524 496 (12/1995)
524 507 (12/1995) 524 545 (12/1995)
524 560 ( 1/1996) 524 662 ( 1/1996)
524 665 (12/1995) 524 735 (12/1995)
524 754 ( 1/1996) 524 795 (12/1995)
524 824 ( 1/1996) 524 825 ( 1/1996)
525 065 (12/1995) 525 113 (12/1995)
525 122 ( 1/1996) 525 165 (12/1995)
525 189 ( 1/1996) 525 278 ( 1/1996)
525 291 (12/1995) 525 318 ( 1/1996)
525 326 ( 1/1996) 525 414 ( 1/1996)
525 448 (12/1995) 525 449 (12/1995)
525 506 ( 4/1996) 525 628 ( 1/1996)
525 629 ( 1/1996) 525 630 ( 1/1996)
525 631 ( 1/1996) 525 750 (12/1995)
525 769 (12/1995) 525 824 (12/1995)
525 841 (12/1995) 525 842 (12/1995)
525 844 ( 1/1996) 525 856 ( 1/1996)
525 902 ( 1/1996) 525 918 ( 1/1996)
525 924 ( 1/1996) 525 936 ( 1/1996)
525 937 ( 1/1996) 525 942 ( 4/1996)
525 945 ( 1/1996) 525 946 ( 1/1996)
525 950 ( 1/1996) 525 977 ( 1/1996)
526 018 ( 1/1996) 526 019 ( 1/1996)
526 020 ( 1/1996) 526 022 ( 1/1996)
526 127 (12/1995) 526 171 (12/1995)
526 206 (12/1995) 526 287 (12/1995)
526 293 (12/1995) 526 357 (12/1995)
526 360 (12/1995) 526 436 (12/1995)
526 440 (12/1995) 526 442 (12/1995)
526 446 (12/1995) 526 447 (12/1995)
526 448 (12/1995) 526 492 (12/1995)
526 495 (12/1995) 526 501 (12/1995)
526 537 (12/1995) 526 711 (12/1995)
526 858 (12/1995) 526 930 (12/1995)
526 987 (12/1995) 527 005 (12/1995)
527 007 (12/1995) 527 009 (12/1995)
527 010 (12/1995) 527 015 (12/1995)
527 018 (12/1995) 527 023 (12/1995)
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527 029 ( 2/1996) 527 032 (12/1995)
527 057 (12/1995) 527 077 (12/1995)
527 079 (12/1995) 527 094 (12/1995)
527 107 (12/1995) 527 132 (12/1995)
527 342 ( 1/1996) 527 393 ( 1/1996)
527 397 (12/1995) 527 528 ( 1/1996)
527 551 ( 1/1996) 527 643 ( 1/1996)
527 675 ( 1/1996) 527 704 ( 1/1996)
527 706 ( 1/1996) 527 713 ( 1/1996)
527 729 ( 1/1996) 527 781 ( 1/1996)
527 802 ( 1/1996) 527 933 ( 1/1996)
527 934 ( 1/1996) 527 939 ( 1/1996)
527 972 ( 4/1996) 528 025 ( 1/1996)
528 034 ( 1/1996) 528 090 ( 1/1996)
528 091 ( 1/1996) 528 092 ( 1/1996)
528 096 ( 1/1996) 528 137 ( 1/1996)
528 147 ( 1/1996) 528 151 ( 1/1996)
528 175 ( 1/1996) 528 184 ( 1/1996)
528 185 ( 1/1996) 528 237 ( 1/1996)
528 266 ( 1/1996) 528 278 ( 1/1996)
528 282 ( 1/1996) 528 320 ( 1/1996)
528 338 ( 1/1996) 528 339 ( 1/1996)
528 354 ( 1/1996) 528 416 ( 4/1996)
528 434 ( 1/1996) 528 436 ( 1/1996)
528 516 ( 1/1996) 528 519 ( 1/1996)
528 530 ( 1/1996) 528 542 (12/1995)
528 543 (12/1995) 528 548 ( 1/1996)
528 591 ( 1/1996) 528 712 ( 1/1996)
528 716 ( 1/1996) 528 800 ( 1/1996)
528 836 (12/1995) 528 848 (12/1995)
528 852 (12/1995) 528 860 ( 1/1996)
528 861 (12/1995) 528 901 ( 1/1996)
528 919 ( 1/1996) 528 931 ( 1/1996)
528 948 ( 1/1996) 528 960 ( 4/1996)
528 964 ( 1/1996) 528 965 (12/1995)
528 988 ( 1/1996) 529 001 ( 1/1996)
529 063 ( 1/1996) 529 201 ( 1/1996)
529 216 ( 1/1996) 529 318 (12/1995)
529 333 (12/1995) 529 334 (12/1995)
529 393 ( 1/1996) 529 395 ( 4/1996)
529 398 (12/1995) 529 487 (12/1995)
529 488 ( 4/1996) 529 513 (12/1995)
529 544 ( 1/1996) 529 661 ( 1/1996)
529 668 ( 1/1996) 529 711 (12/1995)
529 724 ( 1/1996) 529 733 (12/1995)
529 830 ( 4/1996) 529 839 (12/1995)
529 840 ( 4/1996) 529 841 (12/1995)
529 854 (12/1995) 529 855 (12/1995)
529 856 (12/1995) 529 872 (12/1995)
529 874 (12/1995) 529 930 (12/1995)
529 989 (12/1995) 530 028 (12/1995)
530 029 (12/1995) 530 098 (12/1995)
530 152 (12/1995) 530 246 (12/1995)
530 248 ( 4/1996) 530 249 (11/1996)
530 252 (12/1995) 530 254 (12/1995)
530 256 (12/1995) 530 257 (12/1995)
530 258 (12/1995) 530 270 ( 4/1996)
530 271 (12/1995) 530 281 (12/1995)
530 349 (12/1995) 530 427 (12/1995)
530 428 (12/1995) 530 440 (12/1995)
530 451 (12/1995) 530 506 (12/1995)
530 532 (12/1995) 530 543 (12/1995)
530 545 ( 4/1996) 530 624 (12/1995)
530 736 (12/1995) 530 739 ( 4/1996)
530 748 (12/1995) 530 754 (12/1995)
530 823 (12/1995) 530 833 (12/1995)
530 837 (12/1995) 530 848 ( 4/1996)
530 849 ( 4/1996) 530 878 (12/1995)
530 883 ( 4/1996) 530 887 (12/1995)
530 979 ( 4/1996) 530 998 (12/1995)
531 000 (12/1995) 531 002 (12/1995)
531 013 (12/1995) 531 121 (12/1995)
531 125 (12/1995) 531 189 (12/1995)

