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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 et du Protocole 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 and the Madrid
Protocol, 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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Protocol and

Rules of the Common Regulations under the Madrid Agree-
ment and Madrid Protocol under which notifications or decla-
rations have been made (situation on July 1st, 1998).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Finland, Iceland, Luxembourg1,
Netherlands1, Norway, Sweden, Switzerland and United King-
dom.  The applicable amounts of individual fees are shown below.

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Finland, Iceland, Kenya, Lithuania, Norway,
Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Finland, Kenya, Lithuania, Norway, Sweden
and United Kingdom.

(d) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of a ratification, acceptance, approval or
accession) 

A declaration has been made by the following State:
Hungary.

(e) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Denmark, Germany, Lithuania, Slovakia and
Sweden.

(f) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(g) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's Re-
public of Korea, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mongolia,
Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian Federa-
tion, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles du Protocole de Madrid

et les règles du règlement d'exécution commun à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid selon lesquels des
notifications ou déclarations ont été faites (situation au
1er juillet 1998).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Finlande, Islande, Luxembourg1,
Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Les mon-
tants applicables des taxes individuelles sont indiqués ci-après.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Finlande, Islande, Kenya, Lituanie, Norvège,
Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Finlande, Kenya, Lituanie, Norvège,
Royaume-Uni et Suède.

d) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur d’une ratification, acceptation, ap-
probation ou d’une adhésion)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Hongrie.

e) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Danemark, Lituanie, République tchèque, Slova-
quie et Suède.

f) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

g) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants: Ar-
ménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1, Portugal,
République de Moldova, République populaire démocratique
de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.



10 Gazette OMPI des marques internationales N0 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public dur-
ing the remainder of 1998 and in 1999.

International Bureau
1998: September 10, December 24, 25 and 31.
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24, September 2,

December 24, 27, 30 and 31.

Armenia
1998: September 21, December 7 and 31.

Austria
1998: October 26, November 1, December 8, 24, 25, 26 and 31.
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 1, 13 and 24,

June 3, October 26, November 1,
December 8, 24, 25, 26 and 31.

Belarus
1998: July 3, November 2, December 25.

Benelux
1998: July 21 and 22, August 15 and 31, November 1, 2, 11

and 15, December 24, 25, 26, 28, 29, 30 and 31.
1999: January 1.

Bosnia-Herzegovina
1998: November 25.

Bulgaria
1998: December 24, 25 and 26.

China
1998: October 1.

Cuba
1998: July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1998: July 6, October 28, December 24 and 25.
1999: January 1, April 5, July 5 and 6, October 28,

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1998: December 24, 25 and 31.

Finland
1998: December 24 and 25.
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13, June 25,

December 6 and 24.

Hungary
1998: August 20 and 21, October 23, December 24 and 25.

Iceland
1998: August 3, December 25.
1999: January 1, April 1, 2, 5 and 22, May 1, 13 and 24,

June 17, August 2.

Italy

1998: December 8 and 25.
1999: January 1 and 6, April 5, May 1, December 8.

Kazakhstan
1998: August 30, October 25, December 16.

Kyrgyzstan
1998: August 31.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public pendant le reste
de l'année 1998 et en 1999.

Bureau international
1998: 10 septembre, 24, 25 et 31 décembre.
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 2 septembre,

24, 27, 30 et 31 décembre.

Arménie
1998: 21 septembre, 7 et 31 décembre.

Autriche
1998: 26 octobre, 1er novembre, 8, 24, 25, 26 et 31 décembre.
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 1er, 13 et 24 mai, 3 juin,

26 octobre, 1er novembre,
8, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Bélarus
1998: 3 juillet, 2 novembre, 25 décembre.

Benelux
1998: 21 et 22 juillet, 15 et 31 août, 1er, 2, 11 et 15 novembre,

24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 décembre.
1999: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
1998: 25 novembre.

Bulgarie
1998: 24, 25 et 26 décembre.

Chine
1998: 1er octobre.

Cuba
1998: 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1998: 24, 25 et 31 décembre.

Espagne
1998: 15 août, 12 octobre, 2 et 9 novembre,

8 et 25 décembre.

Ex-République yougoslave de Macédoine
1998: 2 et 3 août, 8 septembre, 11 et 12 octobre.

Finlande
1998: 24 et 25 décembre.
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 mai, 25 juin,

6 et 24 décembre.

Hongrie
1998: 20 et 21 août, 23 octobre,

24 et 25 décembre.

Islande

1998: 3 août, 25 décembre. 
1999: 1er janvier, 1er, 2, 5 et 22 avril, 1er, 13 et 24 mai, 17 juin,

2 août.

Italie
1998: 8 et 25 décembre.
1999: 1er et 6 janvier, 5 avril, 1er mai, 8 décembre.

Kazakhstan
1998: 30 août, 25 octobre, 16 décembre.
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Latvia
1998: November 18, December 25 and 31.

Lithuania
1998: July 6, December 25.
1999: January 1, February 16, March 11, April 5, July 6,

November 1.

Norway
1998: December 24, 25, 26, 27 and 31.

Portugal
1998: August 15, October 5, November 1,

December 1, 8 and 25.

Republic of Moldova
1998: August 27 and 31.

Romania
1998: December 1 and 25.

Slovakia
1998: September 1 and 15, December 24 and 25.

Slovenia
1998: December 25.

Spain
1998: August 15, October 12, November 2 and 9,

December 8 and 25.

Sweden
1998: October 30 (08.00-12.00), December 24, 25, 26, 27 and

31 décembbre.
1999: January 1, 2, 3, 5 (08.00-12.00) and 6, April 1

(08.00-14.00), 2, 3, 4, 5 and 30 (08.00-12.00), May 13,
14 (08.00-12.00), 22, 23 and 24, June 25, 26 and 27,
November 5 (08.00-12.00), December 24, 25, 26 and 31.

Switzerland
1998: December 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31.
1999: January 1, 2 and 3, December 25, 26, 27, 28, 29, 30

and 31.

Tajikistan
1998: September 9, November 6.
1999: January 1, 16 or 17 and 18, March 8, 21 and 22,

April 5 or 6, May 1, 3 and 9, September 9, November 6.

The former Yugoslav Republic of Macedonia
1998: August 2 and 3, September 8, October 11 and 12.

Ukraine
1998: August 24.
1999: January 1 and 7.

United Kingdom
1998: August 31, December 25 and 28.

Uzbekistan
1998: September 1, October 1, December 8.
1999: January 1, March 21, May 9, September 1, October 1,

December 8.

Viet Nam
1998: July 5, 12, 19 and 26, August 2, 9, 16, 23 and 30,

September 2, 6, 13, 20 and 27, October 4, 11, 18 and 25,
November 1, 8, 15, 22 and 29, December 6, 13, 20 and 27.

Yugoslavia
1998: July 4 and 7, November 29 and 30.

Kirghizistan
1998: 31 août.

Lettonie
1998: 18 novembre, 25 et 31 décembre.

Lituanie
1998: 6 juillet, 25 décembre.
1999: 1er janvier, 16 février, 11 mars, 5 avril, 6 juillet,

1er novembre.

Norvège
1998: 24, 25, 26, 27 et 31 décembre.

Ouzbékistan
1998: 1er septembre, 1er octobre, 8 décembre.
1999: 1er janvier, 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 1er octobre,

8 décembre.

Portugal
1998: 15 août, 5 octobre, 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.

République de Moldova
1998: 27 et 31 août.

République tchèque
1998: 6 juillet, 28 octobre, 24 et 25 décembre.
1999: 1er janvier, 5 avril, 5 et 6 juillet, 28 octobre,

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1998: 1er et 25 décembre.

Royaume-Uni
1998: 31 août,  25 et 28 décembre.

Slovaquie
1998: 1er et 15 septembre, 24 et 25 décembre.

Slovénie
1998: 25 décembre.

Suède
1998: 30 (08.00-12.00) octobre, 24, 25, 26, 27 et

31 décembbre.
1999: 1er, 2, 3, 5 (08.00-12.00) et 6 janvier, 1er (08.00-14.00),

2, 3, 4, 5 et 30 (08.00-12.00) avril, 13, 14 (08.00-12.00),
22, 23 et 24 mai, 25, 26 et 27 juin, 5 (08.00-12.00)
novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Suisse
1998: 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre.
1999: 1er, 2 et 3 janvier, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre.

Tadjikistan
1998: 9 septembre, 6 novembre.
1999: 1er, 16 ou 17 et 18 janvier, 8, 21 et 22 mars,

5 ou 6 avril, 1er, 3 et 9 mai, 9 septembre, 6 novembre.

Ukraine
1998: 24 août.
1999: 1er et 7 janvier.

Viet Nam
1998: 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août,

2, 6, 13, 20 et 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre,
1er, 8, 15, 22 et 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.

Yougoslavie
1998: 4 et 7 juillet, 29 et 30 novembre.
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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

from October 1st, 1998, these amounts will be
444 and 124 Swiss francs respectively

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

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

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
444 et 124 francs suisses respectivement

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

from October 1st, 1998, these amounts will be
494 and 124 Swiss francs respectively

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
494 et 124 francs suisses respectivement

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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Nos 693 242 à / to 694 017
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(151) 06.04.1998 693 242
(732) Osteo AG

Chirurgische Instrumente
und Implantate
1, Bohnackerweg, CH-2545 Selzach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Vis à usage chirurgical.

10 Screws for surgical use.

(822) CH, 04.11.1997, 450140.
(300) CH, 04.11.1997, 450140.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 243
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; bijouterie; mon-
naie.

36 Services dans les domaines des assurances, affaires
financières et bancaires, affaires monétaires, affaires immobi-
lières; services et consultations en matière fiduciaire et d'esti-
mations ou expertises fiscales.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof, not included in other classes; jewellery; coins.

36 Services in connection with insurance, financial af-
fairs, banking, monetary affairs and real estate operations;
services and consulting in relation to fiduciary affairs and fis-
cal valuations or assessments.

(822) CH, 23.12.1997, 450 723.
(300) CH, 23.12.1997, 450 723.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 244
(732) MAWITPOL Malisiewicz Antoni

ul. Sw. Teresy 91, PL-91-341 ™ódz (PL).
(750) Malisiewicz Antoni, ul. Elektronowa 16,

PL-94-103 ™ódz (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Collants pour les varices.

25 Collants, bas, chaussettes.
10 Tights for varicose veins.
25 Tights, stockings, socks.

(822) PL, 13.03.1998, 101240.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, KG, KZ,

LV, MD, MN, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 07.05.1998 693 245
(732) S.G.A. Products B.V.

14, Hamsterkoog, NL-1822 CC ALKMAAR (NL).

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(566) TONY BONE & AMIS.
(511) 25 Vêtements pour bébés et enfants.

(822) BX, 18.11.1997, 621101.
(300) BX, 18.11.1997, 621101.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 02.07.1998
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(151) 06.05.1998 693 246
(732) Eurotrust International AG

4a, St. Antonsgasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, conseil en organisation et di-
rection des affaires; consultation professionnelle d'affaires
dans le domaine de la fondation, la transformation, le redresse-
ment, la réorganisation, la fusion, le règlement de successions
et la liquidation d'entreprises; comptabilité, vérification de
comptes, révisions, contrôles; établissement de déclarations
fiscales et consultations y relatives.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières; conseils en placements, gérance de fortunes,
analyses financières, expertises fiscales; consultations finan-
cières et fiscales dans le domaine de la fondation, la transfor-
mation, le redressement, la réorganisation, la fusion, le règle-
ment de successions et la liquidation d'entreprises.

42 Services juridiques.
35 Business management, commercial administra-

tion, office work, organisational and business consultancy;
professional business consultancy in the field of company crea-
tion, transformation, turnaround, reorganisation, merger, es-
tate settlement and winding-up; accounting, auditing, reviews,
controls; tax preparation and consultancy services dealing
with these matters.

36 Financial affairs, monetary affairs, real estate ope-
rations; investment consultancy, financial management, finan-
cial analysis, fiscal assessments; financial and tax consultancy
services in connection with company creation, transformation,
turnaround, reorganisation, merger, estate settlement and win-
ding-up.

42 Legal services.

(822) CH, 07.04.1998, 451 278.
(300) CH, 07.04.1998, 451 278.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 247
(732) Weber Albert

6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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, 21.12.1997, 451503.
(300) CH, 21.12.1997, 451503.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
PL, PT, RO, RU, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 248
(732) PHYTOPHARMA SA

Praz de Neirivue, CH-1666 Grandvillard (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques à base de ou contenant des plantes.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 11.11.1997, 451 149.

(300) CH, 11.11.1997, 451 149.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 08.06.1998 693 249
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 28.1.

(561) ASPICIAL.
(571) Le mot Aspicial.
(511) 34 Tabac, cigarettes.

(822) EG, 13.04.1989, 55029.
(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) 02.07.1998

(151) 08.06.1998 693 250
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).
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(531) 26.4.
(511) 34 Tabac, brut au manufacturé.

(822) EG, 16.05.1940, 1400.
(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) 02.07.1998

(151) 07.04.1998 693 251
(732) Werner Vogel

c/o FAVO Corporate Communications BSW
19, Gellertstrasse, CH-4020 Bâle (CH).

(531) 3.7.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
vidéo, ordinateurs.

14 Bijoux.
16 Livres, photos, carton.
24 Tissu.
28 Jouets.

(822) CH, 22.09.1997, 450666.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

YU.
(580) 02.07.1998

(151) 30.04.1998 693 252
(732) Hotel Ferienart Walliserhof AG

CH-3906 Saas Fee (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts; films (pel-
licules) impressionnés.

16 Produits de l'imprimerie; papier; cartes à jouer; pa-
peterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
35 Commerce de détail.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services d'un salon de coiffure.

(822) CH, 30.10.1997, 451333.
(300) CH, 30.10.1997, 451333.
(831) AT, DE.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 253
(732) HOETIKA-ATU, SIA

Vietalvas iela 5, LV-1009 R=ga (LV).
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(531) 19.7.
(571) La bouteille est couverte d'un revêtement velouté.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques, y compris vins et vins mous-
seux.

(822) LV, 20.04.1998, M 40 575.
(831) AT, DE, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 25.05.1998 693 254
(732) FHI "ZDRAVLJE"

199, Vlajkova, YU-16000 Leskovac (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Remède auxiliaire, graisse vaginale à base de plan-
tes.

(822) YU, 25.05.1998, 41214.
(300) YU, 16.03.1998, ½-288/98.
(831) CH.
(580) 02.07.1998

(151) 30.04.1998 693 255
(732) THIRAC

(société à responsabilité limitée)
41, rue Saint Augustin, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de séchage, d'évaporation par infrarou-
ges.

(822) FR, 18.12.1997, 97.709.529.
(300) FR, 18.12.1997, 97.709.529.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 256
(732) DOLLA (société anonyme)

MIN St-Augustin, Box 79, F-06200 NICE (FR).

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

(531) 5.1; 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni trans-
formés), fruits et légumes frais et notamment melons.

(822) FR, 18.12.1997, 97 709 500.
(300) FR, 18.12.1997, 97 709 500.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 25.05.1998 693 257
(732) RHONE-POULENC JARDIN, société anonyme

14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(750) RHONE-POULENC DIRECTION MARQUES,

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Insecticide et fongicide.

(822) FR, 16.12.1997, 97709126.
(300) FR, 16.12.1997, 97709126.
(831) BX, ES, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 258
(732) CORA, société anonyme

40 rue de la Boétie, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Collants.

(822) FR, 15.12.1997, 97 708 948.
(300) FR, 15.12.1997, 97 708 948.
(831) BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 18.04.1998 693 259
(732) KÄSCH Trenntechnik GmbH

33, Dieselstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Inoculants comme additifs pour installations de dé-
sinfection faisant partie de stations d'épuration de liquides.
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11 Stations et appareils d'épuration de liquides conte-
nant des impuretés, se composant d'un ou de plusieurs réci-
pients de séparation dans lesquels les matières polluantes sont
fractionnées, aussi avec installation de filtrage et/ou installa-
tion de désinfection.

16 Matières filtrantes (papier) pour installation de fil-
trage.

37 Maintenance de stations d'épuration de liquides.
42 Services d'un bureau d'ingénieurs étant spécialisés

dans l'aménagement d'installations pour le traitement de liqui-
des.

(822) DE, 26.02.1998, 397 59 269.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 269.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 260
(732) J. Carl Fridlin Gewürze AG

61, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Herbes (séchées).

30 Épices, mélanges d'épices, assaisonnements, épi-
ces en poudre.

(822) CH, 23.12.1997, 450968.
(300) CH, 23.12.1997, 450968.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 261
(732) Mannesmann Rexroth AG

3-5, Jahnstrasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pupitres et armoires pour appareils de commande,
de régulation, de commutation et de contrôle; appareils électri-
ques et électroniques de commande, de régulation, de commu-
tation et de contrôle; appareils électriques et électroniques de
commande et de régulation pour entraînements électriques,
électrohydrauliques et électropneumatiques; appareils électri-
ques et électroniques pour le traitement de données numéri-
ques; appareils électriques et électroniques pour la transmis-
sion de données numériques sur lignes de transmission de
données numériques; appareils interfaces entre un appareil de
traitement de données numériques et une ligne de transmission
de données numériques; bus de données sérielles; lignes élec-
triques et optiques pour la transmission de données numéri-
ques; appareils de saisie de données, notamment consoles; ap-
pareils de restitution de données, notamment écrans;
programmes informatiques pour la transmission de données
entre des appareils d'automatisation numériques, en particulier
pour la commande d'entraînements électriques, électrohydrau-
liques et électropneumatiques; programmes informatiques, no-
tamment interfaces pour programmes informatiques, en parti-
culier pour programmes informatiques pour la mise en oeuvre
d'appareils d'automatisation numériques pour la commande
d'entraînements électriques, électrohydrauliques et électrop-
neumatiques.

42 Développement et amélioration de programmes
pour des appareils d'automatisation numériques, en particulier
pour la commande d'entraînements électriques, électrohydrau-
liques et électropneumatiques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 21 862.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 262
(732) Mannesmann Rexroth AG

3-5, Jahnstrasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pupitres et armoires pour appareils de commande,
de régulation, de commutation et de contrôle; appareils électri-
ques et électroniques de commande, de régulation, de commu-
tation et de contrôle; appareils électriques et électroniques de
commande et de régulation pour entraînements électriques,
électrohydrauliques et électropneumatiques; appareils électri-
ques et électroniques pour le traitement de données numéri-
ques; appareils électriques et électroniques pour la transmis-
sion de données numériques sur lignes de transmission de
données numériques; appareils interfaces entre un appareil de
traitement de données numériques et une ligne de transmission
de données numériques; bus de données sérielles; lignes élec-
triques et optiques pour la transmission de données numéri-
ques; appareils de saisie de données, notamment consoles; ap-
pareils de restitution de données, notamment écrans;
programmes informatiques pour la transmission de données
entre des appareils d'automatisation numériques, en particulier
pour la commande d'entraînements électriques, électrohydrau-
liques et électropneumatiques; programmes informatiques, no-
tamment interfaces pour programmes informatiques, en parti-
culier pour programmes informatiques pour la mise en oeuvre
d'appareils d'automatisation numériques pour la commande
d'entraînements électriques, électrohydrauliques et électrop-
neumatiques.

42 Développement et amélioration de programmes
pour des appareils d'automatisation numériques, en particulier
pour la commande d'entraînements électriques, électrohydrau-
liques et électropneumatiques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 21 864.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 28.05.1998 693 263
(732) DIEPAL NSA, (société anonyme)

383, rue Philippe Héron,
F-69654 Villefranche sur Saone (FR).

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

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.3; 29.1.
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(591) Vert foncé: pantone 349; vert clair: pantone 376; jaune
pâle: pantone 127 à 50%. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, 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 vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisée; 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, boulgour, semoule de blé pour couscous, semoule de
maïs pour polenta; plats préparés comprenant totalement ou
partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, bis-
cottes, biscuits (sucrés ou salés), gressins, gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, farine d'arachide, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, canne
à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées; grai-
nes (semences), grains (céréales), malt pour brasserie et dis-
tillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-

tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restau-
rants à service rapide et permanent ("snacks-bars"), restaura-
tion rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie,
thalassothérapie; définition et mise en application de la politi-
que générale d'une entreprise ou d'un groupe, dans le domaine
juridique; consultation d'experts en matière juridique.
Tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou provenant de l'agriculture biologique.

(822) FR, 28.11.1997, 97/706.418.
(300) FR, 28.11.1997, 97/706.418.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 17.12.1997 693 264
(732) Groupe Elite SA

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles, parfums, eaux de toilette, eau
de Cologne, savons, produits de toilette contre la transpiration,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons désodo-
risants.

16 Billets (tickets); billets de loterie (tickets de lote-
rie).

36 Affaires financières; collectes, collectes de bienfai-
sance.

(822) CH, 11.08.1997, 447628.
(300) CH, 11.08.1997, 447628.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 02.07.1998

(151) 14.01.1998 693 265
(732) Saluda Technik AG

11, Burgacher, CH-6207 Nottwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareil de nettoyage à vapeur électrique, machine
à repasser à vapeur; aspirateur de poussière.

9 Fers à repasser à vapeur électrique.
11 Appareil de production de vapeur, chasse d'eau.

(822) CH, 14.07.1997, 448252.
(300) CH, 14.07.1997, 448252.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 14.01.1998 693 266
(732) Garant Möbel Architekt

Josef Lauten KG
143, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
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(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage et appareils pour conduites
d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, leurs succédanés
ou en matières plastiques.

21 Verre, cristaux, porcelaine et faïence à l'état brut ou
partiellement traités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

27 Tapis, gratte-pieds, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols.

35 Conseils de négociants en meubles lors de l'achat,
de la présentation de 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, 15.11.1996, 396 43 358.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, VN.
(580) 02.07.1998

(151) 06.02.1998 693 267
(732) GROUPE SAMAT Société Anonyme

Zone Industrielle, F-38200 SEYSSUEL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules industriels, matériel de transport de
marchandises, à savoir citernes et conteneurs en tant que véhi-
cules-citernes et véhicules porte-conteneurs.

37 Services d'entretien, réparation et nettoyage de vé-
hicules industriels et de citernes; services d'assistance techni-
que et de maintenance de véhicules industriels et de matériel de
transport de marchandises.

39 Services de transport et d'entreposage de marchan-
dises et de matières réglementées; services d'affrètement de
marchandises; services d'entreposage de marchandises et de
véhicules; services de courtage, de fret et de transport; services

de location de véhicules et de véhicules industriels, avec ou
sans chauffeur.

40 Services d'assemblage de véhicules industriels et
de matériel de transport de marchandises.

42 Services d'étude et de recherche dans le domaine
du transport de matières réglementées; services de bureaux
d'étude, essais de matériaux, travaux d'ingénieurs dans le do-
maine du transport de matières réglementées.

(822) FR, 25.08.1997, 97 692 897.
(300) FR, 25.08.1997, 97 692 897.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 268
(732) COLOR industrija sinteti…nih smol,

barv in lakov d.d.
4, cesta komandanta Staneta, SI-1215 MEDVODE (SI).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Couleurs, laques, diluants; mastics pour le nivelle-
ment des surfaces de carrosseries.

(822) SI, 19.12.1995, 9571597.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 07.04.1998 693 269
(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, 450644.
(300) CH, 21.11.1997, 450644.
(831) AT, BY, HU, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998
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(151) 27.04.1998 693 270
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires à usage médical, à savoir: compléments de l'ali-
mentation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle ou
supposée des apports journaliers.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical à base de: viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à refraîchir; produits diététiques ou
naturels et compléments alimentaires de régime non à usage
médical à base de: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt; produits agricoles, horticoles, fores-
tiers (ni préparés ni transformés), servant à la fabrication des
produits diététiques ou naturels et compléments alimentaires
non à usage médical; graines (semences); fruits et légumes
frais, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; boissons dié-
tétiques ou naturelles et compléments alimentaires sous forme
de boissons non à usage médical à base de: bières; eaux miné-
rales et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.

(822) FR, 09.12.1997, 97 708 777.
(300) FR, 09.12.1997, 97 708 777.
(831) BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 19.03.1998 693 271
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(531) 26.13; 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, suspender belts, pantie-girdles, roll-on
girdles, panties, dancing belts and brassieres; footwear; head-
gear.

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 tissus et tricots) pour hommes,
femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et lingerie de
corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costumes de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bretelles,
gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien, notamment cor-
sages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler les
hanches, ceintures porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines
élastiques, slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge;
chaussures; chapellerie.

(822) DE, 25.11.1997, 397 50 780.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 780.
(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) 02.07.1998

(151) 17.03.1998 693 272
(732) Rudolf Krautilik

9, Am Zäunchen, D-51766 Engelskirchen (DE).
(750) ANNA MONTANA Damenoberbekleidung GmbH,

1, Talweg, D-51766 Engelskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outer garments for ladies.

25 Vêtements de dessus pour dames.

(822) DE, 22.12.1980, 1 012 170.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 19.05.1998 693 273
(732) NAVION AS

Fabrikkveien 7, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NAVION AS, P.O. Box 8035,

N-4003 STAVANGER (NO).
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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) 18.3; 26.3; 29.1.
(591) Green, blue.  / Vert, bleu. 
(511) 7 Drilling rigs and offshore installations (floating or
permanent), their parts and devices.

12 Ships, boats, seagoing craft.
39 Transportation, boat transport, sea transport; ship

brokerage.
42 Oil prospecting, surveying, testing and exploita-

tion.
7 Tours de forage et installations offshore (flottantes

ou fixes) et leurs éléments et dispositifs.
12 Navires, bateaux, embarcations de mer.
39 Transport, transport en bateau, transport mariti-

me; courtage maritime.
42 Prospection, relevé topographique, essai et exploi-

tation de pétrole.

(821) NO, 07.04.1998, 1998.03099.
(300) NO, 07.04.1998, 1998.03099.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 274
(732) Alfred Dunhill Limited

30, Duke Street St. James's, London SW1Y 6DL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor land vehicles, cars; components of motor
land vehicles and cars; hub caps, wheel trims, seat covers, seat
head rests, security harnesses for vehicle seats, safety belts for
vehicles, luggage racks; parts and fittings for motor land vehi-
cles and cars.

12 Véhicules terrestres motorisés, voitures; éléments
de véhicules terrestres motorisés et de voitures; chapeaux de
moyeu, enjoliveurs de roue, housses de siège, appuie-tête, har-
nais de sécurité pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité
de véhicule, porte-bagages; pièces et accessoires pour véhicu-
les terrestres motorisés et voitures.

(821) GB, 22.10.1997, 2148633.
(300) GB, 22.10.1997, 2148633.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, MC, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 275
(732) THERABEL S.A.

110, Rue Egide Van Ophem,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 19.11; 26.7; 26.11; 28.5.

(561) THERABEL.

(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.

35 Consultations professionnelles en rapport avec la
conduite des affaires; établissement de dossiers d'enregistre-
ment en matière de produits pharmaceutiques et dérivés; servi-
ces d'aide à la commercialisation de tous produits, méthodes,
procédés, appareils et instruments dans le domaine pharmaceu-
tique, médical, biologique, vétérinaire et biotechnologique, y
compris compilation, constitution, préparation et dépôt pour
compte de tiers de dossiers d'enregistrement.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; analyse de produits pharmaceutiques et
leurs dérivés; services de recherches scientifiques, services de
développement de produits, de méthodes, de procédés, d'appa-
reils et d'instruments dans le domaine pharmaceutique, médi-
cal, biologique, vétérinaire et biotechnologique; services de
conseils techniques concernant la production de tous produits,
méthodes, procédés, appareils et instruments dans le domaine
pharmaceutique, médical, biologique, vétérinaire et biotechno-
logique; aide au développement de nouveaux produits, métho-
des, procédés, appareils et instruments dans le domaine phar-
maceutique, médical, biologique, vétérinaire et
biotechnologique, notamment recherche de nouvelles molécu-
les, mise sur pied et gestion de recherches expérimentales et
cliniques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides.

35 Professional consulting relating to the conduct of
business; establishment of inscription files for pharmaceutical
products and their derivatives; assistance in commercialising
any products, methods, processes, apparatus and instruments
in the pharmaceutical, medical, biological, veterinary and bio-
technological domains, including compiling, producing, pre-
paring and filing inscription files for application for others.

42 Professional consulting (unrelated to business dea-
lings); analysis of pharmaceutical products and their derivati-
ves; scientific investigations, development of products,
methods, processes, apparatus and instruments in the pharma-
ceutical, medical, biological, veterinary and biotechnological
domains; engineering consulting services in connection with
the production of any goods, methods, processes, apparatus
and instruments in the pharmaceutical, medical, biological, ve-
terinary and biotechnological domains; assistance in deve-
loping new products, methods, processes, apparatus and ins-
truments in the pharmaceutical, medical, biological,
veterinary and biotechnological domains, especially search for
new molecules, setting-up and managing experimental and cli-
nical research.

(822) BX, 24.10.1997, 618352.

(300) BX, 24.10.1997, 618352.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, RU,
SI, UA, UZ, YU.
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(832) LT.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 276
(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.

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 and goods made the-
reof included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 26.02.1998, 451674.
(300) CH, 26.02.1998, 451674.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 277
(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.

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 and goods made the-
reof included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 26.02.1998, 451673.
(300) CH, 26.02.1998, 451673.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 19.03.1998 693 278
(732) M. Züblin AG

501, Glattalstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de radio et/ou détecteurs de mouvements
pour la régulation automatique de la lumière et des lampes dé-
tectrices.

11 Appareils d'éclairage.

(822) CH, 21.01.1998, 450139.
(300) CH, 21.01.1998, 450139.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 279
(732) VIVADENT ETS.

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils pour la photopolymérisation des résines
dentaires.

(822) LI, 04.03.1998, 10657.
(300) LI, 04.03.1998, 10657.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 280
(732) Doris Pfister

27, Auf der Höh, D-87509 Immenstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes optiques, lunettes de protection an-
ti-éblouissement.

14 Joaillerie et bijouterie, horlogerie.
18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs à provisions, va-

lises, parapluies et parasols.
25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, bottes,

chaussures, chapellerie, gants.
28 Appareils de sport et articles de sport (compris dans

cette classe).
35 Conseils pour l'organisation et la gestion de pro-

duction et conseils de vente pour sociétés textiles.
42 Services d'un créateur de mode, services de consul-

tations techniques, exploitation et licences pour titres de pro-
priété et de savoir-faire.

(822) DE, 22.12.1997, 397 41 065.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 01.04.1998 693 281
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteaux secs, gaufres.

(822) HU, 01.04.1998, 150397.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 282
(732) Infomail S.A.

Hôtel des Postes, 8A, avenue Monterey,
L-2163 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 4.5; 24.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 35 Courrier publicitaire, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion
d'annonces publicitaires.

39 Distribution de colis, de journaux; distribution du
courrier; messagerie (courrier ou marchandises).

(822) BX, 03.11.1997, 619627.
(300) BX, 03.11.1997, 619627.
(831) DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 283
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 27.01.1998, 397 56 162.
(300) DE, 24.11.1997, 397 56 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, KZ, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 284
(732) Bayernland eG

31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(531) 6.19; 26.2; 27.5.
(511) 29 Fromages, fromage fondu, préparations de fromage
fondu.

(822) DE, 16.04.1997, 2 103 431.
(831) IT.
(580) 02.07.1998
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(151) 09.04.1998 693 285
(732) Bayernland eG

31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait, beurre, fromages, fromage fondu, préparation
de fromage fondu.

(822) DE, 12.07.1989, 1 142 870.
(831) IT.
(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 286
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko

lastnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 24.11.1997, 9771763.
(300) SI, 24.11.1997, Z-9771763.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 287
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations vitaminées pour l'utilisation en oph-
talmologie.

5 Vitamin-enriched preparations for use in ophthal-
mology.

(822) CH, 17.02.1998, 450 972.
(300) CH, 17.02.1998, 450 972.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 288
(732) Spirig AG

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

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 19.02.1998, 450 974.
(300) CH, 19.02.1998, 450 974.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 289
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.

11 Cafetières électriques pour faire du café.
21 Cafetières non électriques pour faire du café, servi-

ces à café en céramique et verre.
30 Café.
42 Services de cafés, de cafétérias et de cafés-restau-

rants.

(822) IT, 06.05.1998, 745805.
(300) IT, 25.03.1998, MI 98 C 002974.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 290
(732) I.B.C.

INDUSTRIA BUSTESE CALZE S.P.A.
LARGO TICINO, 3, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot NEXTIME en caractè-

res d'imprimerie majuscules de fantaisie, chaque lettre
étant entourée d'un cadre reproduisant la lettre elle-mê-
me.

(511) 25 Chaussons et chaussettes, bas, collants.

(822) IT, 13.05.1998, 745821.
(300) IT, 31.03.1998,  MI98C003223.
(831) ES, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 291
(732) I.B.C.

INDUSTRIA BUSTESE CALZE S.P.A.
LARGO TICINO, 3, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
(IT).
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(531) 1.5; 1.13; 26.1; 26.7; 27.3.