531 324 ( 1/1996) 531 325 (12/1995)
531 330 (12/1995) 531 375 (12/1995)
531 380 ( 1/1996) 531 399 (12/1995)
531 583 (12/1995) 531 617 ( 1/1996)
531 628 ( 2/1996) 531 689 ( 1/1996)
531 706 (12/1995) 531 707 (12/1995)
531 708 (12/1995) 531 711 (12/1995)
531 846 (12/1995) 531 847 (12/1995)
531 890 ( 2/1996) 531 947 ( 2/1996)
531 948 (12/1995) 531 949 (12/1995)
531 978 (12/1995) 531 981 ( 1/1996)
531 984 ( 1/1996) 531 986 ( 1/1996)
531 994 (12/1995) 531 995 (12/1995)
532 054 (12/1995) 532 091 ( 1/1996)
532 140 (12/1995) 532 141 (12/1995)
532 214 (12/1995) 532 266 (12/1995)
532 267 (12/1995) 532 342 ( 4/1996)
532 483 (12/1995) 532 519 ( 4/1996)
532 520 ( 4/1996) 532 533 (12/1995)
532 588 (12/1995) 532 610 (12/1995)
532 611 ( 4/1996) 532 646 ( 4/1996)
532 654 ( 4/1996) 532 655 (12/1995)
532 656 (12/1995) 532 693 ( 4/1996)
532 696 ( 4/1996) 532 717 ( 4/1996)
532 876 (12/1995) 532 923 ( 4/1996)
532 924 (12/1995) 532 955 ( 4/1996)
532 973 (12/1995) 532 991 (12/1995)
533 000 (12/1995) 533 036 (12/1995)
533 040 ( 4/1996) 533 041 (12/1995)
533 042 (12/1995) 533 044 (12/1995)
533 111 (12/1995) 533 154 (12/1995)
533 155 ( 4/1996) 533 194 ( 4/1996)
533 194 (11/1997) 533 251 (12/1995)
533 260 (12/1995) 533 261 ( 4/1996)
533 415 ( 4/1996) 533 450 (12/1995)
533 452 (12/1995) 533 453 (12/1995)
533 454 ( 4/1996) 533 455 ( 4/1996)
533 502 ( 4/1996) 533 525 ( 1/1996)
533 537 ( 1/1996) 533 566 (12/1995)
533 599 (12/1995) 533 604 ( 1/1996)
533 624 ( 4/1996) 533 655 ( 4/1996)
533 656 ( 4/1996) 533 660 ( 1/1996)
533 668 ( 4/1996) 533 671 ( 2/1996)
533 701 ( 4/1996) 533 724 ( 1/1996)
533 760 ( 4/1996) 533 770 ( 1/1996)
533 839 ( 1/1996) 533 880 ( 4/1996)
533 900 ( 4/1996) 533 922 ( 4/1996)
533 922 ( 9/1996) 533 968 ( 4/1996)
533 969 ( 4/1996) 533 978 (12/1995)
533 981 ( 1/1996) 534 009 ( 4/1996)
534 037 ( 4/1996) 534 059 (12/1995)
534 068 (10/1995) 534 068 (12/1995)
534 368 (12/1995) 534 376 ( 4/1996)
534 422 ( 4/1996) 534 426 ( 4/1996)
534 455 ( 4/1996) 534 511 ( 4/1996)
534 515 (12/1995) 534 517 (12/1995)
534 531 ( 4/1996) 534 627 ( 4/1996)
534 629 (12/1995) 534 631 ( 1/1996)
534 632 ( 1/1996) 534 680 ( 2/1996)
534 799 ( 2/1996) 534 811 ( 2/1996)
534 827 ( 4/1997) 534 845 ( 2/1996)
534 846 ( 3/1996) 534 860 ( 2/1996)
534 934 ( 3/1996) 534 945 ( 3/1996)
534 988 ( 2/1996) 535 007 ( 3/1996)
535 073 ( 3/1996) 535 084 ( 3/1996)
535 093 ( 3/1996) 535 124 ( 3/1996)
535 135 ( 3/1996) 535 165 ( 3/1996)
535 168 ( 3/1996) 535 172 ( 3/1996)
535 183 ( 3/1996) 535 191 ( 3/1996)
535 194 ( 3/1997) 535 215 ( 2/1996)
535 215 ( 2/1996) 535 380 ( 4/1996)
535 491 ( 3/1996) 535 503 ( 3/1996)
535 608 ( 3/1996) 535 650 ( 3/1996)
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535 668 ( 3/1996) 535 677 ( 3/1996)
535 704 ( 3/1996) 535 712 ( 3/1996)
535 793 ( 3/1996) 535 881 ( 2/1996)
535 935 (10/1995) 535 935 ( 2/1996)
535 960 ( 2/1996) 535 961 ( 2/1996)
535 962 ( 2/1996) 535 973 ( 2/1996)
535 996 ( 2/1996) 536 034 ( 2/1996)
536 036 ( 2/1996) 536 083 ( 2/1996)
536 134 ( 2/1996) 536 162 ( 2/1996)
536 192 ( 2/1996) 536 198 ( 2/1996)
536 280 ( 2/1996) 536 320 ( 2/1996)
536 321 ( 2/1996) 536 474 ( 2/1996)
536 582 ( 2/1996) 536 602 ( 2/1996)
536 623 ( 2/1996) 536 627 ( 2/1996)
536 644 ( 3/1996) 536 647 ( 2/1996)
536 660 ( 2/1996) 536 669 ( 3/1996)
536 671 ( 3/1996) 536 674 ( 3/1996)
536 677 ( 3/1996) 536 697 ( 2/1996)
536 711 ( 2/1996) 536 716 ( 3/1996)
536 816 ( 3/1996) 536 844 ( 2/1996)
536 922 ( 3/1996) 536 925 ( 3/1996)
536 991 ( 3/1996) 537 025 ( 2/1996)
537 183 ( 2/1996) 537 304 ( 3/1996)
537 337 ( 2/1996) 537 353 ( 3/1996)
537 360 ( 2/1996) 537 363 ( 2/1996)
537 364 ( 2/1996) 537 369 ( 3/1996)
537 374 ( 1/1996) 537 386 ( 3/1996)
537 387 ( 3/1996) 537 422 ( 3/1996)
537 433 ( 2/1996) 537 434 ( 3/1996)
537 446 ( 2/1996) 537 447 ( 2/1996)
537 480 ( 3/1996) 537 490 ( 2/1996)
537 519 ( 3/1996) 537 520 ( 3/1996)
537 521 ( 3/1996) 537 535 ( 2/1996)
537 582 ( 2/1996) 537 623 ( 3/1996)
537 624 ( 2/1996) 537 632 ( 3/1996)
537 639 ( 1/1996) 537 662 ( 2/1996)
537 664 ( 2/1996) 537 679 ( 2/1996)
537 680 ( 3/1996) 537 681 ( 3/1996)
537 705 ( 3/1996) 537 730 ( 2/1996)
537 734 ( 2/1996) 537 761 ( 2/1996)
537 781 ( 2/1996) 537 873 ( 1/1996)
537 897 ( 2/1996) 537 923 ( 2/1996)
537 924 ( 2/1996) 537 946 ( 2/1996)
537 950 ( 2/1996) 537 964 ( 1/1996)
537 969 ( 2/1996) 537 971 ( 1/1996)
537 972 ( 2/1996) 537 981 ( 2/1996)
537 982 ( 2/1996) 537 987 ( 2/1996)
538 007 ( 3/1996) 538 093 ( 3/1996)
538 094 ( 3/1996) 538 106 ( 3/1996)
538 170 ( 2/1996) 538 202 ( 2/1996)
538 203 ( 3/1996) 538 204 ( 2/1996)
538 206 ( 3/1996) 538 219 ( 2/1996)
538 327 ( 3/1996) 538 328 ( 2/1996)
538 341 ( 3/1996) 538 344 ( 3/1996)
538 346 ( 3/1996) 538 348 ( 3/1996)
538 353 ( 3/1996) 538 357 ( 3/1996)
538 391 ( 3/1996) 538 425 ( 2/1996)
538 449 ( 1/1996) 538 458 ( 2/1996)
538 547 ( 1/1996) 538 549 ( 3/1996)
538 550 ( 3/1996) 538 558 ( 2/1996)
538 567 ( 1/1996) 538 570 ( 3/1996)
538 613 ( 2/1996) 538 691 (10/1995)
538 691 ( 2/1996) 538 704 ( 2/1996)
538 767 ( 2/1996) 538 795 ( 2/1996)
538 857 ( 2/1996) 538 913 ( 2/1996)
538 922 ( 2/1996) 538 923 ( 2/1996)
538 928 ( 2/1996) 538 930 ( 2/1996)
538 939 ( 2/1996) 538 979 ( 2/1996)
539 021 ( 2/1996) 539 056 ( 2/1996)
539 122 ( 2/1996) 539 142 ( 2/1996)
539 144 ( 2/1996) 539 147 ( 2/1996)
539 156 ( 2/1996) 539 157 ( 2/1996)
539 160 ( 2/1996) 539 164 ( 2/1996)