(571) La marque consiste en trois ellipses qui se croisent; sur
les ellipses placées en position oblique se trouvent des
sphères; l'ellipse placée horizontalement est, par contre,
interrompue dans sa partie supérieure par la lettre F en
caractère d'imprimerie majuscule de fantaisie, gros et
plein, et en bas, à l'intérieur de l'ellipse, se trouvent les
mots FASHION COMFORT en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie, et encore plus en bas et inter-
rompant la circonférence de l'ellipse, il y a le mot CARE
en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie.

(511) 25 Chaussons et chaussettes, bas, collants.

(822) IT, 13.05.1998, 745822.

(300) IT, 31.03.1998, MI98C003224.

(831) ES, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 292
(732) ALIBRIANZA SRL

Via T. Moneta, I-23876 MONTICELLO BRIANZA
(LC) (IT).

(531) 3.4; 6.19; 25.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans la dénomination "LE MAC-
CHIE" dans une étiquette octogonale dominée par un
demi-cercle dans lequel apparaît un paysage avec deux
faons.

(511) 33 Vins et boissons alcoolisées.

(822) IT, 06.05.1998, 745798.

(300) IT, 06.03.1998, MI98C 002163.

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

(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 293
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,

F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles de plantes entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; préparations d'oligo-éléments pour la consom-
mation humaine; préparations de vitamines; oligo-éléments en-
trant dans la composition de préparations de compléments ali-
mentaires.

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; extraits d'algues à usage alimentaire; produits dié-
tétiques et compléments alimentaires non à usage médical à
base de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles; extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes et jus de plantes entrant dans la composition
de préparations de compléments alimentaires.

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 diété-
tiques et compléments alimentaires non à usage médical à base
de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), épices, glace à rafraîchir.

31 Algues pour l'alimentation humaine; compléments
alimentaires non à usage médical à base d'algues pour la con-
sommation humaine.

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes; préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons; compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical à
base de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoo-
liques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées), boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 14.11.1997, 97 705 012.

(300) FR, 14.11.1997, 97 705 012.

(831) BX.

(580) 02.07.1998

(151) 20.03.1998 693 294
(732) Peter Weiß

57, Wölbattendorfer Weg, D-95030 Hof (DE).

(750) Devici moda GmbH, 45, August-Mohl-Strasse,
D-95030 Hof (DE).
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(531) 23.1; 24.11; 26.4; 27.5.
(511) 14 Insignes en métaux précieux, épingles de parure,
parures d'ambre jaune, broches, parures d'ivoire, parures (bi-
jouterie), fixe-cravates, épingles de cravates, boutons de man-
chettes.

25 Cravates, foulards, cache-col, chemises, costumes,
robes, ceintures (habillement), gants (habillement), chemiset-
tes, pantalons, faux-cols, vestes, pyjamas, lingerie de corps,
combinaisons (vêtements), pull-overs.

14 Badges of precious metal, ornamental pins, jewel-
lery of yellow amber, brooches, ivory, ornaments (jewellery),
tie clips, tie pins, cuff links.

25 Ties, scarfs, neck scarves, shirts, suits, dresses,
belts (clothing), gloves (clothing), short-sleeve shirts, trousers,
detachable collars, jackets, pyjamas, underwear, overalls (clo-
thing), jumpers.

(822) DE, 12.02.1998, 397 62 377.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 377.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 19.05.1998 693 295
(732) MAÇARICO, LDA.

Praia de Mira, Mira (PT).
(750) MAÇARICO, LDA., Apartado 1, Praia de Mira,

P-3070 Mira (PT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved olives; jellies for food and jams; pickles.

30 Spices; sauces (condiments); salt; mustard; vine-
gar.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; olives
conservées; gelées comestibles et confitures; pickles.

30 Epices; sauces (condiments); sel; moutarde; vinai-
gres.

(822) PT, 04.05.1998, 328 464.
(300) PT, 29.01.1998, 328 464.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RO, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 296
(732) Tannenhof Schwarzwälder

Fleischwaren GmbH
4, Gewerbestrasse, D-78078 Niedereschach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Charcuterie.

29 Charcuterie.

(822) DE, 04.11.1992, 1 186 192.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 297
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS" w ™ANCUCIE

KOLEJOWA 1, PL-37-100 ™ANCUT (PL).

(531) 19.7; 26.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic drinks.

33 Boissons alcoolisées.

(822) PL, 16.04.1998, 101687.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 298
(732) Niehoffs Vaihinger

Fruchtsäfte GmbH
Industriegebiet, D-48586 Gronau-Epe (DE).

(750) Niehoffs Vaihinger Fruchtsäfte GmbH,
P.O. BOX 2147, D-48586 Gronau-Epe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit
nectars, fruit juice drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

32 Boissons non alcoolisées, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 02.03.1998, 398 01 506.
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(300) DE, 14.01.1998, 398 01 506.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 299
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie fines, glaces comesti-
bles, produits de biscuiterie, chocolat et produits de chocolat.

(822) DE, 16.02.1998, 397 51 579.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 579.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 300
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir compris
dans cette classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles
et valises; parasols, parapluies et cannes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
messieurs et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, gants, pantoufles, ceintures.

(822) DE, 04.02.1998, 397 62 404.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 404.

(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 18.04.1998 693 301
(732) ASTA Medica AG

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 28.5.
(561) ENDOXAN.
(511) 5 Médicaments, à savoir un cytostatique.

(822) DE, 18.11.1997, 397 45 537.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 302
(732) FAISAL FINANCE (SWITZERLAND) SA

84, avenue Louis-Casai, Case postale 161,
CH-1216 Genève Cointrin (CH).

(531) 1.1; 25.1; 28.1.
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires, gestion de
fortune; émission et négociation de crédits documentaires; opé-
rations de crédit-bail; participations financières; commerce de
papiers-valeurs et opérations fiduciaires.

(822) CH, 23.03.1995, 425 443.
(831) DZ, MA.
(580) 02.07.1998

(151) 08.04.1998 693 303
(732) ELNA INTERNATIONAL INC.

1-5, avenue de Châtelaine, CH-1211 Genève 13 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs
de poussière (compris dans cette classe), tuyaux d'aspirateurs
de poussière, installations pour l'aspiration de poussières pour
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le nettoyage, tambours pour machines à broder, moulins à café
autres qu'à main, canettes (parties de machines), commandes à
pédale pour machines à coudre, commandes pneumatiques
pour machines et moteurs, machines à coudre, coupeuses (ma-
chines), couseuses, couteaux (parties de machines), machines
de cuisine électriques (comprises dans cette classe), installa-
tions de dépoussiérage pour le nettoyage, moteurs électriques
autres que pour véhicules terrestres, machines et appareils à en-
caustiquer (électriques), cartouches pour machines à filtrer,
machines à filtrer, filtres (parties de machines ou de moteurs),
filtres-presses, presse-fruits électriques à usage ménager, ha-
che-viande (machines), appareils de lavage, machines à laver,
machines à laver à prépaiement, machines à laver le linge, ma-
chines à laver la vaisselle, machines à vapeur, appareils de net-
toyage à haute pression, appareils de nettoyage à vapeur, ma-
chines et appareils de nettoyage (électriques), machines à
ourler, repasseuses, machines à repriser (ravauder), machines à
tricoter, tricoteuses, coulisseaux de tricoteuses, ventilateurs
pour moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage), disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; appareils pour l'analyse de l'air, avertisseurs acoustiques,
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneu-
matiques, balances, bascules (appareils de pesage), boîtes de
branchement (électricité), cartes à mémoire ou à microproces-
seur, circuits imprimés, circuits intégrés, fers à repasser électri-
ques, fers à souder électriques, respirateurs pour le filtrage de
l'air, appareils pour la respiration (à l'exception de ceux pour la
respiration artificielle), masques respiratoires (autres que pour
la respiration artificielle), appareils électriques pour souder des
emballages en matière plastiques, thermostats, transforma-
teurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et machi-
nes pour la purification de l'eau, refroidisseurs d'eau (installa-
tions), stérilisateurs d'eau, filtres pour l'eau potable, hottes d'aé-
ration, hottes aspirantes de cuisine, 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 climatisa-
tion, appareils et installations de conditionnement d'air, instal-
lations de conditionnement d'air pour véhicule, installations de
filtrage d'air, stérilisateurs d'air, appareils et machines frigori-
fiques, armoires frigorifiques, filtres à café électriques, perco-
lateurs à café électriques, cafetières électriques, accumulateurs
de chaleur, récupérateurs de chaleur, appareils électriques de
chauffage, sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour la-
vabos, appareils de climatisation, collecteurs solaires (chauffa-
ge), congélateurs, cuiseurs, cuisinières, appareils de cuisson à
micro-ondes, appareils de désinfection, installations de dessa-
lement de l'eau de mer, friteuses électriques, grille-pain, toas-
teurs, grils (appareils de cuisson), plaques chauffantes, pota-
gers (fourneaux), installations et machines à rafraîchir,
réchauffeurs d'air, récupérateurs de chaleur, réfrigérateurs, ap-
pareils et installations de réfrigération, appareils et installations
de refroidissement, sécheurs de linge électriques, ventilateurs
(climatisation), appareils de ventilation (climatisation).

35 Vente au détail, publicité et gestion d'affaires com-
merciales.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance.

7 Machines and machine tools, motors (except engi-
nes for land vehicles), coupling and transmission components
(except for land vehicles); vacuum cleaners, accessories for
vacuum cleaners (included in this class), vacuum cleaner ho-
ses, dust exhausting installations for cleaning purposes, tam-
bours for embroidery machines, coffee grinders, other than
hand operated, reels (machine parts), pedal drives for sewing
machines, pneumatic controls for machines and engines,

sewing machines, cutters (machines), stitching machines, kni-
ves (machine parts), electrical kitchen machines (included in
this class), dust removing installations for cleaning purposes,
electrical engines other than for land vehicles, electrical ma-
chines and apparatus for wax-polishing, cartridges for filte-
ring machines, filtering machines, filters (machine or engine
parts), filter presses, electrical fruit presses for household
purposes, meat choppers (machines), washing apparatus,
washing machines, coin-operated washing machines, dis-
hwashers, steam engines, high pressure washers, steam clea-
ning appliances, electrical cleaning machines and apparatus,
hemming machines, ironing machines, darning machines, knit-
ting machines, carriages for knitting machines, fans for engi-
nes, fan belts for engines.

9 Scientific, electrical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (checking) and rescue apparatus and instru-
ments, recording discs, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; air analysis apparatus,
sound alarms, automatic indicators of low pressure in vehicle
tyres, scales, weighbridges (weighing apparatus), branch
boxes (electricity), smart cards, printed circuits, integrated cir-
cuits, electric flat irons, electric soldering irons, respirators
for filtering air, breathing apparatus (except for artificial res-
piration), respiratory masks (other than for artificial respira-
tion), electrical apparatus for sealing plastics, thermostats,
transformers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water softening apparatus and installa-
tions, water purifying apparatus and machines, cooling instal-
lations for water (plants), water sterilisers, filters for drinking
water, ventilation hoods, extractor hoods for kitchens, ionisa-
tion apparatus for the treatment of air, air purifying apparatus
and machines, air deodorising apparatus, air cooling devices,
filters for air-conditioning, air conditioning apparatus and
plants, air conditioning installations for vehicles, air filtering
installations, air sterilisers, refrigerating apparatus and ma-
chines, refrigerating cabinets, electric coffee filters, electric
coffee percolators, electric coffee machines, heat accumula-
tors, heat regenerators, electrical heating apparatus, hair
dryers, hand drying apparatus for lavatories, air conditioning
appliances, solar collectors (heating), freezers, kilns, cookers,
microwave ovens, disinfecting apparatus, desalination plants,
electric deep fryers, bread toasters, toasters, grills (cooking
appliances), hot plates, kitchen ranges (hearths), cooling ins-
tallations and machines, air reheaters, heat regenerators, re-
frigerators, refrigerating appliances and installations, cooling
appliances and plants, electric laundry dryers, fans (air-condi-
tioning), ventilation apparatus (air-conditioning).

35 Retail sale, advertising and commercial business
management.

37 After-sales services, namely maintenance, repair
and upkeep services.

(822) CH, 22.10.1997, 450 677.
(300) CH, 22.10.1997, 450 677.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 304
(732) Parkmedia B.V.

21-27, Pieter Baststraat, NL-1071 TV AMSTERDAM
(NL).
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(511) 35 Advertising and promotion, including advertise-
ment for and promotion of tickets, admission tickets and trans-
port tickets; advertisement mediation, including advertisement
mediation for the benefit of the advertisement and promotion
of tickets, admission tickets and transport tickets.

35 Publicité et activités promotionnelles, notamment
publicité et promotion de billets, de billets d'entrée et de titres
de transport; courtage en publicité, notamment courtage en
publicité en vue de réaliser la publicité et la promotion de
billets, de billets d'entrée et de titres de transport.

(822) BX, 24.10.1997, 616287.
(300) BX, 24.10.1997, 616287.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 305
(732) American Wick Drain (Europe) B.V.

10, Mercuriusstraat, NL-6468 ER KERKRADE (NL).

(511) 19 Building materials (non-metallic), including mate-
rials for road construction and hydraulic engineering; non-me-
tallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings, prefabricated drainage
sheets, drainage strips, perforated drain pipes and other similar
non-metallic drainage materials.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier matériaux pour la construction de routes et l'hy-
draulique; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques, drains préfabriqués en tôle, rigoles de draina-
ge linéaire, canalisations perforées de drainage et autre maté-
riel non métallique de drainage.

(822) BX, 30.03.1998, 620008.
(300) BX, 30.03.1998, 620008.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 01.04.1998 693 306
(732) Greenwell B.V.

21, Groot Hertoginnelaan, NL-2517 EB THE HAGUE
(NL).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) White, green, red, yellow, light blue, orange.  / Blanc,

vert, rouge, jaune, bleu clair, orange. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Dietetic substances adapted for medical use, phar-
maceutical products.

16 Paper, cardboard, printed matter, instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques.

16 Papier, carton, imprimés, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

(822) BX, 01.10.1997, 619408.
(300) BX, 01.10.1997, 619408.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 307
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 24.15; 26.1; 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.

38 Telecommunications.
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.

38 Télécommunications.

(822) BX, 24.10.1997, 619441.
(300) BX, 24.10.1997, 619441.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 308
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Medicines and pharmaceutical products for human
use.

10 Medical instruments.
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5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

10 Instruments médicaux.

(822) BX, 06.03.1998, 621410.
(300) BX, 06.03.1998, 621410.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 309
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Medicines and pharmaceutical products for human
use.

10 Medical instruments.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage

humain.
10 Instruments médicaux.

(822) BX, 06.03.1998, 621409.
(300) BX, 06.03.1998, 621409.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 310
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) DE, 10.03.1998, 398 03 252.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 252.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 311
(732) Kraft Foods A/S

Johan Throne Holst plass 1, N-0566 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, mar-
malade, stewed fruits; eggs, milk and milk products, yoghurt;
edible oils and fats; tomato paste and tomato juice; snack pro-
ducts based on potato, vegetables or fruits; roasted, dried, sal-
ted, spiced and seasoned nuts.

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

jus de tomates; amuse-gueule à base de pommes de terre, de lé-
gumes et de fruits; fruits oléagineux grillés, séchés, salés, épi-
cés et assaisonnés.

(821) NO, 15.04.1998, 9803178.
(300) NO, 15.04.1998, 9803178.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 312
(732) ICN POLFA RZESZÓW Spóška Akcyjna

ul. Przemysšowa 2, PL-35-959 Rzeszów (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Drug stopping the aggregation of blood disks in the
shape of pills.

5 Antiagrégants plaquettaires sous forme de pilules.

(822) PL, 18.12.1997, 99673.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 313
(732) Suurland Falkplan/Holland Advertising B.V.

17, Baltesakker, NL-5625 TC EINDHOVEN (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) Various shades of green; white.  / Différentes nuances

de vert; blanc. 
(511) 9 Recorded and not-recorded data carriers such as ta-
pes, discs; CD-ROM, CD-I; magnetic data carriers; registered
computer programs (software).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; office requisites (except fur-
niture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; clichés; cartographical maps; glo-
bes.

41 Publishing services; education and entertainment,
sports events; cultural events.

42 Cartography.
9 Supports de données préenregistrés et supports de

données vierges tels que bandes magnétiques, disques magné-
tiques; CD-ROM, CD-I; supports de données magnétiques; lo-
giciels sous licence.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie; cartes de cartographie; globes.

41 Services de publication; enseignement et divertis-
sement, manifestations sportives; manifestations culturelles.

42 Cartographie.
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(822) BX, 10.04.1997, 610490.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 314
(732) Nederlandse Radiateuren Fabriek B.V.

64, Langenboomseweg, NL-5451 JM MILL (NL).

(531) 15.1; 26.7; 27.5.
(511) 11 Radiators, water jacket coolers, intercoolers (air),
heat exchangers.

11 Radiateurs, refroidisseurs à chemise d'eau, refroi-
disseurs intermédiaires à air, échangeurs thermiques.

(822) BX, 03.09.1981, 375480.
(832) DK.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 315
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; extracts and preser-
ves of meat, fish, poultry and game; preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables; soups, sauces, broths; ready-made
meals not included in other classes; jellies, jams; fruit sauces;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserved
foodstuffs not included in other classes.

30 Flour and preparations made from cereals; pasta,
ready-made meals not included in other classes; seasonings and
spices; mixes of seasonings in solid form, liquid form and
powdered form; seasonings blocks and bouquet garni; salt,
mustard, vinegar and seasoning sauces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits et con-
serves de viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; potages, sauces, bouillons; plats
cuisinés non compris dans d'autres classes; gelées, confitures;
coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; aliments conservés non compris dans d'autres
classes.

30 Farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, plats cuisinés non compris dans d'autres classes;

assaisonnements et épices; mélanges d'assaisonnements sous
formes solide, liquide et poudreuse; assaisonnements en cubes
et bouquets garnis; sel, moutarde, vinaigres et sauces assai-
sonnées.

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

(822) BX, 22.02.1996, 587891.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 316
(732) Kühn GmbH & Co Marketing KG

7, Burgstall, D-92245 Kümmersbruck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, with the ex-
ception of bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
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 cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes, à l'exception des sacs;
peaux d'animaux; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.04.1998, 397 56 574.
(300) DE, 14.11.1997, 397 56 574.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 317
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Law Department/Trademarks,
14, Borkenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic products adapted for medical use.

5 Produits diététiques à usage médical.

(822) DE, 28.09.1995, 395 33 011.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998
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(151) 15.04.1998 693 318
(732) iesse-Schuh GmbH

8, Schweppenkamp, D-38644 Goslar (DE).

(531) 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Shoes; parts of shoes, namely soles, heels and legs
of boots.

25 Chaussures; parties de chaussures, notamment se-
melles, talons et tiges de botte.

(822) DE, 23.10.1995, 395 27 662.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 319
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drill bits, drill heads, chisels, tool holders and
adapters for electric tools.

7 Mèches de perceuse, têtes de perceuse, ciseaux,
porte-outils et adaptateurs pour outils électriques.

(822) DE, 19.02.1998, 398 03 731.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 731.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 320
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drill bits, drill heads, chisels, tool holders and
adapters for electric tools.

7 Mèches de perceuse, têtes de perceuse, ciseaux,
porte-outils et adaptateurs pour outils électriques.

(822) DE, 19.02.1998, 398 03 732.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 732.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 321
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(as far as included in this class).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 12.02.1998, 398 03 547.
(300) DE, 26.01.1998, 398 03 547.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 322
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 26.7; 26.13.
(511) 28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(as far as included in this class).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 25.02.1998, 398 03 546.
(300) DE, 26.01.1998, 398 03 546.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 323
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Non-medical oral hygiene appliances, in particular
toothbrushes, including electric toothbrushes and replacement
brushes therefor.
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21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, en particulier brosses à dents, dont brosses à
dents électriques et leurs brosses interchangeables.

(822) DE, 07.01.1998, 397 54 096.
(300) DE, 12.11.1997, 397 54 096.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 324
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

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

(531) 2.3; 11.3; 20.5; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, brun, violet, orange. 
(511) 33 Liqueur.

(822) DE, 20.02.1998, 396 55 646.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 325
(732) Dr. Ing. Herwig Freiherr von Nettelhorst

30, Pößnecker Strasse, D-12209 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et appareils périphériques.

10 Appareils et instruments médicaux techniques.

(822) DE, 18.02.1998, 397 54 512.
(300) DE, 06.11.1997, 397 54 512.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 326
(732) Elfi Swimwear GmbH & Co. KG

Produktion und Vertrieb
Bademoden und Freizeitartikel
28, Nürnberger Strasse, D-91781 Weissenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements en tricot, vête-
ments de bain, vêtements de plage, caleçons de bain, maillots
de bain, peignoirs de bain, tous vêtements pour dames, hom-
mes et enfants; sous-vêtements, y compris en tricot; lingerie de
jour et de nuit; tous vêtements pour dames, hommes et enfants;
sous-vêtements; articles corsetiers, en particulier gaines, cor-
sets, soutiens-gorge, bodys, bonneterie, chaussures; fichus,
foulards, châles, pochettes, cravates, ceintures; chaussures.

(822) DE, 10.02.1998, 397 53 372.
(300) DE, 08.11.1997, 397 53 372.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 327
(732) Gauss Software Aktiengesellschaft

12-16, Himmelstrasse, D-22299 Hamburg (DE).

(531) 20.5; 26.11; 27.5.
(511) 9 Data carriers with machine-readable programs.

16 Manuals, program documentations, user instruc-
tions.

42 Consultancy in the field of data processing; compu-
ter programming.

9 Supports de données contenant des programmes
exploitables par machine.

16 Manuels, documentations relatives à l'utilisation
d'un programme, notices d'utilisation.

42 Conseil en informatique; programmation pour or-
dinateurs.

(822) DE, 09.08.1994, 2 074 428.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 24.04.1998 693 328
(732) DELLAS S.P.A.

12, Via Pernisa Fraz. Lugo, I-37020 GREZZANA (VR)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs.

37 Construction, réparation, services d'installation.
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40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 24.04.1998, 745761.
(300) IT, 11.02.1998, FE 98 C 000037.
(831) CN, EG, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 329
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA

2, rue de l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; revêtements vinyliques; tentures murales non en
matières textiles.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors; vinyl floorings; non-textile
wall hangings.

(822) FR, 28.06.1988, 1.613.826.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LV, MK, PL, PT, RU, SI,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 330
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales; céréales
prêtes à la consommation; céréales pour petit déjeuner.

(822) CH, 23.12.1997, 450 969.
(300) CH, 23.12.1997, 450 969.
(831) AT, DE.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 331
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants pour utilisation dans la fabrication de pa-
pier, particulièrement colorants de base solubles dans l'eau.

2 Colorants for use in the manufacture of paper, es-
pecially water-soluble colorants.

(822) CH, 06.03.1998, 450 975.
(300) CH, 27.10.1997, 75/380.095.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 07.05.1998 693 332
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

(822) BX, 28.11.1997, 621116.
(300) BX, 28.11.1997, 621116.

(831) BY, KZ, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 333
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 24 Tentures murales en matières textiles.
27 Tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 11.12.1997, 620748.

(300) BX, 11.12.1997, 620748.
(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 334
(732) SKW Trostberg Aktiengesellschaft

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg (DE).
(750) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, P.O. Box 12 62,

D-83303 Trostberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
auxiliaires pour la production de pétrole, en particulier additifs
aux liquides pour forage et le traitement des trous de forage.

(822) DE, 27.08.1996, 396 07 866.

(831) BX, FR, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 335
(732) MDH Boni GmbH

18, Kapellenstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 21 Ustensiles, récipients et vaisselle pour le ménage et
la cuisine, en porcelaine, céramique et faïence.

(822) DE, 19.01.1998, 397 54 513.

(300) DE, 06.11.1997, 397 54 513.
(831) AT, CH, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 336
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
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(531) 3.9.

(511) 30 Sel.

(822) BX, 10.12.1997, 621102.

(300) BX, 10.12.1997, 621102.

(831) FR.

(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 337
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 3.9; 27.1; 27.5.

(511) 30 Sel.

(822) BX, 10.12.1997, 621103.

(300) BX, 10.12.1997, 621103.

(831) FR.

(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 338
(732) Bruno Mayer Werkstätten

für Schmuck und Uhren KG
2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; constituants et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, en particulier anneaux, chaînes, parures d'or, colliers,
parures d'argent, bijouterie de perles, de platine, bijouterie de
brillants et de pierres précieuses, alliances, bijouterie pour
hommes, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, en particulier petites horloges, montres-bracelets,
parties d'horloges, cadrans, boîtiers de montres, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux et fourrures d'animaux; parties
et éléments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 02.02.1998, 397 54 819.

(300) DE, 15.11.1997, 397 54 819.

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

(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 339
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 3.9.

(511) 30 Sel.

(822) BX, 10.12.1997, 621104.

(300) BX, 10.12.1997, 621104.

(831) FR.

(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 340
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
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(531) 3.9; 27.5.
(511) 30 Sel.

(822) BX, 10.12.1997, 621105.
(300) BX, 10.12.1997, 621105.
(831) FR.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 341
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 30 Sel.

(822) BX, 28.11.1997, 621115.
(300) BX, 28.11.1997, 621115.
(831) FR.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 342
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 3.9.
(511) 30 Sel.

(822) BX, 18.12.1997, 621118.
(300) BX, 18.12.1997, 621118.
(831) FR.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 343
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 30 Sel.

(822) BX, 18.12.1997, 621119.
(300) BX, 18.12.1997, 621119.
(831) FR.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 344
(732) ARCADE, naamloze vennootschap

2, Rucaplein, B-2610 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 7.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 37 Construction, construction de routes, informations
en matière de construction, travaux de construction, supervi-
sion et direction de travaux de construction.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction et de construction de routes, dessin industriel, ser-
vices d'architectes, d'ingénieurs et d'arpenteurs, établissement
d'expertises par des ingénieurs, études en matière de stabilisa-
tion, études en matière de techniques de construction de routes,
études de dessins.

(822) BX, 20.11.1997, 621123.
(300) BX, 20.11.1997, 621123.
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(831) PL.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 345
(732) Jean-Marc D'HONDT

638, Chaussée de St Job, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Progiciels informatiques.
35 Assistance à la gestion d'entreprises et d'institu-

tions.
42 Elaboration de logiciels et de progiciels.

(822) BX, 24.11.1997, 620531.
(300) BX, 24.11.1997, 620531.
(831) DE, ES, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 27.04.1998 693 346
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures.

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

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

38 Télécommunication.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class, such as printed matter, bookbinding material.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Catering (providing food and drinks); temporary

accommodation; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

(822) CH, 12.01.1998, 451035.
(300) CH, 12.01.1998, 451035.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 04.05.1998 693 347
(732) Weber Albert

6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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) CH, 01.12.1997, 449660.
(300) CH, 01.12.1997, 449660.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 30.04.1998 693 348
(732) AgriVera AG (AgriVera SA)

(AgriVera Ltd)
c/o Dürr Vögele Partner
7, Centralbahnstrasse, CH-4010 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
insecticides, herbicides, fongicides, nématicides.

42 Services destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; conseils professionnels dans le domaine de la pro-
duction des produits agricoles, horticoles et forestiers; services
dans le domaine du contrôle de la qualité et de l'assurance qua-
lité dans le domaine de l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture.

5 Vermin destroying preparations, insecticides, her-
bicides, fungicides, nematicides.

42 Services in connection with agriculture, horticultu-
re and forestry; professional consultation relating to the pro-
duction of agricultural, horticultural and forestry products;
services in the field of quality control and quality assurance in
relation to agriculture, horticulture and forestry.

(822) CH, 30.10.1997, 451328.
(300) CH, 30.10.1997, 451328.
(831) AL, AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MD,

MK, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 349
(732) L.H. International B.V.

4209, De Run, NL-5503 LM VELDHOVEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (non compris dans d'autres classes); résines arti-
ficielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques et aliments à usage médical; ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
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29 Aliments (non compris dans d'autres classes), à sa-
voir denrées alimentaires d'origine animale; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, aliments pour les
animaux; aliments diététiques pour les animaux; malt.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry (not inclu-
ded in other classes); unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; fertilisers; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (sticking materials) for indus-
trial purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and foodstuffs adapted for medical
purposes; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; ver-
min destroying preparations; fungicides, herbicides.

29 Food (not included in other classes), namely foods-
tuffs made from animal products; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compo-
tes; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds, animal feed;
dietetic foodstuffs for animals; malt.

(822) BX, 03.11.1997, 615948.
(300) BX, 03.11.1997, 615948.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 350
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir, compris
dans cette classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir notamment bourses, portefeuilles; étuis à clefs; malles
et valises; parasols, parapluies et cannes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
messieurs et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir; ceintures; vêtements
de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge

de nuit, bas; corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, por-
te-jarretelles, ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates;
fichus, châles, mouchoirs de tête, pochettes, gants, pantoufles,
chaussures.

(822) DE, 04.02.1998, 397 62 403.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 403.
(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 351
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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 les appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

29 Viande, volaille, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café et extraits de café; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; sauces (condiments), mayonnaise; assaisonnements
aromatiques à usage alimentaire, condiments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

35 Publicité et opérations de démonstration de pro-
duits et de promotion des ventes sur des produits alimentaires.

41 Formation du personnel, organisation de cours, sé-
minaires, conférences, expositions; édition et production de li-
vres, brochures, journaux, films et enregistrements; éducation
nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et
à l'alimentation, notamment transmission d'informations et de
suggestions dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition,
de la diététique.
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42 Hôtellerie, services de cafétérias, bars, restaura-
tion, fourniture de repas à des collectivités et cantines, organi-
sation de ces services; distribution d'aliments et de boissons par
des machines ou par des appareils automatiques, location, prêt
et mise à disposition de ces machines, conseils pour leur utili-
sation et entretien.

(822) CH, 07.05.1998, 451 845.
(300) CH, 07.05.1998, 451 845.
(831) CN, EG, FR, UZ, VN.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 352
(732) DJK Design Marketing Koenig & Cie.

15, Chamerstrasse, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 1.11; 24.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles; 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.

(822) CH, 04.11.1997, 450989.
(300) CH, 04.11.1997, 450989.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 353
(732) Semafor Informatik & Energie AG

104 B, Sperrstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données et logiciels
pour la conception optimale de moteurs électriques et leurs en-
traînements, changeurs de fréquence et autres parties accessoi-
res.

(822) CH, 28.09.1995, 437825.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 02.07.1998

(151) 12.05.1998 693 354
(732) HUMBLOT Michel

20 Av. Léopold II,
F-06230 VILLEFRANCHE SUR MER (FR).
PATERAS PESCARA
DE CASTELLUCCIO François
LA BERGERIE, CHEMIN DE Jeançon,
F-13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE (FR).

(750) HUMBLOT Michel, 20 Av. Léopold II,
F-06230 VILLEFRANCHE SUR MER (FR).

(511) 5 Complément alimentaire et nutritionnel à base
d'extrait de plantes cryogénisées à usage médical et destiné à
l'alimentation humaine permettant d'accélérer l'élimination des
toxines dans l'organisme.

29 Complément alimentaire et nutritionnel à base
d'extrait de plantes cryogénisées destiné à l'alimentation hu-
maine permettant d'accélérer l'élimination des toxines dans
l'organisme.

30 Complément alimentaire et nutritionnel à base
d'extrait de plantes cryogénisées destiné à l'alimentation hu-
maine permettant d'accélérer l'élimination des toxines dans
l'organisme.

(822) FR, 29.01.1998, 98 715404.
(300) FR, 29.01.1998, 98 715404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 355
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT ANDRE, LE CANNET DES
MAURES, F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés);
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.

(822) FR, 28.01.1998, 98 714 963.
(300) FR, 28.01.1998, 98714963.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 356
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement des troubles du système cardiovasculaire.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle.

(822) FR, 22.12.1997, 97/710424.
(300) FR, 22.12.1997, 97/710424.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 357
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage et sources de lumière.

(822) FR, 09.12.1997, 97 708 062.

(300) FR, 09.12.1997, 97 708 062.

(831) BX, DE, IT.

(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 358
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

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

(531) 2.3; 11.3; 20.5; 25.1; 29.1.

(591) Blanc, rouge, jaune, brun. 

(511) 33 Liqueur.

(822) DE, 20.02.1998, 396 55 645.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 02.07.1998

(151) 19.05.1998 693 359
(732) Bas-Ex Management S.A.

44, Via Nassa, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 19.11.1997, 452069.
(831) BX, DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 360
(732) Ute Lustenberger

9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; cosmétiques.

(822) CH, 20.10.1997, 450957.
(300) CH, 20.10.1997, 450957.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 361
(732) Ute Lustenberger

9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.

(822) CH, 20.10.1997, 450956.
(300) CH, 20.10.1997, 450956.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 362
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines et instruments électroniques et leurs par-
ties, à savoir appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques,
ordinateurs, mécanismes d'entraînement de disques et leurs
parties; disques, disques vidéo préenregistrés.