539 265 ( 2/1996) 539 313 ( 2/1996)
539 320 ( 2/1996) 539 324 ( 2/1996)
539 382 ( 2/1996) 539 408 ( 2/1996)
539 417 ( 2/1996) 539 424 ( 2/1996)
539 488 ( 2/1996) 539 564 ( 2/1996)
539 565 ( 2/1996) 539 570 ( 2/1996)
539 591 ( 2/1996) 539 592 ( 2/1996)
539 599 ( 2/1996) 539 600 ( 2/1996)
539 700 ( 2/1996) 539 894 ( 2/1996)
539 923 ( 2/1996) 539 936 ( 2/1996)
539 975 ( 3/1996) 539 976 ( 3/1996)
539 992 ( 3/1996) 539 996 ( 3/1996)
540 034 ( 3/1996) 540 084 ( 3/1996)
540 215 ( 3/1996) 540 216 ( 3/1996)
540 220 ( 4/1996) 540 243 ( 3/1996)
540 307 ( 3/1996) 540 312 ( 3/1996)
540 313 ( 3/1996) 540 314 ( 3/1996)
540 338 ( 3/1996) 540 346 ( 3/1996)
540 377 ( 3/1996) 540 436 ( 3/1996)
540 447 ( 3/1996) 540 524 ( 3/1996)
540 611 ( 4/1996) 540 776 ( 3/1996)
540 809 ( 3/1996) 540 833 ( 3/1996)
540 861 ( 3/1996) 540 890 ( 3/1996)
540 907 ( 3/1996) 540 918 ( 3/1996)
540 957 ( 3/1996) 540 971 ( 3/1996)
540 977 ( 3/1996) 540 981 ( 3/1996)
540 984 ( 3/1996) 541 059 ( 3/1996)
541 126 ( 2/1996) 541 143 ( 3/1996)
541 214 ( 2/1996) 541 248 ( 3/1996)
541 419 ( 3/1996) 541 454 ( 3/1996)
541 455 ( 3/1996) 541 458 ( 3/1996)
541 464 ( 3/1996) 541 470 ( 8/1996)
541 471 ( 3/1996) 541 472 ( 3/1996)
541 473 ( 3/1996) 541 474 ( 3/1996)
541 595 ( 3/1996) 541 660 ( 3/1996)
541 662 ( 3/1996) 541 682 ( 3/1996)
541 768 ( 3/1996) 541 784 ( 3/1996)
541 792 ( 3/1996) 541 797 ( 3/1996)
541 810 ( 3/1996) 541 816 ( 3/1996)
541 817 ( 3/1996) 541 821 ( 3/1996)
541 838 ( 3/1996) 541 847 ( 3/1996)
542 013 ( 2/1996) 542 073 ( 2/1996)
542 087 ( 2/1996) 542 088 ( 2/1996)
542 089 ( 3/1996) 542 090 ( 3/1996)
542 095 ( 2/1996) 542 104 ( 2/1996)
542 154 ( 3/1996) 542 252 ( 3/1996)
542 333 ( 3/1996) 542 366 ( 2/1996)
542 367 ( 3/1996) 542 376 ( 2/1996)
542 418 ( 2/1996) 542 475 ( 2/1996)
542 490 ( 2/1996) 542 510 ( 2/1996)
542 538 ( 2/1996) 542 593 ( 2/1996)
542 633 ( 2/1996) 542 767 ( 2/1996)
542 784 ( 2/1996) 542 830 ( 2/1996)
542 860 ( 2/1996) 542 864 ( 2/1996)
542 868 ( 2/1996) 542 876 ( 2/1996)
542 879 ( 2/1996) 542 892 ( 2/1996)
542 908 ( 2/1996) 542 927 ( 2/1996)
542 931 ( 2/1996) 542 934 ( 2/1996)
542 935 ( 2/1996) 542 936 ( 2/1996)
542 939 ( 2/1996) 542 940 ( 2/1996)
542 942 ( 2/1996) 542 945 ( 2/1996)
542 946 ( 2/1996) 542 947 ( 2/1996)
542 948 ( 2/1996) 542 949 ( 2/1996)
542 950 ( 2/1996) 542 976 ( 2/1996)
542 978 ( 2/1996) 542 979 ( 2/1996)
542 988 ( 2/1996) 542 993 ( 2/1996)
543 003 ( 2/1996) 543 010 ( 2/1996)
543 011 ( 2/1996) 543 030 ( 2/1996)
543 089 ( 2/1996) 543 095 ( 2/1996)
543 109 ( 2/1996) 543 188 ( 2/1996)
543 190 ( 2/1996) 543 368 ( 2/1996)
543 368 (12/1996) 543 380 ( 2/1996)
543 463 ( 4/1996) 543 505 ( 2/1996)
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543 508 ( 2/1996) 543 509 ( 2/1996)
543 529 ( 2/1996) 543 549 ( 2/1996)
543 556 ( 2/1996) 543 648 ( 2/1996)
543 675 ( 2/1996) 543 681 ( 2/1996)
543 682 ( 2/1996) 543 737 ( 1/1996)
543 742 ( 1/1996) 543 754 ( 1/1996)
543 832 ( 1/1996) 543 844 ( 1/1996)
543 875 ( 2/1996) 543 910 ( 2/1996)
543 911 ( 1/1996) 543 953 ( 1/1996)
543 962 ( 2/1996) 543 965 ( 1/1996)
543 966 ( 1/1996) 544 010 ( 1/1996)
544 089 ( 2/1996) 544 094 ( 1/1996)
544 108 ( 2/1996) 544 110 ( 2/1996)
544 112 ( 1/1996) 544 113 ( 1/1996)
544 138 ( 2/1996) 544 178 ( 2/1996)
544 207 ( 1/1996) 544 270 ( 1/1996)
544 392 ( 2/1996) 544 393 ( 2/1996)
544 396 ( 2/1996) 544 408 ( 2/1996)
544 411 ( 2/1996) 544 424 ( 1/1996)
544 431 ( 2/1996) 544 476 ( 2/1996)
544 479 ( 2/1996) 544 584 ( 1/1996)
544 597 ( 2/1996) 544 617 ( 1/1996)
544 642 ( 1/1996) 544 711 ( 2/1996)
544 747 ( 2/1996) 544 748 ( 2/1996)
544 749 ( 2/1996) 544 750 ( 2/1996)
544 751 ( 2/1996) 544 766 ( 1/1996)
544 804 ( 2/1996) 544 818 ( 1/1996)
544 939 ( 2/1996) 544 940 ( 1/1996)
544 994 ( 1/1996) 545 013 ( 2/1996)
545 014 ( 3/1996) 545 015 ( 2/1996)
545 018 ( 3/1996) 545 069 ( 2/1996)
545 085 ( 3/1996) 545 088 ( 2/1996)
545 208 ( 2/1996) 545 222 ( 3/1996)
545 235 ( 2/1996) 545 297 ( 2/1996)
545 378 ( 2/1996) 545 427 ( 2/1996)
545 454 ( 2/1996) 545 513 ( 2/1996)
545 515 ( 2/1996) 545 574 ( 2/1996)
545 585 ( 2/1996) 545 592 ( 2/1996)
545 625 ( 2/1996) 545 727 ( 2/1996)
545 754 ( 2/1996) 545 756 ( 2/1996)
545 770 ( 2/1996) 545 788 ( 2/1996)
545 809 ( 2/1996) 545 924 ( 2/1996)
545 925 ( 2/1996) 545 926 ( 2/1996)
545 927 ( 2/1996) 545 965 ( 3/1996)
545 977 ( 2/1996) 545 978 ( 2/1996)
545 979 ( 2/1996) 545 980 ( 2/1996)
546 071 ( 3/1996) 546 094 ( 2/1996)
546 097 ( 3/1996) 546 102 ( 3/1996)
546 115 ( 2/1996) 546 154 ( 2/1996)
546 158 ( 2/1996) 546 172 ( 2/1996)
546 200 ( 2/1996) 546 212 ( 2/1996)
546 262 ( 2/1996) 546 264 ( 2/1996)
546 363 ( 2/1996) 546 393 ( 2/1996)
546 539 ( 2/1996) 546 559 ( 2/1996)
546 581 ( 2/1996) 546 598 ( 1/1996)
546 599 ( 1/1996) 546 673 ( 1/1996)
546 714 (10/1996) 546 834 (10/1996)
546 855 ( 1/1996) 546 858 ( 2/1996)
546 860 (10/1996) 546 861 (10/1996)
546 862 ( 2/1996) 546 871 (10/1996)
546 891 ( 2/1996) 547 195 ( 2/1996)
547 210 (10/1996) 547 241 ( 2/1996)
547 288 ( 2/1996) 547 289 (10/1996)
547 309 (10/1996) 547 347 (10/1996)
547 355 (10/1996) 547 394 ( 2/1996)
547 448 ( 2/1996) 547 449 ( 2/1996)
547 487 ( 2/1996) 547 492 ( 2/1996)
547 493 ( 2/1996) 547 566 ( 2/1996)
547 570 ( 2/1996) 547 621 ( 2/1996)
547 634 ( 2/1996) 547 670 ( 2/1996)
547 676 ( 2/1996) 547 677 ( 2/1996)
547 851 ( 2/1996) 547 881 ( 2/1996)
547 889 ( 2/1996) 547 925 ( 2/1996)

547 966 ( 2/1996) 547 991 ( 2/1996)
548 001 ( 4/1996) 548 024 ( 2/1996)
548 037 ( 2/1996) 548 042 ( 2/1996)
548 132 ( 2/1996) 548 133 ( 2/1996)
548 165 ( 2/1996) 548 174 ( 2/1996)
548 183 ( 2/1996) 548 185 ( 2/1996)
548 190 ( 2/1996) 548 381 ( 2/1996)
548 413 ( 2/1996) 548 423 ( 2/1996)
548 424 ( 2/1996) 548 498 ( 2/1996)
548 528 ( 2/1996) 548 559 ( 2/1996)
548 625 ( 3/1996) 548 625 (21/1997)
548 690 ( 2/1996) 548 781 ( 2/1996)
548 812 ( 2/1996) 548 817 ( 2/1996)
548 821 ( 2/1996) 548 916 ( 2/1996)
548 928 ( 2/1996) 548 968 ( 2/1996)
548 992 ( 2/1996) 549 015 ( 2/1996)
549 050 ( 2/1996) 549 111 ( 2/1996)
549 112 ( 2/1996) 549 113 ( 2/1996)
549 114 ( 2/1996) 549 117 ( 2/1996)
549 168 ( 2/1996) 549 172 ( 2/1996)
549 245 ( 2/1996) 549 246 ( 2/1996)
549 247 ( 2/1996) 549 274 ( 2/1996)
549 277 ( 2/1996) 549 287 ( 2/1996)
549 308 ( 2/1996) 549 389 ( 2/1996)
549 455 ( 2/1996) 549 456 ( 2/1996)
549 473 ( 2/1996) 549 536 ( 2/1996)
549 545 ( 2/1996) 549 697 ( 2/1996)
549 756 ( 2/1996) 549 760 ( 2/1996)
549 769 ( 2/1996) 549 824 ( 2/1996)
549 828 ( 2/1996) 549 906 ( 2/1996)
549 909 ( 2/1996) 549 938 ( 2/1996)
549 943 ( 2/1996) 549 947 ( 2/1996)
549 963 ( 2/1996) 550 000 ( 2/1996)
550 001 ( 2/1996) 550 002 ( 2/1996)
550 063 ( 2/1996) 550 141 ( 2/1996)
550 147 ( 2/1996) 550 169 ( 2/1996)
550 172 ( 2/1996) 550 200 ( 2/1996)
550 204 ( 2/1996) 550 205 ( 2/1996)
550 206 ( 2/1996) 550 235 ( 3/1996)
550 236 ( 2/1996) 550 247 ( 1/1996)
550 355 ( 3/1996) 550 451 ( 3/1996)
550 453 ( 2/1996) 550 467 ( 2/1996)
550 529 ( 2/1996) 550 579 ( 3/1996)
550 588 ( 2/1996) 550 687 ( 2/1996)
550 688 ( 3/1996) 550 719 ( 2/1996)
550 779 ( 2/1996) 550 822 ( 2/1996)
550 823 ( 1/1996) 550 902 ( 1/1996)
550 915 ( 3/1996) 550 920 ( 2/1996)
550 922 ( 2/1996) 550 937 ( 1/1996)
551 031 ( 1/1996) 551 145 ( 2/1996)
551 160 ( 1/1996) 551 183 ( 2/1996)
551 200 ( 2/1996) 551 279 ( 2/1996)
551 290 ( 2/1996) 551 341 ( 2/1996)
551 346 ( 2/1996) 551 347 ( 2/1996)
551 348 ( 2/1996) 551 349 ( 2/1996)
551 360 ( 2/1996) 551 361 ( 2/1996)
551 417 ( 2/1996) 551 454 ( 2/1996)
551 519 ( 2/1996) 551 585 ( 2/1996)
551 611 ( 2/1996) 551 614 ( 2/1996)
551 615 ( 2/1996) 551 635 ( 3/1996)
551 678 ( 3/1996) 551 687 ( 2/1996)
551 729 ( 3/1996) 551 768 ( 3/1996)
551 769 ( 3/1996) 551 884 ( 3/1996)
551 914 ( 3/1996) 551 996 ( 3/1996)
552 016 ( 3/1996) 552 029 ( 3/1996)
552 035 ( 3/1996) 552 043 ( 3/1996)
552 113 ( 3/1996) 552 161 ( 3/1996)
552 162 ( 3/1996) 552 214 ( 3/1996)
552 249 ( 3/1996) 552 289 ( 3/1996)
552 297 ( 3/1996) 552 302 ( 3/1996)
552 335 ( 3/1996) 552 366 ( 3/1996)
552 399 (25/1997) 552 416 ( 3/1996)
552 464 ( 3/1996) 552 475 ( 3/1996)
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552 477 ( 3/1996) 552 513 ( 3/1996)
552 548 ( 3/1996) 552 614 ( 3/1996)
552 617 ( 3/1996) 552 664 ( 3/1996)
552 675 ( 3/1996) 552 829 ( 2/1996)
552 830 ( 2/1996) 552 831 ( 2/1996)
552 866 ( 2/1996) 552 898 ( 3/1996)
552 915 ( 3/1996) 552 917 ( 3/1996)
552 918 ( 3/1996) 552 921 ( 3/1996)
552 925 ( 3/1996) 553 008 ( 3/1996)
553 039 ( 2/1996) 553 040 ( 2/1996)
553 047 ( 2/1996) 553 068 ( 2/1996)
553 069 ( 2/1996) 553 081 ( 2/1996)
553 159 ( 2/1996) 553 165 ( 2/1996)
553 186 ( 2/1996) 553 194 ( 2/1996)
553 203 ( 1/1996) 553 206 ( 1/1996)
553 207 ( 2/1996) 553 217 ( 1/1996)
553 220 ( 1/1996) 553 264 ( 1/1996)
553 268 ( 1/1996) 553 269 ( 1/1996)
553 272 ( 1/1996) 553 275 ( 2/1996)
553 286 ( 2/1996) 553 326 ( 1/1996)
553 351 ( 1/1996) 553 353 ( 1/1996)
553 359 ( 1/1996) 553 363 ( 2/1996)
553 368 ( 2/1996) 553 375 ( 2/1996)
553 393 ( 2/1996) 553 413 ( 2/1996)
553 446 ( 2/1996) 553 456 ( 2/1996)
553 457 ( 2/1996) 553 458 ( 2/1996)
553 468 ( 2/1996) 553 471 ( 2/1996)
553 496 ( 2/1996) 553 505 ( 2/1996)
553 524 ( 2/1996) 553 542 ( 2/1996)
553 607 ( 2/1996) 553 630 ( 2/1996)
553 634 ( 2/1996) 553 636 ( 2/1996)
553 699 ( 2/1996) 553 733 ( 2/1996)
553 740 ( 2/1996) 553 764 ( 2/1996)
553 770 ( 2/1996) 553 781 ( 2/1996)
553 803 ( 2/1996) 553 820 ( 2/1996)
553 824 ( 2/1996) 553 841 ( 2/1996)
553 843 ( 2/1996) 553 849 ( 2/1996)
553 865 ( 2/1996) 553 866 ( 2/1996)
553 896 ( 2/1996) 553 959 ( 2/1996)
553 966 ( 2/1996) 553 977 ( 2/1996)
553 982 ( 2/1996) 554 048 ( 3/1996)
554 103 ( 3/1996) 554 104 ( 3/1996)
554 109 ( 3/1996) 554 116 ( 2/1996)
554 126 ( 2/1996) 554 127 ( 3/1996)
554 135 ( 2/1996) 554 149 ( 3/1996)
554 217 ( 2/1996) 554 268 ( 2/1996)
554 275 ( 2/1996) 554 289 ( 2/1996)
554 303 ( 2/1996) 554 315 ( 2/1996)
554 374 ( 3/1996) 554 469 ( 3/1996)
554 565 ( 2/1996) 554 567 ( 2/1996)
554 570 ( 2/1996) 554 572 ( 2/1996)
554 611 ( 2/1996) 554 620 ( 2/1996)
554 630 (10/1996) 554 674 ( 2/1996)
554 685 ( 2/1996) 554 686 ( 2/1996)
554 693 ( 2/1996) 554 700 ( 2/1996)
554 724 ( 2/1996) 554 765 ( 2/1996)
554 775 ( 2/1996) 554 789 ( 2/1996)
554 801 ( 2/1996) 554 831 ( 2/1996)
554 910 ( 2/1996) 554 935 ( 2/1996)
554 936 ( 2/1996) 555 099 ( 2/1996)
555 101 ( 2/1996) 555 112 ( 2/1996)
555 113 ( 2/1996) 555 130 ( 2/1996)
555 190 ( 3/1996) 555 195 ( 2/1996)
555 197 ( 2/1996) 555 214 ( 2/1996)
555 239 ( 2/1996) 555 242 ( 2/1996)
555 246 ( 2/1996) 555 248 ( 2/1996)
555 259 ( 3/1996) 555 262 ( 3/1996)
555 265 ( 3/1996) 555 267 ( 3/1996)
555 294 ( 3/1996) 555 299 ( 3/1996)
555 339 ( 3/1996) 555 343 ( 3/1996)
555 430 ( 3/1996) 555 435 ( 3/1996)
555 504 ( 3/1996) 555 513 ( 3/1996)
555 530 ( 3/1996) 555 540 ( 3/1996)