(822) CH, 19.01.1998, 450726.
(300) JP, 16.10.1997, 9-167397.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 363
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils et filés.

24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 13.05.1998, 745841.

(300) IT, 13.01.1998, TO98C000070.
(831) DE, ES, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 364
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils et filés.

24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 13.05.1998, 745840.

(300) IT, 13.01.1998, TO98C000069.
(831) DE, ES, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 365
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) Consiste en la dénomination de fantaisie EYE LAB.

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

(822) IT, 14.05.1998, 747593.

(300) IT, 05.02.1998, TO98C000341.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 366
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Décodeurs de signaux, en particulier décodeurs de
signaux audiovisuels et leurs parties, circuits intégrés pour les-
dits décodeurs.

(822) CH, 24.12.1997, 450724.
(300) CH, 24.12.1997, 450724.
(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) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 367
(732) CROSS Jeanswear GmbH

1-3, Mariendorfer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs compris dans cette classe.

25 Vêtements en jeans, vêtements de sport, ceintures,
chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.11.1997, 397 39 805.
(831) CZ, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 25.05.1998 693 368
(732) INDUSTRIAS METALICAS OÑAZ, S.A.

Urrestillas s/n, E-20730 AZPEITIA (GUIPUZCOA)
(ES).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 6 Chaudronnerie et charpenterie métalliques (non
compris dans d'autres classes).
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7 Machines et machines-outils comprises dans cette
classe.

11 Appareils et accessoires d'aspiration, de ventila-
tion, de réfrigération, d'épuration, de chauffage, de séchage, de
cuisson et de production de vapeur, tous compris dans cette
classe.

37 Services de construction, de réparation, services
d'installation technique.

(822) ES, 05.04.1990, 1283832; 05.04.1990, 1283833;
20.03.1990, 1283834; 20.06.1996, 2006606.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 15.05.1998 693 369
(732) Sklárny Bohemia, a.s.

nám. T.G. Masaryka 1130, CZ-290 34 Pod’brady (CZ).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu. 
(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni
et décoré.

(822) CZ, 31.10.1997, 205228.
(831) AZ, CN, CU, KG, KP, LV, MD, PL, TJ, UZ, VN.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 370
(732) CALZADOS FAL, S.A.

Avenida de Logroño, 21, E-26580 ARNEDO (La Rioja)
(ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Articles de protection, à savoir habillement de
corps (habillement anti-eau et anti-froid, anti-acide, ignifuge et
anti-chaleur pour soudeurs, tabliers), pour extrémités inférieu-
res (chaussures industrielles de sécurité, guêtres, genouillères,
cache-pieds, semelles blindées), pour extrémités supérieures
(gants de sécurité, doigtiers, manchons, poignets, pièces ajou-
tées au coude).

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

9 Protective articles, namely clothing for the body
(water, cold, acid, fire and heat-proof clothing for welders,

aprons), for the lower parts of the body (industrial safety shoes,
gaiters, knee pads, foot guards, shielded soles), for the upper
part of the body (safety gloves, finger guards, sleeves, wrist-
bands, elbow pieces).

25 Clothing for women, men and children, shoes (ex-
cept orthopaedic footwear), headwear.

(822) ES, 05.03.1998, 2.065.331; 19.05.1997, 2.065.335.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 371
(732) Riboc Distribuzione srl

Via Canelli 100, I-14056 Boglietto di Costigliole d'Asti
(AT) (IT).

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

(822) IT, 13.05.1998, 745843.
(300) IT, 13.03.1998, TO98C000842.
(831) CN, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 372
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 28.04.1998, 451 847.
(300) CH, 28.04.1998, 451 847.
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 373
(732) NETTIS Francesco

Via Bitritto, 131, I-70123 BARI (IT).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.
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(822) IT, 13.05.1998, 745842.
(300) IT, 13.03.1998, TO98C000821.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 374
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Lotions pour les cheveux; crèmes pour les che-
veux, gels pour les cheveux, mousses pour les cheveux; bau-
mes capillaires cosmétiques; produits pour onduler les che-
veux, shampooings, brillantines, fixateurs, produits capillaires
cosmétiques, teintures pour les cheveux, produits pour la réali-
sation d'indéfrisables; produits pour l'hygiène de la chevelure
et du cuir chevelu non à usage médical, préparations décoloran-
tes et éclaircissantes pour les cheveux; préparations pour défri-
ser les cheveux, laques pour les cheveux, produits cosmétiques
pour le coiffage et le modelage des cheveux, tous ces produits
étant vendus exclusivement dans les salons de beauté et de
coiffure, à l'exclusion de la vente à domicile ou dans le com-
merce traditionnel.

3 Hair lotions; hair cream, hair gels, hair mousses;
cosmetic hair balms; hair curling products, shampoos,
brilliantines, hair styling products, cosmetic hair products,
hair dyes, perming products; products for hair and scalp hy-
giene for non-medical purposes, hair bleaching and hair ligh-
tening preparations; hair straightening preparations, hair
spray, cosmetic products for styling and modelling hair, all
these products available exclusively from hairdressing and
beauty salons, except in case of door-to-door selling or con-
ventional trading.

(822) FR, 15.12.1997, 97/708962.
(300) FR, 15.12.1997, 97/708962.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 18.03.1998 693 375
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vis et écrous en métal, disques, rondelles à ressort,
ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous de sûre-
té, écrous à ailettes et rondelles dentées en métal; articles de
serrurerie et quincaillerie; clous, vis d'ajustage; articulations de
raccordement; rivets et chevilles en métal, faux rivets métalli-
ques; tiges filetées métalliques; éléments de fixation rapide,
rondelles, rondelles d'écartement; dispositifs de support ma-
gnétiques, plaques perforées, serrures, clefs, douilles en métal;

éléments de liaison et de fixation; crochets, garnitures en métal
pour meubles et portes; loquets en métal pour meubles et por-
tes; charnières et garnitures de meubles, de tiroirs, glissières et
roulements pour meubles, poignées de meubles; produits mé-
talliques (compris dans cette classe).

20 Vis et écrous non métalliques, disques, rondelles à
ressort, ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous
de sûreté, écrous à ailettes et rondelles dentées non métalliques;
vis d'ajustage; articulations de raccordement, rivets et chevilles
non métalliques; faux rivets non métalliques; tiges filetées non
métalliques; éléments de fixation rapide, rondelles, rondelles
d'écartement non métalliques; éléments de liaison et de fixation
non métalliques; crochets non métalliques; garnitures non mé-
talliques pour meubles et portes; loquets non métalliques pour
meubles et portes; charnières et garnitures de meubles, de ti-
roirs, glissières et roulements non métalliques pour meubles,
poignées de meubles non métalliques; produits en matières
plastiques (compris dans cette classe).

6 Screws and nuts of metal, discs, spring washers,
springs, collet sleeves, pins, nuts, safety nuts, butterfly nuts and
serrated washers of metal; locksmiths' hardware and ironwa-
re; nails, adjusting screws; connective joints; rivets and pegs
of metal, metal dummy rivets; metallic stud bolts; quick-re-
lease fasteners, washers, spacing washers; magnetic bearing
devices, perforated plates, locks, keys, sockets made of metal;
linking and fastening elements; hooks, metal fittings for furni-
ture and doors; latches of metal for furniture and doors; hinges
and fittings for furniture and drawers, slide rails and rolling
elements for furniture, furniture handles; metal goods (inclu-
ded in this class).

20 Non-metallic screws and nuts, discs, spring
washers, springs, collet sleeves, pins, nuts, safety nuts, butter-
fly nuts and serrated washers not of metal; adjusting screws;
connective joints, rivets and pins, not of metal; non-metallic
blind rivets; non-metallic stud bolts; quick-release fasteners,
washers, spacing washers not of metal; non-metallic linking
and fastening elements; non-metallic hooks; non-metallic fit-
tings for furniture and doors; non-metallic latches for furniture
and doors; hinges and fittings for furniture and drawers,
non-metallic sliding rails and rolling elements for furniture,
non-metallic furniture handles; plastic goods (included in this
class).

(822) DE, 19.11.1997, 397 45 699.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 699.
(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) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 376
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 16.12.1997, 97 710 104.
(300) FR, 16.12.1997, 97 710 104.
(831) BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
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(832) DK, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 377
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 28.04.1998, 451 849.
(300) CH, 28.04.1998, 451 849.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 378
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 28.04.1998, 451 848.
(300) CH, 28.04.1998, 451 848.
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 379
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, sucettes,
sucreries, miel.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons à base de fruits, nectars de fruits, jus de

fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 05.12.1997, 97707617.
(300) FR, 05.12.1997, 97707617.
(831) CN, DE.
(580) 02.07.1998

(151) 22.12.1997 693 380
(732) EIVER di Valtorta Antonio & C.

s.n.c.
Via Achille Grandi, 37, I-20050 VERANO BRIANZA
(MI) (IT).

(571) La marque représente le mot "VELECA" qui pourra être
reproduite en n'importe quelle dimension. La marque
même sera utilisée comme une fiche imprimée ou en re-
lief sur les produits et sur les boîtes (sachets, récipients),
elle pourra être utilisée aussi pour papier à lettre, impri-
més et enveloppes, pour n'importe quelle manifestation
publicitaire.

(541) caractères standard.
(511) 2 Vernis et produits chimiques pour le traitement des
surfaces en bois, à savoir vernis, stuc; produits chimiques pour
faire des retouches.

3 Cires pour le traitement des surfaces en bois.
5 Insecticides pour traiter des surfaces en bois.

(822) IT, 17.05.1996, 678984.
(831) ES.
(580) 02.07.1998

(151) 22.01.1998 693 381
(732) BRESAOLE PINI S.R.L.

Via Centrale N. 1, I-23034 GROSOTTO (SONDRIO)
(IT).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le nom PINI et un pin vert foncé;

sur une bande jaune en bas de la marque même, il y a le
nom PINI en rouge, et de chaque côté, figurent deux de-
mi-pins vert clair.

(591) Vert foncé, rouge, jaune, vert clair. 
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(511) 29 Spécialités de charcuterie dites "bresaola, speck";
jambon cru de la Valteline dit "fiocco"; noix cuites; tous les
produits précités étant conditionnés sous forme différente.

(822) IT, 22.01.1998, 739010.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, RU, SI, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 382
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

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

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 534.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 534.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 383
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

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

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 535.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 535.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 13.04.1998 693 384
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

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

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 837.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 537.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 385
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

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

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 538.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 538.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 386
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica, R/Markenschutz,

45, Weissmüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) ONKOTRONE.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques à but thérapeuti-
que et sanitaire.

(822) DE, 20.02.1998, 397 53 968.
(300) DE, 12.11.1997, 397 53 968.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.07.1998

(151) 20.02.1998 693 387
(732) Velox Werk Gesellschaft m.b.H.

10, Dachberg, A-9422 MARIA ROJACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Murs antibruit métalliques.

17 Plaques amortissant le bruit pour murs antibruit,
plaques pour l'absorption acoustique.

19 Murs antibruit non métalliques.

(822) AT, 24.11.1997, 62 633.
(300) AT, 29.09.1997, AM 1352/68.
(831) SI.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 388
(732) Genesis Center AG

144, General Wille-Strasse, CH-8706 Feldmeilen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et pour la phy-
siothérapie destinés à la thérapie musicale et sonore.

(822) CH, 17.02.1998, 451988.
(300) CH, 17.02.1998, 451988.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 13.01.1998 693 389
(732) Hans Allmendinger AG

16, Bahnhofstrasse, CH-9326 Horn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peinture, peinture laquée.

6 Matériaux de construction métalliques.
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19 Matériaux de construction (non en métaux pré-
cieux), carreaux de céramique, parquet.

27 Linoléum.

(822) CH, 23.05.1997, 447 598.
(831) AT, DE, LI, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 390
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments.

(822) CH, 20.01.1998, 451969.
(300) CH, 20.01.1998, 451 969.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.01.1998 693 391
(732) Kurt Vogelsang GmbH

Industriestrasse, D-74855 Hassmersheim (DE).

(531) 2.9; 3.7; 4.2; 27.5.
(511) 1 Matériaux à base de résine synthétique et de sol-
vant pour la réparation des surfaces; produits pour dégivrer;
couches de fond pour améliorer l'adhérence et compositions de
remplissage, aussi sous forme d'aérosols.

2 Peintures, laques; mastics; préservatifs contre la
rouille; laques sous forme d'aérosols destinées au ménage, à
l'industrie et au commerce.

3 Produits pour l'enlèvement du goudron et de la
rouille; agents à nettoyer et matières pour l'entretien des surfa-
ces, aussi sous forme d'aérosols.

17 Matières à étouper.
1 Synthetic resin and solvent based materials for sur-

face repair; de-icing compounds; adhesion-enhancing priming
coats and filling compounds, also in aerosol form.

2 Paints, lacquers; putties; antirust preparations;
lacquers in aerosol form for household, industrial and com-
mercial purposes.

3 Tar and rust removing preparations; cleaning
agents and surface care materials, also in aerosol form.

17 Stopping materials.

(822) DE, 20.12.1978, 979 934.

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

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

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 392
(732) CAMPOCASSO INTERNATIONAL

ASSOCIES SARL

Parc d'Activités de la Gandonne, Rue des Ventadouiro,
Lot 25 Bat B, F-13300 SALON DE PROVENCE (FR).

(750) CAMPOCASSO INTERNATIONAL ASSOCIES
SARL, BP 106, F-13652 SALON DE PROVENCE CE-
DEX (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits.

31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les, (ni préparés, ni transformés), graines, semences.

(822) FR, 18.10.1994, 94 541 697.

(831) ES, IT, PT.

(580) 02.07.1998

(151) 15.01.1998 693 393
(732) FIDIA ADVANCED

BIOPOLYMERS S.r.l.

Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).

(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-
te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).
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(531) 27.5.

(571) La marque littérale est constituée du mot "fab", écrit en
caractères italiques minuscules. Les lettres "f" et "b"
sont reproduites en caractères négatifs et superposées à
la lettre "a" qui est reproduite en caractère positif.

(511) 41 Organisation et direction de séminaires, de con-
grès, de conférences en matière de recherche pharmaceutique
et de préparations biocompatibles d'origine naturelle ou
semi-synthétique dites "biomatériaux".

42 Organisation et direction d'études et recherches en
matière de recherche pharmaceutique et de préparations bio-
compatibles d'origine naturelle ou semi-synthétique, dites
"biomatériaux"; services d'organisation de recherche pharma-
ceutique et de préparations biocompatibles d'origine naturelle
ou semi-synthétique, dites "biomatériaux".

(822) IT, 15.01.1998, 738096.

(300) IT, 02.10.1997, PD97C000588.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PL, PT, SI, SM.

(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 394
(732) Akzo Nobel Fibers B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 19 Non-tissés synthétiques pour le renforcement des
sols.

(822) BX, 02.10.1997, 620811.

(831) CN, DE, ES, FR, IT.

(580) 02.07.1998

(151) 06.02.1998 693 395
(732) Monsieur MEYLAN Georges

6, Rue du Plat, F-69002 LYON (FR).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules industriels, citernes et conteneurs en
tant que véhicules-citernes et véhicules porte-conteneurs.

37 Services d'entretien, réparation et nettoyage de vé-
hicules industriels et de citernes; services d'assistance techni-
que et de maintenance de véhicules industriels et de matériel de
transport de marchandises.

39 Services de transport et d'entreposage de marchan-
dises et de matières réglementées; services d'affrètement de
marchandises; services d'entreposage de marchandises et de
véhicules; services de courtage, de fret et de transport; services
de location de véhicules et de véhicules industriels, avec ou
sans chauffeur.

40 Services d'assemblage de véhicules industriels et
de matériel de transport de marchandises.

42 Services d'étude et de recherche dans le domaine
du transport des matières réglementées; services de bureau
d'étude, essais de matériaux, travaux d'ingénieurs dans le do-
maine du transport des matières réglementées.

(822) FR, 25.08.1997, 97 692 896.
(300) FR, 25.08.1997, 97 692 896.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 02.07.1998

(151) 07.04.1998 693 396
(732) DELANCE SA, G. Rufer

201, Route Principale, CH-2532 Macolin (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, sous-main, crayons, stylos, plumiers.

18 Cuir et imitations du cuir; étuis pour clés (maroqui-
nerie), boîtes en cuir, sacs à main, valises.

20 Produits en bois non compris dans d'autres classes,
coussins.

25 Foulards.
9 Optical apparatus, spectacles.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, writing pads, pencils, pens, pen cases.

18 Leather and imitation leather; key cases (leathe-
rware), leather boxes, handbags, suitcases.

20 Goods made of wood not included in other classes,
cushions.

25 Scarfs.
Tous ces produits d'origine suisse. / All these products origina-
ting from Switzerland.

(822) CH, 10.10.1997, 450668.
(300) CH, 10.10.1997, 450668.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 02.02.1998 693 397
(732) Touristik Union International

GmbH & Co KG
23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 1.1; 3.9; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, orange, violet, noir, blanc. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audio-numériques
(DAT), bandes-vidéo, disquettes, CD-Roms, tous produits pré-
cités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images et des dates de toute sorte; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs,
logiciels compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et prospectus.

35 Comptabilité; étude, recherche et analyse de mar-
ché; décoration de devantures (d'étalages, de vitrines); conseils
aux entreprises en organisation et direction des affaires; diffu-
sion (distribution) d'échantillons; reproduction de documents;
publicité; sondage d'opinions; organisation de foires et d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunication, en particulier services d'infor-
mation et de communication électroniques supportés par ordi-
nateur pour groupes d'utilisateurs ouverts et privés; transmis-
sion de sons, d'images et de dates par câbles, par satellites, par
ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoniques
et par lignes de réseau numérique à intégration de services
(RNIS) et par tous autres médias de transmission; diffusion de
programmes ou émissions de films, de télévision, de radio, de
vidéotexte interactif, de vidéotexte, de télétexte; émission et
réémission de programmes radiophoniques et de télévision,
aussi par fil, par câble, par télécommunication spatiale, par vi-
déotexte, par un réseau mondial de télécommunication dit "In-
ternet" et par des installations techniques semblables; offre et
communication d'informations enregistrées dans des banques
de données, en particulier par systèmes (ordinateurs) commu-

niquant interactivement; collection et distribution de nouvelles
et d'informations générales.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
services de porteurs; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages, agen-
ces de transport de personnes, organisation de visites touristi-
ques, accompagnement de voyageurs; location d'avions,
d'automobiles et de navires; emballage de marchandises; livrai-
son de colis; organisation d'excursions, de visites, de camps de
vacances et de séjours de repos; réservation de places pour
voyageurs; distribution de journaux et de revues.

41 Enseignement, formation, éducation, cours par cor-
respondance, cours linguistiques; production de films cinéma-
tographiques, location de films cinématographiques, projection
de films cinématographiques; production de vidéos, location de
vidéos et projection de vidéos; agence pour artistes; représen-
tations musicales; organisation de compétitions sportives; loca-
tion de journaux et de revues; publication et édition de livres,
de journaux et revues; spectacles populaires; exploitation de
courts de tennis et de piscines; organisation de foires et d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; production de programmes
ou émissions de films, de télévision, de radio, de vidéotexte in-
teractif, de vidéotexte, de télétexte.

42 Réservation d'hôtels et de chambres; conseils et
établissement de plans (construction); service d'hébergement et
de restauration (alimentation); exploitation de bains publics et
de saunas; services rendus par des maisons de repos ou sanato-
riums; salons de coiffure et de beauté; agences et location de
maisons de vacances, d'habitations de vacances et d'apparte-
ments, exploitation de terrain de camping et de camps de va-
cances; services d'interprétation et de traduction; établissement
de programmes pour le traitement d'informations; architecture
de jardins et de paysages; photographie.

(822) DE, 12.12.1996, 396 47 254.
(831) AT.
(580) 02.07.1998

(151) 19.01.1998 693 398
(732) Werte Erhaltungs

Genossenschaft WEG
51, Bözingenstrasse, CH-2502 Biel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des affaires finan-
cières et monétaires, particulièrement financement d'immeu-
bles, d'écoles, d'installations, de projets et d'exploitation de
propriété intellectuelle; assurances; affaires immobilières.

41 Education et formation, en particulier pour la cons-
titution et le maintien de valeurs éthiques-morales et intellec-
tuelles-spirituelles.

(822) CH, 05.07.1996, 437 427.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 02.07.1998
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(151) 15.04.1998 693 399
(732) MARATHON Société anonyme

27, rue de la Faisanderie, F-75116 Paris (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices; produits de parfumerie; papier à polir,
papier de verre (verré), papier émeri, papiers abrasifs.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses; filets de protec-
tion contre les accidents, filets de sauvetage.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeteries; 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; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; fi-
lets à provision.

22 Ficelles, tentes, voiles; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; cordes ni en caoutchouc, ni d'instru-
ments de musique; filets de pêche, filets de camouflage, bâ-
ches, à l'exception des bâches de voitures d'enfants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des tapis; décorations pour arbres de Noël.

41 Edition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques; réserva-
tion de places pour les spectacles.

42 Maisons de repos et de convalescence; pouponniè-
res; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporteurs; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 08.01.1996, 96 604 905.

(831) BX, CH, MC.

(580) 02.07.1998

(151) 10.04.1998 693 400
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 348, route Pantone 485, bleu Pantone 287,

bleu Pantone Cyan. 
(511) 1 Produits antitartriques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; eau de Javel; préparations pour nettoyer, laver,
cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser,
purifier, parfumer; savons; tous nettoyants ménagers déter-
gents; adoucissants pour le linge.

5 Antiseptiques; désinfectants; désodorisants autres
qu'à usage personnel; préparations pour désinfecter.

6 Papier d'aluminium.
16 Papiers d'emballage, produits en matières plasti-

ques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles,
films plastiques transparents pour la conservation et la protec-
tion de produits alimentaires; essuie-tout et essuie-mains en pa-
pier; sacs poubelles en papier ou en matière plastique.

21 Eponges de ménage et de toilette, serpillières, bros-
ses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage, paille
de fer, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 467.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 467.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 08.12.1997 693 401
(732) Kontakt Systeme AG

Cabling
2, Jägersteg, CH-5703 Seon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes de câblage d'immeuble et de distribution
pour les services de traitement électronique de l'information et
de télécommunication, à savoir câbles électriques blindés ou
non et leurs accessoires de connexion, répartiteurs de filerie et
baies de distribution pour câbles électriques; raccordements de
communication et garnitures à fiches modulaires pour les ser-
vices de traitement électronique de l'information et de télécom-
munication, en particulier prises de raccordement, cartouches
enfichables et armatures blindées ou non pour l'échange de
données, le réseau numérique à intégration de services (RNIS),
la téléphonie et les services multimédias.

(822) CH, 06.06.1997, 447500.
(300) CH, 06.06.1997, 447500.
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(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 02.01.1998 693 402
(732) VOGEL & NOOT

Wärmetechnik Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir, blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais, pièces façonnées
en tôle, métal déployé, emballages en fer blanc; cheminées à
une seule coque et à plusieurs coques et pièces métalliques de
cheminées, notamment en acier spécial, cheminées ainsi que
conduites et tuyaux d'aspiration; tous les produits précités étant
en métal, notamment en acier spécial; conduites pour chemi-
nées et gaz d'échappement ainsi que conduites de tuyaux pour
gaz de fumée et gaz d'échappement; tous les produits précités
étant en métal, notamment en acier spécial.

7 Machines et machines-outils; moteurs, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres; accouplements et orga-
nes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres; instruments agricoles, couveuses pour les oeufs,
machines pour traiter le sol; hottes d'aspiration de gaz de fumée
et de gaz d'échappement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches, ra-
soirs, instruments à main servant d'outils; appareils agricoles.

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, radiateurs
à eau chaude, radiateurs électriques et radiateurs de réfrigéra-
tion.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau, véhicules terrestres, voitures pour l'agricultu-
re, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) AT, 29.12.1997, 172 322.
(300) AT, 04.07.1997, AM 3674/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 27.04.1998 693 403
(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, 615344.
(300) BX, 27.10.1997, 615344.
(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) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 404
(732) JUNGO ENGINEERING

8 Rue Jean Monnet, F-68870 BARTENHEIM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules de voirie.

12 Street maintenance vehicles.

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 979.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 979.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 405
(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, 97/709 760.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 760.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 406
(732) ACCORNERO S.R.L.

Via Umberto I, 1/2, I-15035 FRASSINELLO
MONFERRATO (ALESSANDRIA) (IT).

(531) 7.1; 21.1; 26.4; 27.5.
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(571) La marque consiste dans le mot ACCORNERO écrit en
caractères majuscules où les lettres A initiale et O finale
sont en caractères plus grands que les autres, et au-des-
sous duquel il y a l'image d'une maison stylisée formée
par quatre morceaux de puzzle; le tout encadré dans une
empreinte quadrangulaire.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 06.05.1998, 745806.
(300) IT, 25.03.1998, MI98C 002995.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 407
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic preparations for
medical purposes and for use as part of a hospital diet, dietetic
food supplements for medical purposes, food for babies.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) CH, 19.02.1998, 450754.
(300) CH, 19.02.1998, 450754.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) FI, LT, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 408
(732) Universo S.A.

32, rue du Locle, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 17.1; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 16 Brochures, catalogues et prospectus.

(822) CH, 17.02.1998, 450242.
(300) CH, 17.02.1998, 450242.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, VN, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 409
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

(511) 9 Automates pour la préparation et le débit de bois-
sons chaudes et froides; distributeurs automatiques de café et
de thé.

11 Appareils pour la préparation et le débit de bois-
sons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du thé.

(822) BX, 03.12.1997, 620396.
(300) BX, 03.12.1997, 620396.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, MA, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 410
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 21.11.1997, 618227.
(300) BX, 21.11.1997, 618227.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 411
(732) GEP GROUPE PASQUIER, (S.A)

F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).
(750) GEP GROUPE PASQUIER, (S.A), BP 5,

F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).

(541) caractères standard.
(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, 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, 97709625.
(300) FR, 15.12.1997, 97 709 625.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 412
(732) Schöndorfer Bau- und

Umwelttechnik GmbH
44, Thumseestrasse, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
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7 Machines de construction, en particulier machines
et instruments pour supprimer la formation de poussière dans
les chantiers.

37 Construction.

(822) DE, 03.03.1998, 397 50 882.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 882.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 12.05.1998 693 413
(732) NOUVELLES IMAGES SA

Lombreuil, F-45700 Villemandeur (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Cartes postales, cartes postales à volet repliable,
cartes doubles, cartes de voeux.

16 Postcards, postcards with a folding section, double
sided cards, greeting cards.

(822) FR, 22.12.1997, 97 710 022.
(300) FR, 22.12.1997, 97/710 022.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 414
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 832.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709.832.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 24.04.1998 693 415
(732) DULCOP INTERNATIONAL S.p.A.

2/A, Via Idice, I-40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna)
(IT).

(531) 4.5; 19.3.
(571) La marque consiste en un corps tridimensionnel en for-

me de tube; ce dernier est fermé au-dessus par un bou-
chon, recouvert par une calotte transparente aplatie; la
surface latérale du bouchon est dentelée et son diamètre
est plus grand que celui de la surface latérale du tube;
dans sa partie inférieure, le corps du tube possède deux
légères cannelures, ayant à peu près le même diamètre
que ce bouchon; entre les deux cannelures le corps du
tube présente des nervures espacées entre elles; dans la
partie centrale du tube est reproduite une empreinte car-
rée où apparaissent une figure stylisée d'un "poupon" et
l'inscription DULCOP.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 28 Jeux, jouets, liquides pour la production de bulles
de savon.

(822) IT, 24.04.1998, 745758.
(300) IT, 20.02.1998, BO98C 000147.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, PL, RU, SK, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 416
(732) ABB Daimler-Benz Transportation

(Schweiz) AG
52, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs d'électricité, générateurs de courant et
alternateurs; machines; grues.

9 Transformateurs; appareils électriques et électroni-
ques de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
de commande; dispositifs indicateurs optiques et acoustiques et
émetteurs de signaux; appareils électromagnétiques de com-
mutation et de commande; appareils avec et sans fil pour la
transmission du son et des données.

12 Véhicules de tous types, en particulier véhicules
sur rail, routiers, terrestres et bateaux; véhicules et appareils de
locomotion par terre; moteurs électriques pour véhicules de
tous types, en particulier véhicules sur rail, routiers, terrestres
et bateaux.
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37 Montage, entretien, maintenance et réparation de
machines, de grues, de véhicules de tous types (en particulier
véhicules sur rails, routiers, terrestres et bateaux), ainsi que de
fournitures industrielles et ferroviaires, d'autres produits indus-
triels, de moteurs électriques et de générateurs; montage, entre-
tien et réparation d'installations de sécurité et d'alarme.

42 Génie, consultation en relation avec des machines,
des grues, des véhicules de tous types (en particulier véhicules
sur rail, routiers, terrestres et bateaux), ainsi qu'avec des four-
nitures industrielles et ferroviaires, d'autres produits indus-
triels, des moteurs électriques et des générateurs.

7 Electricity generators, current generators and al-
ternators; machines; cranes.

9 Transformers; electrical and electronic measuring,
signaling, checking (inspection) and controlling apparatus;
optical and acoustic indicating devices and signal transmit-
ters; electromagnetic switching and controlling apparatus; wi-
red and wireless apparatus for sound and data transmission.

12 Vehicles of all kinds, particularly rail, road, land
vehicles and boats; vehicles and apparatus for locomotion by
land; electric motors for vehicles of all types, particularly rail,
road, land vehicles and boats.

37 Assembly, servicing, maintenance and repair of
machines, cranes, vehicles of all kinds (particularly rail, road,
land vehicles and boats), as well as of industrial and rail sup-
plies, of other industrial goods, of electric motors and genera-
tors; assembly, servicing and repair of alarm and security ins-
tallations.

42 Engineering drawing, consulting services in con-
nection with machines, cranes, vehicles of all types (particular-
ly rail, road, land vehicles and boats), as well as industrial and
rail supplies, other industrial goods, electric motors and gene-
rators.

(822) CH, 24.10.1997, 450 797.
(300) CH, 24.10.1997, 450 797.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 12.05.1998 693 417
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers.

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.

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 or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printing ty-
pes; printing blocks.

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
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; decorations for Christmas trees.

(822) CH, 25.02.1998, 451350.
(300) CH, 25.02.1998, 451350.
(831) CN, CZ, HU, PL.
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(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 418
(732) Cranab AB

Box 105, S-922 82 VINDELN (SE).

(511) 7 Lifting and hoisting devices, including cranes and
crane end equipment; parts and components of above-mentio-
ned goods included in this class.

7 Engins de levage, dont grues et matériel d'extrémi-
té pour grues; organes et éléments des produits précités com-
pris dans cette classe.

(821) SE, 18.02.1998, 98-01285.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 18.04.1998 693 419
(732) Medical Communications

Soft- und Hardware GmbH
3-4, L 13, D-68161 Mannheim (DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 29.1.
(591) Dark blue, mint green, black, white.  / Bleu foncé,

vert-menthe, noir, blanc. 
(511) 9 Data processing apparatus.

42 Production of data processing programs.
9 Appareils de traitement de l'information.

42 Réalisation de programmes informatiques.

(822) DE, 11.11.1997, 397 38 690.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 420
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

35, Kürnbergstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data media recorded or not, included in this class;
software programs of all kinds; music software, recorded audio
and video storage media and phonograph records; recording
media of all kinds as far as contained in this class; computers.

41 Teaching, providing of training, conducting of
seminars and training courses; publication of teaching and
course materials.

9 Supports de données enregistrés ou vierges, com-
pris dans cette classe; logiciels en tous genres; logiciels de mu-
sique, supports d'enregistrement audio et vidéo et disques pho-
nographiques préenregistrés; supports d'enregistrement en

tous genres pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
ordinateurs.

41 Enseignement, formation, conduite de séminaires
et de cours de formation; publication de matériel pédagogique.

(822) DE, 01.03.1996, 395 35 478.
(831) CH, EG, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 421
(732) Büttenpapierfabrik Gmund

GmbH & Co. KG
5, Mangfallstrasse, D-83703 Gmund am Tegernsee
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

(822) DE, 23.03.1998, 398 08 691.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 691.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 422
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical 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 data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; electronic components.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments précités; composants électroniques.

(822) DE, 17.10.1997, 397 41 856.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 423
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

49, Geisshaldenstrasse, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung,

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Timepieces, as well as parts thereof.

14 Horlogerie and pièces d'horlogerie.

(822) DE, 05.09.1997, 397 31 381.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.01.1998 693 424
(732) Prof. Dr. oec. Fredmund Malik

4, Strebelstrasse, CH-9010 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et pé-
riodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Gestion d'affaires commerciales; administration
d'entreprise; recherche de marché; services de conseils aux en-
treprises pour l'organisation et la direction des affaires; conseils
pour l'organisation des affaires (consultations); consultation
professionnelle d'affaires.