555 543 ( 2/1996) 555 605 ( 2/1996)
555 618 ( 3/1996) 555 633 ( 3/1996)
555 634 ( 2/1996) 555 637 ( 3/1996)
555 638 ( 2/1996) 555 702 ( 2/1996)
555 706 ( 2/1996) 555 711 ( 2/1996)
555 774 ( 3/1996) 555 775 ( 3/1996)
555 776 ( 3/1996) 555 777 ( 3/1996)
555 778 ( 3/1996) 555 780 ( 3/1996)
555 781 ( 3/1996) 555 783 ( 3/1996)
555 841 ( 3/1996) 555 875 ( 3/1996)
555 876 ( 3/1996) 555 877 ( 3/1996)
555 883 ( 3/1996) 555 885 ( 3/1996)
555 892 ( 3/1996) 555 896 ( 3/1996)
555 902 ( 3/1996) 555 907 ( 3/1996)
555 939 ( 3/1996) 555 940 ( 3/1996)
555 943 ( 3/1996) 555 975 ( 3/1996)
555 976 ( 3/1996) 555 982 ( 3/1996)
555 983 ( 3/1996) 555 985 ( 3/1996)
556 002 ( 2/1996) 556 043 ( 3/1996)
556 051 ( 3/1996) 556 055 ( 3/1996)
556 074 ( 3/1996) 556 083 ( 3/1996)
556 142 ( 3/1996) 556 157 ( 3/1996)
556 162 ( 3/1996) 556 165 ( 3/1996)
556 193 ( 3/1996) 556 197 ( 3/1996)
556 197 ( 4/1996) 556 243 ( 2/1996)
556 249 ( 2/1996) 556 276 ( 2/1996)
556 325 ( 2/1996) 556 326 ( 2/1996)
556 327 ( 2/1996) 556 330 ( 2/1996)
556 340 ( 2/1996) 556 357 ( 2/1996)
556 358 ( 2/1996) 556 359 ( 2/1996)
556 360 ( 2/1996) 556 397 ( 2/1996)
556 398 ( 2/1996) 556 401 ( 2/1996)
556 402 ( 2/1996) 556 431 ( 2/1996)
556 432 ( 2/1996) 556 464 ( 2/1996)
556 528 ( 2/1996) 556 545 ( 2/1996)
556 546 ( 2/1996) 556 635 ( 2/1996)
556 636 ( 2/1996) 556 652 ( 2/1996)
556 708 ( 2/1996) 556 715 ( 2/1996)
556 727 ( 2/1996) 556 791 ( 2/1996)
556 792 ( 2/1996) 556 793 ( 2/1996)
556 794 ( 2/1996) 556 802 ( 2/1996)
556 811 ( 2/1996) 556 832 ( 2/1996)
556 932 ( 2/1996) 556 975 ( 2/1996)
557 031 ( 2/1996) 557 035 ( 2/1996)
557 036 ( 2/1996) 557 133 ( 2/1996)
557 184 ( 2/1996) 557 198 ( 2/1996)
557 240 ( 2/1996) 557 257 ( 2/1996)
557 259 ( 2/1996) 557 285 ( 2/1996)
557 379 ( 2/1996) 557 388 ( 2/1996)
557 389 ( 2/1996) 557 528 ( 2/1996)
557 534 ( 2/1996) 557 626 ( 2/1996)
557 629 ( 2/1996) 557 630 ( 2/1996)
557 647 ( 2/1996) 557 665 ( 2/1996)
557 678 ( 2/1996) 557 784 ( 2/1996)
557 884 ( 2/1996) 557 948 ( 2/1996)
558 010 ( 2/1996) 558 160 ( 2/1996)
558 178 ( 2/1996) 558 187 ( 2/1996)
558 188 ( 2/1996) 558 190 ( 2/1996)
558 195 ( 2/1996) 558 228 ( 2/1996)
558 265 ( 2/1996) 558 266 ( 2/1996)
558 267 ( 2/1996) 558 293 ( 2/1996)
558 369 ( 2/1996) 558 406 ( 2/1996)
558 424 ( 2/1996) 558 530 ( 2/1996)
558 559 ( 2/1996) 558 623 ( 2/1996)
558 663 ( 2/1996) 558 677 ( 2/1996)
558 683 ( 2/1996) 558 692 ( 2/1996)
558 693 ( 2/1996) 558 694 ( 2/1996)
558 696 ( 2/1996) 558 709 ( 2/1996)
558 713 ( 2/1996) 558 717 ( 2/1996)
558 718 ( 2/1996) 558 719 ( 2/1996)
558 720 ( 2/1996) 558 721 ( 2/1996)
558 735 ( 2/1996) 558 747 ( 2/1996)
558 794 ( 2/1996) 558 806 ( 2/1996)
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558 823 ( 2/1996) 558 875 ( 2/1996)
558 876 ( 2/1996) 558 955 ( 2/1996)
559 006 ( 2/1996) 559 009 ( 2/1996)
559 096 ( 2/1996) 559 127 ( 2/1996)
559 132 ( 2/1996) 559 134 ( 2/1996)
559 140 ( 2/1996) 559 142 ( 1/1996)
559 142 ( 4/1996) 559 149 ( 2/1996)
559 154 ( 2/1996) 559 163 ( 2/1996)
559 171 ( 2/1996) 559 194 ( 2/1996)
559 224 ( 2/1996) 559 282 ( 2/1996)
559 310 ( 2/1996) 559 337 ( 2/1996)
559 354 ( 2/1996) 559 377 ( 2/1996)
559 379 ( 2/1996) 559 381 ( 2/1996)
559 409 ( 2/1996) 559 414 ( 2/1996)
559 415 ( 2/1996) 559 417 ( 2/1996)
559 430 ( 2/1996) 559 435 ( 2/1996)
559 437 ( 2/1996) 559 447 ( 2/1996)
559 594 ( 2/1996) 559 643 (11/1995)
559 643 ( 2/1996) 559 655 ( 2/1996)
559 871 ( 2/1996) 559 904 ( 2/1996)
559 931 ( 2/1996) 559 944 ( 2/1996)
559 953 ( 2/1996) 559 967 ( 2/1996)
559 968 ( 2/1996) 560 035 ( 2/1996)
560 118 ( 2/1996) 560 205 ( 2/1996)
560 269 ( 2/1996) 560 305 ( 2/1996)
560 306 ( 2/1996) 560 323 ( 2/1996)
560 324 ( 2/1996) 560 385 ( 2/1996)
560 460 ( 2/1996) 560 469 ( 2/1996)
560 484 ( 2/1996) 560 572 ( 2/1996)
560 573 ( 2/1996) 560 574 ( 2/1996)
560 575 ( 2/1996) 560 577 ( 2/1996)
560 580 ( 2/1996) 560 589 ( 2/1996)
560 724 ( 2/1996) 560 725 ( 2/1996)
560 728 ( 2/1996) 560 735 ( 2/1996)
560 754 ( 2/1996) 560 766 ( 2/1996)
560 808 ( 2/1996) 560 932 ( 2/1996)
560 980 ( 2/1996) 561 012 ( 2/1996)
561 027 ( 2/1996) 561 097 ( 2/1996)
561 250 ( 2/1996) 561 299 ( 2/1996)
561 512 ( 2/1996) 561 522 ( 2/1996)
561 965 ( 2/1996) 562 414 ( 2/1996)
562 442 ( 2/1996) 562 448 ( 2/1996)
563 259 ( 2/1996) 563 264 ( 2/1996)
563 483 ( 2/1996) 563 495 ( 2/1996)
565 578 ( 2/1996) 565 586 ( 2/1996)
565 944 ( 2/1996) 567 276 ( 2/1996)
567 702 ( 2/1996)