41 Formation, éducation, enseignement.
16 Printed matter, especially books and periodicals;

instructional or teaching material.
35 Commercial business management; company ad-

ministration; market research services; consultancy services
with relation to business organisation and management; busi-
ness management consultancy (advice); professional business
consultancy.

41 Training, education, teaching.

(822) CH, 30.09.1997, 448299.
(300) CH, 30.09.1997, 448299.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 02.02.1998 693 425
(732) Deutsche SPAR

Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG
35-45, Osterbrooksweg, D-22867 Schenefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour la terre (naturelle et synthétique),
composition extinctrice, préparations pour la trempe et prépa-
rations chimiques pour la soudure des métaux; produits chimi-
ques destinés à conserver et préserver des produits alimen-
taires, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, produits pour les soins corporels
et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Matières éclairantes, bougies, bougies en cire,
veilleuses, mèches.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour les soins, aliments diététiques pour les
enfants et les malades, emplâtres, matériel pour pansements,

désinfectant, produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

9 Instruments électrotechniques et électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, automates actionnés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machi-
nes vocales, caisses enregistreuses, machines à calculer, ex-
tincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, à savoir plaques de reliures,
photographies, articles de bureau, colle (pour papier et articles
de bureau), matériel pour les artistes, à savoir chevalets, palet-
tes et 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.

20 Objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
nes, os, ivoire, baleine, écailles, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd; succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et épon-
ges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porce-
laine et céramique, notamment vaisselle, vases et cruches.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), décorations pour arbres de Noël.

29 Viande fraîche et produits à base de viande, pois-
son frais, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
séchés et cuits ou en conserve, confiture, à savoir confiture de
fruits et de chocolat; oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beur-
re, crème, fromage, yaourts et poudre de lait; huiles alimen-
taires et graisses alimentaires, conserves, à savoir de légumes,
de viandes et de fruits; produits congelés, à savoir volaille,
viande et produits à base de viande, poissons, gibier et viande
de gibier, fruits et légumes; conserves mélangées de fruits et de
légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations à base de céréales pour
l'alimentation, à savoir flocons d'avoine et flocons de maïs;
pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries et produits de confiserie,
glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à
faire lever, sel alimentaire, moutarde, poivre, vinaigre, sauce,
épices.

31 Produits horticoles, forestiers et graines compris
dans cette classe; fruits et légumes frais, graines, plantes vivan-
tes et fleurs naturelles, animaux vivants, aliments pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et bière brune; eaux minérales et gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons non alcoolisées.

33 Vins et spiritueux; liqueurs.
34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, à savoir

briquets en métaux nobles, matières plastiques et métaux non
nobles; accessoires pour pipe, bourre-pipe et allumettes.

(822) DE, 27.11.1997, 397 37 826.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 826.
(831) BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 426
(732) Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

43/45, Wettiner Allee, D-32429 Minden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, including woodworking machines,
in particular circular saws.

16 Printed matter.
42 Services of an engineer's office.

7 Machines-outils, dont machines à travailler le
bois, en particulier scies circulaires.

16 Imprimés.
42 Prestations d'un cabinet d'ingénieurs.

(822) DE, 31.03.1998, 397 54 091.
(300) DE, 12.11.1997, 397 54 091.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 427
(732) Leinefelder Textilwerke

7, Birkunger Strasse, D-37327 Leinefelde (DE).
(750) Falke Gruppe, 5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 23 Yarns and threads for textile purposes.

23 Fils à usage textile.

(822) DE, 26.02.1998, 397 62 238.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 238.
(831) FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 428
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH

43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture and treatment of pa-
per, namely winders.

7 Machines pour la fabrication et le traitement du
papier, notamment bobineuses.

(822) DE, 16.02.1998, 397 60 009.
(300) DE, 15.12.1997, 397 60 009.
(831) CH, CN, KP.

(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 01.06.1998 693 429
(732) Raisio Yhtymä Oyj

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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

(821) FI, 29.05.1998, T199801899.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 430
(732) Chocolat Alprose S.A.

via Rompada, CH-6987 Caslano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat contenant de l'ex-
trait de Ginseng.

30 Chocolate and chocolate goods containing ginseng
extract.

(822) CH, 12.02.1998, 451618.
(300) CH, 12.02.1998, 451618.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 431
(732) Krupp Polysius AG

17, Graf-Galen-Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs (à usage industriel) et leurs parties.

7 Grinding machines (for industrial use) and parts
thereof.

(822) DE, 13.03.1998, 398 11 421.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 421.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 432
(732) Mox AG

176, Josefstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

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

20 Meubles.

(822) CH, 23.12.1997, 450994.
(300) CH, 23.12.1997, 450994.
(831) AT, DE.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 433
(732) GER'SON, société anonyme

Les Escures, F-19120 ALTILLAC (FR).

(531) 1.7; 2.5.
(511) 30 Bonbons, confiserie, réglisse (confiserie), sucrerie,
sucettes (confiserie).

30 Sweetmeats, confectionery, liquorice (confectione-
ry), sugar confectionery, lollipops (confectionery).

(822) FR, 05.12.1997, 97707618.
(300) FR, 05.12.1997, 97707618.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, IT, MA.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 434
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(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.

3 Cosmetic sun products for skin care in the form of
gels, oils, milks, creams, foams.

5 Pharmaceutical sun products for skin care in the
form of gels, oils, milks, creams, foams, ointments.

(822) FR, 20.08.1992, 92 431 243.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 435
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
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; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) FR, 28.02.1990, 1 579 237.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 436
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
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; 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.
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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 products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) FR, 09.06.1994, 1 299 497.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 437
(732) Mepha AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
hygiéniques; formulations galéniques; formes de présentation
de préparations pharmaceutiques, à savoir gels ayant une haute
absorption.

5 Pharmaceutical products as well as sanitary pre-
parations; galenic formulations; presentation forms for phar-
maceutical preparations, namely easily absorbed gels.

(822) CH, 06.03.1998, 450145.
(300) CH, 06.03.1998, 450145.
(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) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 438
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) CH, 05.12.1997, 450964.
(300) CH, 05.12.1997, 450964.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 439
(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.

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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

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.

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 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.

(822) CH, 24.02.1998, 451970.

(300) CH, 24.02.1998, 451 970.

(831) CN, CZ, HU, PL.

(832) NO.

(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 440
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque représente le mot de fantaisie: AQUATHE-
RAPY.

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 14.05.1998, 747594.

(300) IT, 05.02.1998, TO98C000342.

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

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 441
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

67, via San Zeno, I-36022 Cassola (Vicenza) (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "MAIN &

LAND", en caractères de fantaisie, surmontée par les
lettres "M" et "L", toujours en caractères de fantaisie,
séparées de la lettre "&"; au-dessous de ladite dénomi-
nation, figure un symbole qui à la forme d'une ellipse in-
terrompue dans sa partie inférieure gauche.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.05.1998, 745833.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98C 000237.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 442
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

67, via San Zeno, I-36022 Cassola (Vicenza) (IT).

(531) 3.7; 7.1; 26.1; 27.1.
(571) La marque est caractérisée par la représentation d'un

phare au fond duquel figure un cercle dans lequel il y a
des oiseaux; au-dessous du phare, où à sa base, des va-
gues sont dessinées, il y a l'expression "SINCE 1961";
autour de la ligne visible du cercle, est écrit la dénomi-
nation "CURTY ISLAND", en caractères de fantaisie,
respectivement "CURTY" à gauche du phare et "IS-
LAND" à droite de celui-ci.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) IT, 13.05.1998, 745834.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98C 000238.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 443
(732) PROMEFARM s.r.l.

Corso Indipendenza, 6, I-20129 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et spécialités médicinales.

(822) IT, 21.05.1998, 750675.
(300) IT, 20.01.1998, MI98C 000417.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 444
(732) PROMEFARM s.r.l.

Corso Indipendenza, 6, I-20129 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et spécialités médicinales.

(822) IT, 21.05.1998, 750676.
(300) IT, 20.01.1998, MI98C 000418.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU,

YU.
(580) 02.07.1998

(151) 31.05.1998 693 445
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO
(TREVISO) (IT).

(571) La marque représente le mot "MACHINE".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) IT, 31.05.1998, 750677.
(300) IT, 29.01.1998, MI98C 000771.
(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) 02.07.1998

(151) 10.06.1998 693 446
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15-17, Avenue Morane-Saulnier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels se rapportant à la sécurité des biens et des
personnes.

16 Manuels et livrets pour logiciels relatifs à la sécuri-
té des biens et des personnes.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, services télématiques, tous ces services se
rapportant à la sécurité des biens et des personnes.

42 Elaboration et conception de logiciels se rapportant
à la sécurité des biens et des personnes et mise à jour de ces lo-
giciels; contrôle technique informatisé de parcs de sécurité; tra-
vaux d'ingénieurs et recherches techniques dans le domaine de
la sécurité, des alarmes et de la surveillance électronique à dis-
tance; gestion technique et coordination technique informati-
sées de toutes les fonctions d'un parc de sécurité.

(822) FR, 12.12.1997, 97/708713.
(300) FR, 12.12.1997, 97/708713.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 09.06.1998 693 447
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 470.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 470.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 448
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
compléments alimentaires diététiques ou naturels pour les
soins de la beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments et nutriments pour la consommation humaine;
préparations de vitamines.

30 Préparations de compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments et nutriments, d'huiles essentielles de plantes,
d'extraits de plantes fraîches et de jus de plantes; extraits et mé-
langes d'extraits de plantes fraîches; produits diététiques non à
usage médical et tous compléments alimentaires, à savoir com-
pléments de l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuf-
fisance réelle ou supposée des apports journaliers à base de ca-
fé, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 12.01.1998, 98 713 189.
(300) FR, 12.01.1998, 98 713 189.

(831) BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 449
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments et nutriments pour la consommation humaine;
préparations de vitamines.

30 Préparations de compléments alimentaires à base
d'oligo-éléments et nutriments, d'huiles essentielles de plantes,
d'extraits de plantes fraîches et de jus de plantes; extraits et mé-
langes d'extraits de plantes fraîches; produits diététiques non à
usage médical et tous compléments alimentaires, à savoir com-
pléments de l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuf-
fisance réelle ou supposée des apports journaliers à base de ca-
fé, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 12.01.1998, 98 713 187.
(300) FR, 12.01.1998, 98 713 187.
(831) BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 450
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

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

(822) FR, 09.01.1998, 98 712 975.
(300) FR, 09.01.1998, 98 712 975.
(831) BX.
(580) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 451
(732) Badenwerk AG

93, Durlacher Allee, D-76131 Karlsruhe (DE).

(531) 25.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Game software as far as included in this class.

9 Ludiciels pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe.
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(822) DE, 22.12.1997, 397 43 398.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 452
(732) CFPI INDUSTRIES, société anonyme

28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Neutralisants d'odeurs autres qu'à usage personnel.

5 Odour neutralisers, not for personal use.

(822) FR, 01.12.1997, 97 706 655.
(300) FR, 01.12.1997, 97 706 655.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 453
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rials; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture), stamps, stamp pads,
inks for pads, writing ink, drawing ink, Indian inks, instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); writing, drawing
and painting instruments; paper knives; playing cards; printers'
type; printing blocks.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), timbres,
tampons encreurs, encres à tampon, encre d'écriture, encre
pour le dessin, encres de Chine, matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); ins-
truments pour l'écriture, la peinture et le dessin; coupe-papier;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 13.01.1998, 397 58 613.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 613.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, LT.

(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 454
(732) TECNODISCO, S.A.

LAS FABRICAS, 2 BIS, P.I. URTINSA,
E-28925 ALCORCON (MADRID) (ES).

(531) 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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 or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers.

(822) ES, 03.03.1995, 1.629.495.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 455
(732) Zhongguo Yuanyang Yunshu

(Jituan) Zonggongsi
No. 3, Dongsanhuanbeilu, CN-100027 Chaoyanggu,
Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; transport brokerage; transport of travel-
lers; barge transport; boat transport; wrapping of goods; stora-
ge of goods; delivery services; sightseeing (tourism); rental of
diving suits; boat rental.

39 Transport; courtage de transport; transport de
voyageurs; transport en chaland; transport en bateau; empa-
quetage de marchandises; dépôt de marchandises; services de
livraison; visites touristiques; location de combinaisons de
plongée; location de bateaux.

(822) CN, 07.01.1998, 1141915.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

(151) 29.05.1998 693 456
(732) Stiftelsen ISL

Institute for Sales Training
and Leadership Development
Oljevägen, S-418 78 GÖTEBORG (SE).

(531) 1.1; 25.7; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 16 Material (not apparatus) for instruction and educa-
tion.

36 Sponsoring of sports events.
41 Education; teaching/instruction services.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils).
36 Parrainage de manifestations sportives.
41 Education; services d'enseignement/d'instruction.

(821) SE, 02.12.1997, 97-10801.
(300) SE, 02.12.1997, 97-10801.
(832) BX, DE, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 457
(732) INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A.

26, calle Vallespir, Polígon Industrial de la Fontsanta,
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettres "RS", graphiquement caractérisées par le fait

qu'elles sont unies sans solution de continuité par leurs
côtés inférieurs, en dessous desquelles est représenté un
gros trait ondulé; tout l'ensemble est représenté en cuir
et disposé dans un cercle de fond obscur. / Letters "RS",
characterized by the fact that they are joined without a
break by way of their lower ends and underlined by a
thick wavy streak; the mark is represented in leather
and placed within a circle with a dark background.

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

11 Water supply apparatus and sanitary appliances.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.512.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KP, LR, LV, MD, MK, SL,

UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 458
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(750) BONGRAIN S.A. (société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance) - Direction Juridique -, 42, rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque RAMBOL s'écrit en blanc sur un fond vert

pantone 355 C. / The mark RAMBOL is written in white
on a background in green pantone 355 C.

(591) Vert, blanc.  / Green, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, fromage, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(822) FR, 04.07.1997, 97686031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 05.06.1998 693 459
(732) PLACOPLATRE (société anonyme)

34 avenue Franklin-Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux et éléments de construction; matériaux
de construction à propriétés isolantes; plaques et panneaux
pour la construction; parois; cloisons; contre-cloisons; revête-
ments (construction); revêtements de murs, de parois et de cloi-
sons (construction); doublages et habillages (construction), no-
tamment pour murs, parois et cloisons; parements
(construction); profilés pour la construction; armatures, ossatu-
res et châssis pour la construction; constructions; constructions
transportables; poteaux; rails; lisses; cornières; équerres (cons-
truction); feuillards; sabots (construction); pièces de support,
de pose, de montage, de liaison, de blocage et/ou de fixation de
matériaux et/ou d'éléments de construction, y compris suspen-
tes, rails, cornières, griffes, attaches, cavaliers, crochets,
étriers, longerons, entretoises, équerres, éclisses, pattes; quin-
caillerie; visserie et boulonnerie; chevilles; tous les produits
précités étant entièrement ou principalement métalliques.

19 Matériaux et éléments de construction; matériaux
de construction à propriétés isolantes; plaques et panneaux
pour la construction; parois; cloisons; contre-cloisons; revête-
ments (construction); revêtements de murs, de parois et de cloi-
sons (construction); doublages et habillages (construction), no-
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tamment pour murs, parois et cloisons; parements
(construction); plaques de parement; profilés pour la construc-
tion; armatures, ossatures et châssis pour la construction; cons-
tructions; constructions transportables; poteaux, tous les pro-
duits précités étant entièrement ou principalement non
métalliques; plaques de plâtre; ouvrages de plaques de plâtre;
plaques de plâtre armé; plaques de plâtre de haute dureté; pan-
neaux de plâtre; cloisons de plâtre, notamment sur ossature;
panneaux et plaques à base de plâtre et/ou de laine de roche et/
ou de laine de verre et/ou de polystyrène et/ou de polyuréthane
pour la construction et le revêtement; plaques et panneaux de
cloisons non métalliques, présentant une haute résistance au
feu; plâtre; enduits (matériaux de construction), y compris en-
duits de bouchage, de lissage, de jointoiement, de finition; en-
duits de plâtre.

37 Construction, entretien et réparation de bâtiments,
de locaux, d'intérieurs de locaux et de bâtiments, de murs, de
cloisons, de doublages, de revêtements; installation, pose,
montage et fixation de matériaux et d'éléments de construction,
de cloisons; services d'étanchéité et d'isolation (construction);
informations en matière de construction.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 506.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 506.
(831) BX, ES, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 460
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA/CN
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation du mot de fan-

taisie ELEFANTAO dans d'originaux caractères d'im-
primerie à trait épais de couleur rouge, jaune, marron et
subtil contour noir renfermé dans une empreinte irrégu-
lière qui contourne le mot à fond jaune et subtil contour
rouge, le tout sur fond blanc.

(591) Rouge, jaune, noir, marron, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie, de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures, et
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-

taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 14.05.1998, 747592.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 461
(732) FUREGATO DI DOMENICO,

PIETRO E GIUSEPPE FUREGATO
S.N.C.
VIA NUOVA N. 50, ANGUILLARA VENETA (PD)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits.

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes
frais.

(822) IT, 13.05.1998, 745830.
(300) IT, 24.03.1998, PD 98C 000201.
(831) AT, BA, DE, FR, HR, MK, SI.
(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 462
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
BATH LAB.

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

(822) IT, 14.05.1998, 747595.
(300) IT, 05.02.1998, TO98C000343.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 463
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie LIP
LAB.

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

(822) IT, 14.05.1998, 747596.
(300) IT, 05.02.1998, TO98C000350.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 464
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie EXFOLIA.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 14.05.1998, 747597.
(300) IT, 11.02.1998, TO98C000437.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 28.05.1998 693 465
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) FR, 26.12.1997, 97 710 812.
(300) FR, 26.12.1997, 97 710 812.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 05.06.1998 693 466
(732) AQUITAINE DE PRET-A-PORTER

(Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel, Parc Industriel,
F-33600 PESSAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et peaux, imitations du cuir et de peaux; arti-
cles de maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-cartes, por-
te-documents, porte-monnaie non en matériaux précieux, sacs
à main, sacoches, sacs de voyage, sacs de plage, serviettes,
trousses de voyage, coffrets pour articles de toilette, étuis pour
les clés; mallettes, malles et valises; parapluies et parasols.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
rideaux en matières textiles; linge de maison, linge de table en
matières textiles; mouchoirs en matières textiles; draps de bain;
serviettes de toilette en matières textiles.

25 Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et
enfants; vêtements de dessus en prêt-à-porter pour femmes et
jeunes filles, à savoir manteaux, vestes, trois-quarts, paletots,
pantalons, jupes, robes, ensembles avec jupes ou pantalons,
chemisiers, pull-overs, vêtements de pluie; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 24.01.1997, 97/661 238.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, MC, PT, SM.
(580) 02.07.1998

(151) 04.06.1998 693 467
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

Société Anonyme
3, Boulevard Raymond Poincaré 3,
F-92430 Marnes la Coquette (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour la lecture et l'interprétation de tests
de diagnostic du domaine scientifique; logiciel pour la lecture
et l'interprétation de tests de diagnostic du domaine médical.

(822) FR, 12.12.1997, 97/709412.
(300) FR, 12.12.1997, 97/709412.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 08.06.1998 693 468
(732) PETIT BATEAU, société anonyme

15 rue Pierre Murard, F-10000 Troyes (FR).

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

(822) FR, 05.03.1997, 1 402 423.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 469
(732) ETABLISSEMENTS LINDER Société Anonyme

Route de Cherblanc, F-42780 VIOLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Voilages, tissu d'ameublement, tissu mural, cou-
vre-lits et jetés de lit.

(822) FR, 13.01.1993, 1 239 451.
(831) IT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 25.02.1998 693 470
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits; boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, soft white cheese, des-
serts mainly made of milk and gelatin, kephir, milk powder for
consumption, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruits; non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 887.
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(300) DE, 25.10.1997, 397 50 887.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 12.12.1997 693 471
(732) Wolfgang Wirichs GmbH & Co.

249, Hafelsstrasse, D-47809 Krefeld (DE).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 1 Colle à tapisserie, produits pour décoller les pa-
piers peints, produits pour enlever les vernis, les peintures et les
peintures à dispersion sur bois, métal et matières plastiques;
colles à dispersion, résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut sous forme liquide, alcool dénaturé.

2 Peintures, peintures à dispersion, vernis, laques,
peintures d'apprêt et substances chimiques pour la préparation
des surfaces, peintures de protection résistantes au mazout, ci-
res pour la préservation de bois, diluants, antirouilles, produits
pour la préservation du bois; matières colorantes; teintures
pour bois; liants et diluants pour peintures; mastics de vitrier,
peintures; enduits, enduits à dispersion, glacis de bois, enduits
de décoration, résines naturelles à l'état brut, produits pour la
préparation des surfaces, à savoir mastics, peintures d'apprêt,
agents adhésifs et agents consolidant les surfaces.

3 Produits de nettoyage pour le ménage, produits
pour décaper les peintures, produits d'entretien pour automobi-
les, abrasifs, produits de dégraissage pour nettoyer les pin-
ceaux, white-spirit.

4 Éther de pétrole, pétrole.
5 Fongicides.
6 Matériaux de construction en métal, câbles et fils

métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; portes pliantes, portes de sortie et lucarnes en métal;
tuyaux en métal; produits en métaux communs, à savoir clous
et vis, pièces de raccord de tuyauterie, soupapes (à l'exception
des soupapes comme pièces de machine); caisses à outils en
métal vides, caissons à rideaux métalliques; échelles métalli-
ques, bidons métalliques pour la peinture.

7 Accessoires pour automobiles, à savoir démar-
reurs, pots d'échappement; tondeuses entraînées par moteur

(machines); outils électriques pour les besoins de bricolage,
notamment foreuses, meules, fraiseuses, scies à ruban, scies
circulaires, tronçonneuses, tondeuses entraînées par moteur (à
main).

8 Ciseaux de tapissier, couteaux de tapissier, spatules
(spatules à étaler, spatules de remplissage et de structuration),
pistolets à colle à main, truelles, taloches de maçon, couteaux à
mastiquer, coupe-verre, meules, décolleuses à main; outils et
appareils à main pour l'agriculture, les jardins et la sylviculture;
outils et appareils à main pour la construction et les besoins
d'atelier; tondeuses à main; pistolets à peinture, bâtons à mélan-
ger, sabres de peintre, outils à main (contenus dans des coffres),
racloirs.

9 Décamètres à ruban, voltmètres, câbles et fils élec-
triques, connecteurs électriques et éléments de contact électri-
ques ainsi qu'interrupteurs et tableaux distributeurs et blocs de
distribution; règles à araser, règles de mesure, fils à plomb.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation et de canalisation d'eau ainsi qu'installations sanitaires;
robinets et robinetterie de réglage pour appareils de canalisa-
tion d'eau et de gaz ainsi que pour conduites d'eau et de gaz; ap-
pareils d'éclairage, à savoir tubes et ampoules; robinets.

12 Accessoires pour automobiles, à savoir freins, cli-
gnotants, signaux de marche arrière, avertisseurs sonores, siè-
ges d'automobiles, volants, bandages de roues, jantes de roues,
valves de gonflement, amortisseurs, dispositifs d'attelage de re-
morque, galeries porte-bagages, galeries porte-skis, bavettes,
chaînes anti-neige, déflecteurs de vent, appuie-tête, ceintures
de sécurité, sièges pour enfants; accessoires pour vélos, à sa-
voir filets pour vélos, porte-bagages, timbres avertisseurs,
pompes à vélo; rustines autocollantes pour pneumatiques,
pneumatiques pour bicyclettes.

16 Brosses pour peindre au plafond, pinceaux plats
sous forme de pinceaux pour peindre de grandes surfaces, rou-
leaux pour la peinture, le laquage et la structuration, rouleaux à
peindre, outils de peinture, à savoir pinceaux (pinceaux ronds
et plats, pinceaux pour angles et pinceaux pour radiateurs), ad-
hésifs pour papier et papeterie et pour le ménage; pinceaux;
rouleaux à étaler la peinture et la colle.

17 Rubans adhésifs (ni pour la papeterie, le ménage ou
la médecine); matières isolantes; enduits de remplissage pour
joints, tuyaux flexibles non métalliques pour la construction;
tuyaux en matières plastiques et tuyaux flexibles comme instal-
lations d'irrigation pour jardins.

18 Parasols.
19 Bois partiellement traité, en particulier poutres,

planches, plaques; bois de construction et bois d'ornement; ma-
tériaux de construction non métalliques; verre de construction,
notamment carreaux, éléments de construction en bois préfa-
briqués pour le lambrissage des murs, appuis de fenêtre (non en
métal); carreaux en céramique, marbre; plaques de travail en
bois et en bois avec revêtement de résines synthétiques; portes
intérieures et huisseries, portes pliantes, portes de sortie et lu-
carnes en bois et en matières plastiques; escaliers préfabriqués
pour les greniers, clôtures en bois; parquet, plâtre, tuyaux rigi-
des non métalliques pour la construction; caissons à rideaux
non métalliques; revêtements de sol en pierre.

20 Tables à encoller, meubles, miroirs, cadres; pro-
duits en bois ou en matières de remplacement du bois, à savoir
moulures pour cadres, tringles à rideaux, chevilles en bois,
caisses, conteneurs, fûts; lattes d'espaliers, manches d'outils,
cintres; meubles et pièces de meubles, meubles de camping,
échelles, étagères, supports de rayonnages, portes à lamelles,
bancs, coffres à outils non en métal vides, crochets à rideaux,
stores d'intérieur à lamelles, profils de guidage de volets rou-
lants; échalas, accessoires pour volets roulants, à savoir san-
gles, rouloirs et revêtements de sangle, lattes et lamelles de vo-
lets roulants en bois et en matières plastiques, bidons non
métalliques pour la peinture.

21 Brosses à tapisser, ustensiles à épousseter, brosses
métalliques, récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux ni en plaqué); produits en verre, porcelaine et
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grès pour le ménage et la cuisine; petits appareils à main pour
le ménage et la cuisine; blaireaux, grilles non métalliques pour
essorer les pinceaux et les rouleaux à peindre.

22 Prélarts de couverture.
27 Tapis (aussi comme tapis d'une pièce ou en car-

reaux), paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sol en
caoutchouc, matières plastiques et matières textiles; papiers
peints (non en matières textiles), gazon artificiel, revêtements
de sol isolants, papiers peints en liber et en liège.

28 Jeux pour le jardin en bois, en caoutchouc et en ma-
tières plastiques.

31 Semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
tourbe pour litières, produits d'agriculture, de jardin et de syl-
viculture, à savoir graines et autres matériaux de reproduction,
bois non travaillé.

(822) DE, 10.09.1996, 2 101 110.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 13.01.1998 693 472
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe;
boîtes pour le stockage, le triage et l'entreposage de produits;
boîtes pour produits et pièces de rechange, aussi pour installer
dans des véhicules de service; boîtes et caisses pour outils, ré-
cipients et coffres pour pièces assorties; caisses pour outils de
machines, caisses pour outils à main; tous les produits précités
étant en métal et vides.

7 Outils de machines pouvant être contenus dans des
caisses.

8 Outils à main entraînés manuellement pouvant être
contenus dans des caisses.

12 Chariots pour outils et pièces assorties, parties des
produits précités.

20 Meubles; produits compris dans cette classe en bois
et ses succédanés ou en matières plastiques; boîtes pour le stoc-
kage, le triage et l'entreposage de produits; supports, armoires,
rayonnages, établis, armoires à outils, meubles d'atelier, caisses
pour outils et pour pièces assorties, boîtes pour produits et piè-
ces de rechange, aussi pour installer dans des véhicules de ser-
vice; tous les produits précités étant non métalliques et vides.

6 Metal products included in this class; boxes for wa-
rehousing, sorting and storage of goods; boxes used for repla-
cement goods and spare parts, also for installation in service
vehicles; boxes and cases for tools, housings and chests for ac-
cessories; cases for machine tools, cases for hand tools; all
aforesaid goods being of metal and empty.

7 Machine tools which can be stored in boxes.
8 Hand-operated hand tools which can be stored in

boxes.
12 Carts used for tools and accessories, parts of the

aforesaid goods.
20 Furniture; goods included in this class made of

wood and its substitutes or of plastic material; boxes for ware-
housing, sorting and storage of goods; bases, cabinets, racks,
work benches, tool chests, workshop furniture, cases for tools
and for accessories, boxes for replacement goods and spare
parts, also for installation in service vehicles; all said products
being nonmetallic and empty.

(822) DE, 11.09.1997, 397 34 051.
(300) DE, 19.07.1997, 397 34 051.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 25.03.1998 693 473
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits à longue conservation, sucreries au choco-
lat ou non au chocolat, crèmes et couvertures au chocolat.

(822) CZ, 25.03.1998, 208847.
(831) PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 24.03.1998 693 474
(732) HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES

2 Boulevard du Général Martial VALIN,
F-75015 PARIS (FR).

(750) HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES SERVICE
DES BREVETS ET MARQUES, B.P. 81,
F-91003 EVRY CEDEX (FR).

(511) 7 Inverseurs de poussée pour moteurs d'aéronefs;
parties constitutives et pièces détachées de ces inverseurs.

12 Nacelles de moteurs d'aéronefs, leurs parties cons-
titutives et leurs pièces détachées.

37 Réparation et maintenance de nacelles et d'inver-
seurs de moteurs d'aéronefs et de leurs parties constitutives.

42 Ingénierie d'études et de construction de nacelles et
d'inverseurs de moteurs d'aéronefs ainsi que des moyens et mé-
thodes de réparation et de maintenance de ces nacelles et inver-
seurs.

7 Thrust reversers for aircraft engines; components
and spare parts intended for such reversers.

12 Nacelles for aircraft engines, their components and
their spare parts.

37 Repair and maintenance of nacelles and reversers
for aircraft engines and of their components.

42 Research and building engineering in relation to
nacelles and reversers for aircraft engines as well as means
and methods of repairing and maintaining such nacelles and
reversers.

(822) FR, 25.09.1997, 97/696468.
(300) FR, 25.09.1997, 97/696468.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 475
(732) PLIVA,

farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).
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(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HR, 29.04.1998, ½980069.

(300) HR, 19.01.1998, ½980069A.

(831) BA, BY, CZ, HU, KP, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 27.04.1998 693 476
(732) PLIVA,

farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HR, 27.04.1998, ½980070.

(300) HR, 19.01.1998, ½980070A.

(831) BA, BY, CZ, HU, KP, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 477
(732) Antosiuk Jacek, Major Paweš

LESTAR s.c.
ul. Mokra 25, PL-05-090 Raszyn k/Warszawy (PL).

(541) caractères standard.

(511) 9 Dispositifs électriques, y compris sonneries électri-
ques (avertisseurs), timbres avertisseurs électriques, sonnettes
de porte, cloches de signalisation, câbles électriques, limiteurs
électriques, fils électriques, circuits imprimés, serre-fils, appa-
reils électriques, y compris socles de fusibles miniatures, cou-
pe-circuit, fusibles, relais électriques, prises de courant, inver-
seurs électriques, y compris commutateurs à claviers à
incorporer, boutons de sonnerie, boîtes à clapets, boîtes de
branchement, variateurs (régulateurs) de lumière, contacts
électriques, contacts électriques en métaux précieux, annoncia-
teurs électriques, tableaux de distribution, fiches, prises de cou-
rant femelles, rallonges portatives ou permanentes, interrup-
teurs électriques, y compris commutateurs à clavier à
incorporer, blocs anti-perturbations électriques.

(822) PL, 06.03.1997, 94 441.

(831) CZ, DE, FR, HU, LV, RU, UA.

(580) 02.07.1998

(151) 02.02.1998 693 478
(732) TIME AND DIAMONDS (T.A.D),

société anonyme
61, RUE CHARLES NODIER, F-93500 PANTIN
(FR).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, poudriers en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux; boîtes en métaux précieux;
montres mécaniques, montres à quartz à aiguilles et montres à
quartz à affichage à cristaux liquides, pendentifs, réveils.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; armes d'escrime et matériel de tir à l'arc;
appareils de gymnastique et de sport; appareils de jeux électro-
niques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; appareils de jeux automatiques
autres que ceux à prépaiement et que ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision.

(822) FR, 07.09.1992, 1216569.
(831) CZ.
(580) 02.07.1998

(151) 04.02.1998 693 479
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, en particulier distributeurs de banques (Bancomat);
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information, ordinateurs, appareils de vidéo-
texte et appareils périphériques compris dans cette classe; logi-
ciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les opérations de crédit; dépôt d'objets de valeur ou
dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 25.08.1997, 448 665.
(300) CH, 25.08.1997, 448 665.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 02.07.1998
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(151) 07.05.1998 693 480
(732) OMT, S.A.R.L.

9, rue de l'Oiseau Blanc, F-69005 LYON (FR).

(511) 9 Logiciels; logiciels d'élaboration et de gestion de
l'emploi du temps ou de l'occupation des locaux; logiciels des-
tinés aux établissements scolaires; appareils d'enseignement;
appareils pour le traitement de l'information.

42 Services de programmation pour ordinateur visant
à la planification automatique de la gestion de l'emploi du
temps ou de l'occupation des locaux.

9 