Décisions finales publiées sous la rubrique "Allemagne"
qui auraient dû être publiées sous la rubrique "Allemagne
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la
République démocratique allemande)" / Final decisions
published under the heading "Germany" which should have
been published under the heading "Germany (without the
territory that prior to October 3, 1990, constituted the Ger-
man Democratic Republic)".

DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic).
2R 186 481 (14/1996) R 354 075 (21/1997)

R 371 722 (10/1996) R 406 297 (10/1995)
R 407 035 (11/1995) 423 440 (10/1995)

440 366 ( 4/1996) 458 718 (18/1996)
474 548 (13/1997) 489 925 ( 8/1996)
493 035 ( 9/1997) 498 290 (11/1995)
498 290 ( 6/1997) 501 237 (14/1996)
502 026 ( 7/1997) 503 592 ( 1/1997)
505 753 (14/1996) 505 951 (17/1996)
508 388 ( 4/1996) 508 791 ( 1/1996)

509 729 ( 2/1996) 509 834 (12/1995)
511 630 (11/1997) 512 057 ( 3/1996)
512 574 ( 8/1998) 512 741 ( 6/1998)
513 106 (14/1996) 513 460 ( 5/1996)
514 922 (24/1997) 515 302 ( 7/1996)
515 627 ( 4/1996) 515 896 (19/1997)
515 896 (20/1997) 517 316 ( 7/1996)
519 344 (14/1996) 521 073 (10/1995)
525 105 (14/1996) 527 420 (11/1995)
529 348 ( 7/1996) 529 549 ( 8/1997)
529 877 ( 7/1996) 530 282 ( 4/1996)
530 339 ( 3/1996) 531 957 ( 1/1996)
533 054 ( 1/1998) 533 565 (11/1997)
534 462 ( 4/1996) 534 538 (25/1997)
534 631 (14/1996) 534 632 (14/1996)
534 633 ( 1/1996) 534 633 (14/1996)
535 194 ( 4/1996) 535 451 ( 4/1996)
535 466 ( 3/1996) 536 583 ( 9/1997)
537 416 ( 2/1996) 538 291 ( 7/1996)
538 307 ( 7/1996) 538 382 (11/1995)
538 885 (10/1995) 539 473 (14/1996)
540 982 (11/1995) 541 473 (15/1997)
542 663 ( 3/1996) 542 814 (15/1996)
542 924 ( 1/1996) 542 947 (13/1997)
542 964 ( 3/1996) 542 986 ( 7/1997)
543 019 ( 1/1996) 543 020 (12/1995)
543 150 (19/1996) 544 780 (12/1995)
545 786 (11/1995) 545 794 (14/1996)
546 126 (12/1995) 546 363 ( 5/1996)
546 371 (10/1995) 546 924 (15/1996)
546 930 (17/1996) 547 600 ( 1/1996)
547 700 (12/1995) 547 743 ( 3/1997)
548 044 (20/1997) 548 045 (14/1997)
548 165 (14/1996) 548 410 (11/1995)
548 625 ( 7/1996) 548 817 ( 5/1996)
548 817 ( 7/1996) 548 818 ( 2/1996)
548 818 ( 7/1996) 548 819 ( 7/1997)
548 834 ( 4/1996) 548 835 ( 4/1996)
548 974 ( 1/1996) 549 246 (14/1996)
549 415 ( 2/1997) 549 590 (15/1997)
550 116 ( 3/1998) 550 193 (11/1995)
550 194 (11/1995) 550 822 (11/1997)
550 839 ( 4/1996) 550 841 ( 8/1996)
551 309 ( 6/1996) 551 690 ( 8/1996)
551 707 ( 8/1996) 552 027 ( 8/1996)
552 857 ( 6/1998) 553 363 ( 7/1996)
553 375 ( 2/1996) 554 046 (10/1997)
554 275 (18/1996) 554 447 (11/1995)
554 467 (12/1995) 554 467 (14/1996)
554 482 ( 5/1998) 555 112 (15/1996)
555 144 (21/1997) 555 224 (18/1996)
555 258 ( 4/1996) 555 525 ( 3/1996)
555 526 ( 3/1996) 555 712 (15/1996)
555 846 (11/1995) 555 855 (14/1996)
555 884 (12/1996) 555 900 ( 4/1996)
555 900 (14/1996) 555 928 ( 1/1996)
556 183 (14/1996) 556 195 ( 2/1997)
556 197 ( 1/1997) 556 199 ( 3/1997)
556 268 (11/1995) 556 869 ( 3/1996)
556 937 ( 6/1997) 556 981 ( 7/1997)
557 078 (19/1996) 557 380 ( 7/1997)
557 705 (21/1997) 557 737 ( 3/1998)
557 740 ( 2/1996) 557 955 (12/1997)
558 063 (12/1996) 558 064 ( 3/1996)
558 064 (14/1996) 558 071 ( 6/1998)
558 173 ( 3/1996) 558 428 ( 3/1996)
558 698 ( 2/1996) 558 698 ( 4/1996)
558 788 ( 4/1996) 559 100 (12/1995)
559 142 (10/1995) 559 291 (11/1995)
559 433 (11/1995) 559 785 ( 7/1996)
559 929 (10/1995) 559 929 ( 1/1996)
560 024 ( 1/1998) 560 102 ( 7/1996)
560 400 ( 2/1996) 560 733 (17/1996)
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560 795 ( 9/1996) 561 017 (20/1997)
561 043 ( 2/1996) 561 251 ( 7/1996)
561 518 ( 3/1997) 563 951 (12/1995)

Décisions finales publiées sous la rubrique "Allemagne
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la
République fédérale d'Allemagne)" qui auraient dû être
publiées sous la rubrique "Allemagne" / Final decisions
published under the heading "Germany (without the territory
that prior to October 3, 1990, constituted the Federal Repu-
blic of Germany)"which should have been published under
the heading "Germany".

DE - Allemagne / Germany
2R 159 639 ( 6/1992) 2R 160 770 ( 5/1992)
2R 161 837 ( 7/1992) 2R 163 845 ( 9/1995)

R 381 531 ( 4/1995) R 383 058 ( 2/1992)
R 384 355 ( 6/1992) R 384 913 ( 5/1992)
R 385 087 ( 5/1992) R 385 194 ( 5/1992)
R 385 375 ( 5/1992) R 385 626 ( 3/1992)
R 386 366 ( 5/1992) R 386 430 ( 5/1992)
R 386 910 ( 3/1992) R 387 853 ( 6/1992)
R 387 888 ( 9/1995) R 387 903 ( 6/1992)
R 388 049 ( 9/1995) R 388 308 ( 5/1992)
R 388 488 ( 7/1992) R 388 488 ( 7/1992)
R 388 690 ( 7/1992) R 388 690 ( 7/1992)
R 388 731 ( 9/1995) R 389 567 ( 9/1995)
R 389 917 ( 6/1992) R 390 606 ( 9/1995)
R 390 738 ( 9/1995) R 390 739 ( 9/1995)
R 390 740 ( 9/1995) R 390 780 ( 9/1995)
R 390 902 ( 9/1995) R 391 606 ( 9/1995)
R 391 971 ( 9/1995) R 393 073 ( 9/1995)
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2R 162 226 (LIP); R 265 501 B (lip); R 292 534 A (LIP);
471 976 A (LIP); 624 054 (LIP).
L'enregistrement international No 624054 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 2 mars 1998 (Voir No 5/1998).

(874) LIP FRANCE, Avenue de la Gare, F-32700 LECTOU-
RE (FR).

(580) 25.06.1998

2R 188 768 (PORKERT).
La publication du renouvellement No 2R 188 768 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
1995).

(156) 14.11.1995 2R 188 768
(732) J. PORKERT, A.S. SLÉVÁRNA A STROJÍRNA

SKUHROV NAD B‘LOU
CZ-517 03 SKUHROV NAD B‘LOU (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Barattes, presse-fruits et machines de cuisine.

8 Hache-viande, dispositifs à râper, fers à repasser.
9 Balances, fers à repasser.

11 Machines à glace.
21 Machines de cuisine, presse-fruits.

(822) CS, 02.05.1950, 150 131.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, UA, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(176) 20 ans.
(580) 18.06.1998

2R 199 052 (RYTHMOCOR); R 410 001 (Normorytmin);
R 414 725 (Rytmol); 474 210 (Rytmon); 496 296 (Rytmocor);
496 297 (Rytmocard); 540 196 (Acoritmo); 540 197 (Asona-
cor); 566 271 (EQUINO); 581 269 (Rytmosan); 588 597 (Ryt-
monormin); 595 194; 595 195 (Rytmonorm).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1997).

(770) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG, BER-
LIN  (DE).

(732) Dr. Michael Maikowski, 10, Xantener Straße, D-10707
Berlin (DE); Wolfram H. Müller, 10, Xantener Straße,
D-10707 Berlin (DE).

(580) 18.06.1998

2R 207 363 (AGRIPPAL).
La date de désignation postérieure est le 11 février 1998
(Voir No 6/1998).

2R 207 363 (AGRIPPAL). CHIRON S.p.A., SIENA (IT)
(831) LI.
(891) 11.02.1998
(580) 18.06.1998

R 241 365 (ferrania); 633 966 (KING COLOR).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 12 décembre 1997 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 25/1997).

(580) 18.06.1998

R 241 365 (ferrania); 633 966 (KING COLOR).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 12 décembre 1997 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 18.06.1998

R 338 405 (OTOZAMBON).
L'enregistrement international No R 338 405 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 8/1998).

(580) 25.06.1998

R 407 020 (MEZ).
La transmission inscrite le 19 mars 1998 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 8/1998).

(580) 18.06.1998

413 067 (LAND-LEBEN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1992).

(770) LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GESELL-
SCHAFT M.B.H. & Co KG, SALZBURG  (AT).

(732) LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GESELL-
SCHAFT M.B.H., 9-11, Oberfeldstraße, A-5082
SALZBURG-GRÖDIG (AT).

(580) 18.06.1998

R 431 731 (ULSESIUM).
La publication du renouvellement No R 431 731 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1997).

(156) 27.07.1997 R 431 731
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
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(822) CH, 14.06.1977, 288 916.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.06.1998

R 438 117 (GIRMI).
La publication du renouvellement No R 438 117 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(151) 30.05.1998 R 438 117
(732) GIRMI S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 43,
I-28887 OMEGNA (VB) (IT).

(511) 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, à sa-
voir coupe-légumes, presse-purée, presse-légumes, pres-
se-fruits, mixers et centrifugeuses, batteurs, presse-agrumes
pour centrifugeuses, moulins à café électriques, broyeurs
(mixers), moulins à café, pompes transvaseuses, hachoirs à
viande, râpes électriques, appareils pour piler la glace, cou-
pe-jambon.

9 Appareils électromécaniques à usage domestique
utilisés pour le nettoyage, à savoir cireuses mécaniques, batteu-
ses de tapis, électro-brosses, balais électriques, aspirateurs de
poussière et cireuses à chaussures; fers à coiffer.

11 Appareils électrothermiques, à savoir grils à vian-
de, grille-pain, rôtissoires, appareils de chauffage électrique,
sèche-cheveux; appareils à sécher les cheveux (autres que ma-
chines), à savoir casques-séchoirs, ventilateurs électriques (air
froid/air chaud); appareils électromécaniques pour la cuisine, à
savoir sorbetières et yogourtières.

21 Peignes électriques.

(822) IT, 21.02.1978, 307 965.

(831) AM, AT, BA, BY, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

(580) 25.06.1998

438 117 (GIRMI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1998).

(874) GIRMI S.p.A., Via Leonardo Da Vinci, 43, I-28887
OMEGNA (VB) (IT).

(580) 25.06.1998

474 461 (Wera).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(874) Wera-Werk Hermann Werner GmbH & Co., 21-25,
Korzerterstrasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(580) 18.06.1998

486 572 (MAX MARA); 623 406 (MAX & CO.).
La transmission inscrite le 11 décembre 1997 est remplacée
par la transmission ci-dessous pour les marques 486 572 et
623 406 et par les cessions partielles No 448 853 A, 608 117
A, 617 631 A, 638 728 A qui ont été publiées dans la Gazette
No 9/1998 (Voir No 1/1998).

486 572 (MAX MARA), 623 406 (MAX & CO.).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A., 12, Avenue de

la Liberté,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 25.06.1998

523 539 (happy rain).
La date de désignation postérieure est le 23 avril 1998 (Voir
No 9/1998) / The date of subsequent designation is April 23,
1998 (See No 9/1998).

523 539
(831) SI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 23.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1988 523 539
(732) HAPPY-RAIN WÜRFLINGSDOBLER GMBH

9, Industriestrasse, 
D-84 359 SIMBACH (DE).

(511) 18 Parapluies.
18 Umbrellas.

(822) 29.12.1987, 1 116 070.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1987, 1 116 070.

(580) 18.06.1998

544 643 (BAKKI'S); 546 888 (CREMIS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1992).

(770) "LAND-LEBEN" NAHRUNGSMITTEL GESELL-
SCHAFT M.B.H. & Co KG, SALZBURG-GRÖDIG
(AT).

(732) LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GESELL-
SCHAFT M.B.H., 9-11, Oberfeldstraße, A-5082
SALZBURG-GRÖDIG (AT).

(580) 18.06.1998

547 533 (blue whale).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 19/1996).

547 533 (blue whale). S.A. BLUE WHALE, MARCHE D'IN-
TÉRÊT NATIONAL (M.I.N.), MONTAUBAN (FR)
(831) BA, CN, CZ, PL, RU, SK.
(891) 06.12.1996
(580) 25.06.1998
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558 033 (TIGRE); 558 034 (TIGER); 560 467 (FENESTRON);
568 034 (FENNEC); 577 910 (AIDER); 579 775 (COUGAR).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1998).

(770) AÉROSPATIALE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUS-
TRIELLE, Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) EUROCOPTER, Société anonyme, Aéroport Interna-
tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 18.06.1998

572 602 (BH).
L'enregistrement international No 572602 ne doit pas faire
l'objet d'une invalidation partielle, administrative ou judi-
ciaire mais d'un refus partiel de protection (Voir No 4/
1995).

572 602
A supprimer de la liste:

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau, et en particulier bi-
cyclettes et leurs composants.
(580) 18.06.1998

584 175 (DOMAINES SCHLUMBERGER).
La publication de la désignation postérieure datée du 15
avril 1998 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1998) / The publication of the subsequent designation
dated April 15, 1998 is replaced by the publication below (See
No 8/1998).

584 175
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1992 584 175
(732) DOMAINES SCHLUMBERGER,

Société civile d'exploitation
100, rue Théodore Deck, 
F-68 500 GUEBWILLER (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace pro-
venant de l'exploitation exactement dénommée "Domaines
Schlumberger"; eaux-de-vie d'appellation d'origine, à savoir
Marc d'Alsace de Gewurtztraminer, provenant de l'exploitation
exactement dénommée "Domaines Schlumberger".

33 Wines of the guaranteed label of origin Alsace from
the winery called "Domaines Schlumberger"; brandy of speci-
fied and guaranteed origin, namely Marc d'Alsace de Gewurtz-
traminer, from the winery called "Domaines Schlumberger".

(822) 04.10.1991, 1 714 799.

(300) FR, 04.10.1991, 1 714 799.
(580) 25.06.1998

592 066 (eurocopter).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1998).

(770) EUROCOPTER S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EUROCOPTER, Société anonyme, Aéroport Interna-

tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 18.06.1998

621 567 (FARMATINT).
La date de désignation postérieure est le 16 février 1998
(Voir No 7/1998).

621 567 (FARMATINT). FRANCESCA BARBIERI, CAM-
PELLO SUL CLITUNNO (IT)
(831) YU.
(891) 16.02.1998
(580) 18.06.1998

628 722 (FICTIF).
La limitation de la liste des produits et services inscrite le 28
septembre 1995 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1995).

628 722 (FICTIF). TRADING DIFFUSION S.A., LE BOUR-
GET (FR).
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, VN.
(851) La classe 16 est limitée comme suit:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d’autres classes (à l’exception des couches-culottes en pa-
pier ou en cellulose (à jeter)); 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’ex-
ception 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.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.06.1998

634 238 (Woodmaster).
La radiation partielle inscrite le 7 avril 1997 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

634 238 (Woodmaster).
Produits et services non radiés:

7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, y compris machines à polir, machines à récurer et à
abraser, machines pour l'entretien et le traitement des sols com-
prises dans cette classe, pièces détachées et accessoires pour
ces machines compris dans cette classe; lames à découper (par-
ties de machines), y compris lames à diamant à découper; la-
mes à diamant à abraser (parties de machines); moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules); appareils et instruments
électriques compris dans cette classe, à savoir aspirateurs de
poussières et cireuses; appareils électriques pour le traitement
et l'entretien des sols compris dans cette classe, pièces déta-
chées et accessoires pour ces appareils, tels que brosses et su-
ceurs.
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37 Location de machines pour la rénovation et l'entre-
tien des sols en bois.
(580) 25.06.1998

635 118 (IMMUNOBLOT).
Le refus de protection émis par l'Allemagne étant annulé,
la décision finale doit également être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 1/1997).

(580) 18.06.1998

644 007 (BASIKA LE HARD DISCOUNT DU MEUBLE).
L'enregistrement international No 644007 ne doit pas faire
l'objet d'une acceptation avec réserve/disclaimer émise par
la Suisse mais d'un refus total de protection (Voir No 4/
1996).

(580) 25.06.1998

651 381 (COLERTIF).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) Schweiz. Serum-& Impfinstitut Bern
(Swiss Serum and Vaccine Institute Berne)
(Instituto Suizo de Sueroterapia
y Vacunacion Berna)
79, Rehhagstrasse, CH-3018 Bern (CH).

(580) 25.06.1998

652 469 (LGT).
La publication de la désignation postérieure du 24 avril
1998 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation
de la liste des produits et services pour la Suède. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998) /
The publication of the subsequent designation dated April 24,
1998, contained an error in the limitation of goods and servi-
ces for Sweden. It is replaced by the publication below (See
No 9/1998).

652 469
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-
ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, transactions financières et
assurances; administration et location à bail de biens immobi-
liers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; adminis-
tration and leasing of real estate, real estate agencies.

SE - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-

ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.
36 Opérations bancaires, transactions financières et

assurances; gérance de biens immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; real esta-
te management, leasing of real estate, real estate agencies.
(891) 24.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1996 652 469
(732) LIECHTENSTEIN GLOBAL

TRUST AKTIENGESELLSCHAFT
Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires et cartes de crédit magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et publications pour le domaine des affaires
bancaires et financières.

35 Publicité, direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

9 Data processing apparatus and automatic appara-
tus for processing banking and financial transactions as well
as for supplying information on banking and financial matters;
magnetic bank cards and credit cards.

16 Printed matter, especially books, newspapers, pe-
riodicals and publications pertaining to financial affairs and
banking.

35 Advertising, business management, organizational
and business consultancy, office functions.

36 Financial affairs and banking as well as insurance
underwriting; real estate administration, real estate agencies
and leasing of real estate property.

38 Telecommunications in the field of financial affairs
and banking.

(822) 04.12.1995, 9655.

(300) LI, 04.12.1995, 9655.

(580) 18.06.1998
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661 739 (janus).

La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 16/1996) / The list of goods (Cl. 7 modified) is as follows
(See No 16/1996).

(511) 6 Clefs, installations de fermeture métalliques et non
électriques se composant essentiellement de serrures cylindri-
ques et de clés.

7 Cylindres de fermeture.
6 Keys, non-electrical metal closure systems essenti-

ally composed of cylindrical locks and keys.
7 Closing cylinders.

(580) 25.06.1998

669 298 (GTO GRUPO TRANS ONUBA SL).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1997).

(732) GRUPO TRANS ONUBA, S.L.
Camino de Montemayor, s/n apclo. 29, E-21800 MO-
GUER (Huelva) (ES).

(580) 25.06.1998

669 299 (SABETRANS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1997).

(732) SABETRANS, S.L.
Camino de Montemayor, s/n, E-21800 MOGUER
(Huelva) (ES).

(580) 25.06.1998

670 028 (Chantré).

La publication de la désignation postérieure du 3 janvier
1998 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation
de la liste des produits et services. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/1998) / The publication of
the subsequent designation contained an error in the limita-
tion of the list of goods and services. It is replaced by the pu-
blication below (See No 3/1998).

670 028

(831) LV, PL.

(832) NO.

(851) NO.

Tous les produits des classes 30 et 32 sont supprimés, la classe
33 reste inchangée. / All goods in classes 30 and 32 should be
removed, class 33 remains unaffected.

(891) 03.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1997 670 028
(732) Chantré & Cie. GmbH

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

(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.

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).
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 beer).

(822) 11.12.1996, 396 46 521.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 521.
(580) 18.06.1998

671 210 (IL VELIERO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(732) Clematis S.A.
Via F. Chiesa 14, C.P. 140, CH-6834 Morbio Inferiore
(CH).

(580) 25.06.1998

671 587 (Emmi CRAZY DRINK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(732) Butterzentrale Luzern
Habsburgerstrasse 12, CH-6003 Luzern (CH).

(580) 25.06.1998

674 431 (D'Artagnan).
La publication de l'enregistrement international No 674431
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1997).

(151) 03.01.1997 674 431
(732) J.M.V. spol. s r.o.

Ohradní 248, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) CZ, 03.01.1997, 196554.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.06.1998

675 049 (HUGO HUGO BOSS WOMAN).
The name and address of the holder are as follows (See No
13/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(732) Eurocos Cosmetic GmbH
229, Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).

(580) 18.06.1998

675 502 (Brilliant White SACHTLEBEN CHEMIE).
La publication de l'enregistrement international No 675502
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (l'original est en couleur). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1997).

(151) 27.05.1997 675 502
(732) Sachtleben Chemie GmbH

Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, D-47198 Duisburg (DE).
(750) Lurgi Service GmbH MG Patente und Marken, Lur-

gi-Allee 5, D-60295 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 1 Produits chimiques à des fins industrielles, notam-
ment pour matières plastiques, vernis et peintures, garnitures

de frein, agents ignifuges, enduits de papier, enduits pour le bâ-
timent.

(822) DE, 12.04.1996, 396 01 891.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, SK, VN.
(580) 25.06.1998

676 637 (ONUTRANS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 15/1997).

(732) ONUTRANS, S.L.
Camino de Montemayor, E-21800 MOGUER (Huelva)
(ES).

(580) 25.06.1998

676 639 (ONUCARGO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 15/1997).

(732) ONUCARGO, S.L.
Camino de Montemayor, E-21800 MOGUER (Huelva)
(ES).

(580) 25.06.1998

677 436 (IN-CAR-NET).
The name and address of the holder are as follows (See No
16/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1997).

(732) Clarion Europa GmbH
4, Ginnheimer Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(580) 18.06.1998

677 437 (IN-CAR NET).
The name and address of the holder are as follows (See No
16/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1997).

(732) Clarion Europa GmbH
4, Ginnheimer Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(580) 18.06.1998

683 438 (DIALOGUE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 24/1997).

(822) CH, 10.09.1997, 446 134.
(580) 18.06.1998

683 756 (IPI).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être supprimée
(Voir No 25/1997).

(580) 18.06.1998
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683 783 (ADAPTOLUX).
La liste des produits est la suivante (Voir No 25/1997).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, y compris appareils de commande électroniques pour
installations d'éclairage, commandes, pupitres de commande
pour la régulation de la lumière.
(580) 18.06.1998

684 096 (SECURIGRAM).
La publication de l'enregistrement international No 684096
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Islande doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/1997) / The publi-
cation of the international registration No 684096 contained
an error in the list of designations (Iceland should be dele-
ted). It is replaced by the publication below (See No 25/1997).

(151) 04.06.1997 684 096
(732) Landis & Gyr Communications SA

CH-1211 Genève 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de monnaie, notamment supports d'informations
sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
jetons, cartes et disques; graphiques (images) diffringentes; ré-
seaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes et bandes
avec des structures diffringentes.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

20 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en matières plastiques en tant
que moyens d'identification, d'authentification et de remplace-
ment de la monnaie.

6 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packagings made of metal as money identification,
authentication and replacement means.

9 Money identification, authentication and replace-
ment means, particularly information carriers in the form of
markers, labels, stamps, vignettes, tapes, tokens, cards and dis-
ks; diffracting graphics; diffraction grids; diffraction patterns;
labels and tapes bearing diffracting structures.

16 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of paper as money identification, authen-
tication and replacement means.

20 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of plastic materials as money identifica-
tion, authentication and replacement means.

(822) CH, 04.12.1996, 442 021.
(300) CH, 04.12.1996, 442 021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 25.06.1998

685 216 (OPTICOM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Schweizerischer Lieferantenverband
für Augenoptik SLVA
9, Fraumünsterstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(580) 25.06.1998

685 287 (FREE PIC).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 1/1998).

(822) CH, 22.07.1997, 447761.

(300) CH, 22.07.1997, 447761.
(580) 25.06.1998

685 340 (VARIO u).
La publication de l'enregistrement international No 685340
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1998).

(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) 25.06.1998

687 608 (Prince).
La publication de l'enregistrement international No 687608
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 4/1998).

(151) 16.12.1997 687 608
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME-GROUPE DANONE, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, or, blanc. 

(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
entièrement ou partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats prépa-
rés, 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 salés ou sucrés
à base de pommes de terre, aromatisés ou nature; pommes
chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en poudre, lait
gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes des-
sert, crèmes 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 aromatisée; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers; boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques; boissons lactées (où le lait
prédomine) comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés composés entièrement ou partielle-
ment de pâtes alimentaires; plats préparés composés entière-
ment ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de
yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), glaces à l'eau aromatisée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes (boissons),
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 minoritaire-
ment de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

(822) BX, 29.04.1997, 611.368.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) LV, PL.

Supprimer les termes "gaufres" et "gaufrettes" de la liste des
produits de la classe 30.
(580) 18.06.1998

687 710 (ACTILIFE).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1998).

(732) Migros-Genossenschafts-Bund
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(580) 25.06.1998

688 397 (EURO PLUS).

La publication de l'enregistrement international No 688397
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 5/1998).

(151) 23.01.1998 688 397
(732) BSW Verbraucher-Service

Beamten-Selbsthilfe-Werk GmbH
5, Mainstrasse, D-95401 Bayreuth (DE).

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

(531) 1.11; 6.3; 25.1; 25.7; 29.1.

(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 35 Médiation et conclusion d'affaires commerciales
pour le compte de tiers; médiation de contrats d'acquisition et
de vente de produits; médiation de contrats de services; étude
de marché; médiation de produits à usage publicitaire; publici-
té, agence de publicité.

36 Médiation d'assurances; gérance d'immeubles, gé-
rance de biens immobiliers; gérance de biens, location de loge-
ments; émissions de cartes de crédit.

39 Organisation et exécution de voyages d'agrément.
41 Formation, éducation et enseignement; divertisse-

ment des convives.
42 Médiation de gardiennage et surveillance de per-

sonnes, bâtiments et objets de valeur; médiation des services
d'un programmeur; services d'un traiteur, réservation d'hôtel et
de chambre.

(822) DE, 13.02.1996, 395 10 835.

(831) CH, CZ, HU.
(580) 25.06.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998 373

688 797 (Elch Test).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 6/1998).

(300) DE, 13.11.1997, 397 54 238.
(580) 25.06.1998

688 899 (TRIPHASE).
L'Italie ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No 6/1998).

(831) BX, DE, FR.
(580) 25.06.1998

688 932 (AirWair Dr. Martens WITH BOUNCING SOLES).
La publication de l'enregistrement international No 688932
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 3 corrigée et Cl. 9 ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998) /
The publication of the international registration No 688932
contained an error in the list of goods and services (Cl. 3 cor-
rected and Cl. 9 added). It is replaced by the publication below
(See No 6/1998).

(151) 21.01.1998 688 932
(732) GFM GmbH Trademarks

14, Großhesseloher Strasse, D-81479 München (DE).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 3 Produits pour l'entretien, nettoyage et polissage des
chaussures.

9 Lunettes, lunettes de soleil, compact disques, sup-
ports d'enregistrement magnétiques et cassettes vidéo.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs al-
liages ainsi que des produits en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes.

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à mains et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que pe-
tits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles et étuis à
clefs; peaux d'animaux; malles et valises, sacs, sachets, sacs à
dos, sacs à provisions, serviettes d'écolier (tous les produits
précités en cuir, imitations de cuir, en matières textiles et en
matières plastiques); récipients, à savoir trousses de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets, harna-
chements et sellerie.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports et de
loisir, articles tricotés; chapellerie; accessoires pour vêtements,
à savoir foulards, cache-cols, pèlerines, fichus, capotes, ban-
deaux antisudoraux, gants, collants, chaussettes et ceintures;
chaussures et leurs parties; lacets.

35 Gestion d'affaires de magasins de détail et de gros.
3 Products used for the upkeep, cleaning and po-

lishing of shoes.
9 Spectacles, sunglasses, compact disks, magnetic

data carriers and video cassettes.

14 Horological and chronometric instruments,
jewelry; precious stones; precious metals and alloys thereof as
well as goods made therefrom or coated therewith not included
in other classes.

16 Stationery and office requisites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, goods made of lea-

ther or imitation leather, namely handbags and other contai-
ners not adapted to the products they are intended to contain
as well as small leather articles, particularly purses, pocket
wallets and key cases; animal skins and hides; trunks and suit-
cases, bags, sachets, rucksacks, shopping bags, school satchels
(all said goods made of leather, imitation leather, textile and
plastic materials); containers, namely traveling sets (leathe-
rware); umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

25 Clothing, particularly sports and leisure wear,
knitted articles; headwear; accessories for clothing, namely
scarves, neckscarves, capes, headscarves, hooded coats,
sweatbands, gloves, tights, socks and belts; shoes and parts
thereof; shoe laces.

35 Business management for retail and wholesale sto-
res.

(822) DE, 10.11.1997, 397 39 897.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 897.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 25.06.1998

689 612 (Dazu).
La publication de l'enregistrement international No 689612
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998) / The publi-
cation of the international registration No 689612 contained
an error in the list of designations (Croatia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 7/1998).

(151) 31.01.1998 689 612
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; produits métalliques compris dans
cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
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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.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits compris dans cette classe en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as agriculture, horticulture and forestry; adhesives
(sticking materials) for industrial use.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

6 Metallic building materials; ironmongery and
small items of metal hardware; metal products included in this
class.

8 Hand-operated hand tools and implements.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Adhesives (sticking materials) for household use.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials.
20 Goods included in this class made of wood, cork,

reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings.

(822) DE, 22.07.1997, 397 19 155.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 25.06.1998

689 635 (SUPER FLOOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 7/1998).

(732) Kronospan AG
CH-6122 Menznau (CH).

(580) 18.06.1998

689 932 (POWERXTEND).
La publication de l'enregistrement international No 689932
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/1998).

(151) 23.03.1998 689 932
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

Société à responsabilité limitée
143 bis, avenue de Verdun, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs pour le monitorage de l'ac-
tivité de sources d'énergie non interruptibles dans un réseau
d'ordinateurs.

(822) FR, 14.10.1997, 97699327.

(300) FR, 14.10.1997, 97699327.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM.

(580) 25.06.1998

690 013 (RECTILIGNE FRANCE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 7/1998).

(822) FR, 03.11.1992, 92 440 638.
(580) 25.06.1998

690 147 (BIOVISION).
The publication of the international registration No 690147
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 7/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 690147 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998).

(151) 26.02.1998 690 147
(732) SKW Trostberg Aktiengesellschaft

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed material, especially journals, booklets, ca-
talogues.

41 Service of a publishing company; edition and pu-
blication of journals and booklets.

16 Publications, notamment revues, livrets, catalo-
gues.

41 Prestations de service d'une maison d'édition; ré-
daction et publication de revues et de livrets.

(822) DE, 01.07.1997, 397 21 627.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.06.1998

690 545 (YORK).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/1998).

(300) IT, 28.11.1997, BS97C000482.
(580) 18.06.1998

690 562 (HUBER THE NOSE.).
La publication de l'enregistrement international No 690562
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1998) / The publication of the international registration
No 690562 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 8/1998).

(151) 27.03.1998 690 562
(732) Dr. W. Huber AG

1, Strubenacher, CH-8126 Zumiken (CH).
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(511) 3 Huiles pour la parfumerie; matières odorantes pour
la fabrication d'huiles pour la parfumerie, huiles essentielles et
extraits, huiles essentielles avec des arômes et des aromates à
base de plantes contenant des arômes.

30 Arômes qui ne contiennent pas ou principalement
pas d'huiles essentielles pour l'industrie alimentaire, des bois-
sons et des tabacs, compris dans cette classe.

42 Contrôle de qualité et analyse des huiles pour la
parfumerie, des matières odorantes, des huiles essentielles, des
extraits, des arômes et des aromates; recherche et conseil tech-
nique dans ces domaines.

3 Oils for perfumes and scents; odourant materials
for oil manufacturing for use in perfumery, essential oils and
extracts, essential oils containing aromas and aromatics made
out of aroma-containing plants.

30 Aromas containing no or practically no essential
oils for the food, beverage and tobacco industries, included in
this class.

42 Quality control and analysis of oils for perfumes
and scents, of odourant materials, essential oils, extracts, aro-
mas and aromatics; research and technical consultancy in the-
se fields.

(822) CH, 12.02.1998, 450350.
(300) CH, 12.02.1998, 450350.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

690 716 (JACOBS Kaffee Wellen).
La publication de l'enregistrement international No 690716
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 8/
1998).

(151) 24.03.1998 690 716
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

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

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

(531) 9.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or, beige foncé, beige clair. 

(511) 30 Café, extraits de café, boissons à base de café et
préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 24.09.1997, 450664.

(300) CH, 24.09.1997, 450664.

(831) AT, DE.

(580) 25.06.1998

690 749 (BAU-KÖNIG).

La publication de l'enregistrement international No 690749
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1998).

(151) 06.03.1998 690 749
(732) Michael König

46a, Burenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Brochures.
35 Relations publiques.

(822) AT, 12.03.1997, 168 730.

(831) CH, DE.

(580) 25.06.1998

690 772 (LIGNORAMA).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(732) Verein "Holz-und Werkzeugmuseum"
92, Mühlgasse, A-4752 RIEDAU (AT).

(580) 25.06.1998

690 831.

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(732) I. WITTMANN A SYN, spol. s r. o.
75/26, Námestie SNP, SK-960 01 Zvolen (SK).

(580) 18.06.1998

691 441 (PRIMA).

The publication of the international registration No 691441
contained an error in the list of designations (Lithuania and
Iceland) should be added. It is replaced by the publication
below (See No 9/1998) / La publication de l'enregistrement
international No 691441 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la Lituanie et l'Islande
doivent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1998).

(151) 13.04.1998 691 441
(732) XIAMEN OVERSEAS CHINESE

ELECTRONIC CO., LTD
No. 22, Hulidadao, Xiamen City, CN-361004 Fujian
Province (CN).



376 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1998

(531) 27.5.
(511) 9 Televisions, videorecorders, tape recorders, radios,
telephones, VCD (video compact disc) players.

9 Téléviseurs, magnétoscopes, enregistreurs à bande
magnétique, appareils de radio, appareils téléphoniques, lec-
teurs de vidéodisques compacts.

(822) CN, 21.08.1997, 1084405.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ,

MN, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.06.1998

691 548 (VAIO WORLD).
La publication de l'enregistrement international No 691548
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1998).

(151) 10.03.1998 691 548
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs personnels, moniteurs, claviers d'ordi-
nateurs, souris, mécanismes d'entraînement de disques, appa-
reils électroniques sélecteurs de signaux, appareils électroni-
ques serveurs et/ou récepteurs de signaux, câbles, modems,
appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes audio, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vidéo, appareils lecteurs
et/ou enregistreurs de disques audio et/ou vidéo, appareils
changeurs de disques, haut-parleurs, syntoniseurs, amplifica-
teurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, caméras élec-
troniques à images fixes, scanneurs, imprimantes, projecteurs;
combinaisons, parties et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 20.11.1997, 449904.
(300) CH, 20.11.1997, 449904.
(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) 25.06.1998

692 194 (AROMABENEFIT).
La publication de l'enregistrement international No 692194
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Saint-Marin doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 20.04.1998 692 194
(732) ISTITUTO ERBORISTIO ITALO TEDESCO

L'ANGELICA S.p.A.
Via Galliera 81, FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons pour le corps, mousses et lotions pour se
baigner et se doucher; lotions émollientes pour le corps; lotions
pour les cheveux; désodorisants à usage personnel; parfums.

(822) IT, 20.04.1998, 745706.
(300) IT, 19.03.1998, MI98C002753.
(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,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 25.06.1998

692 265 (IABER).
La publication de l'enregistrement international No 692265
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Saint-Marin doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 20.04.1998 692 265
(732) IABER S.p.A.

Via Risorgimento 13, I-23900 LECCO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Un carré suivi par l'inscription en script majuscule IA-

BER, en composition décalée sur deux lignes; le trait fi-
nal de la lettre "A", appartenant à la première syllabe en
script majuscule, posé sur la première ligne, converge
avec le trait de la lettre "B" sur la deuxième ligne.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières murales à
gaz, chaudières à gaz pour la production d'eau chaude pour le
chauffage ainsi que les usages sanitaires et domestiques.

(822) IT, 20.04.1998, 745702.
(300) IT, 09.02.1998, MI 98 C 001354.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

(580) 25.06.1998

692 389 (GUILSPARE).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 10/1998).

(822) CH, 08.11.1997, 451 971.
(300) CH, 08.11.1997, 451 971.
(580) 25.06.1998
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690 716

692 470

692 483

692 501

692 511

692 538
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692 543

692 544

692 548

692 559

692 595
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692 610

692 611

692 613

692 630

692 648

692 650
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692 663

692 669

692 670

692 746

692 756

692 757
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692 764

692 772

692 783

692 785

692 788

692 803
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692 814

692 817

692 833

692 850

692 857

692 862
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692 863

692 864

692 869

692 872

692 881

692 886
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692 898

692 899

692 904

692 909

692 920

692 926
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692 932

692 940

692 946

692 954

692 965

692 989
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692 994

692 997

693 011

693 035

693 049

693 050
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693 060

693 061

693 064

693 066

693 081

693 139
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693 151

693 155

693 156

693 167

693 176

693 181
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693 182

693 185

693 197

693 207

693 227

693 240


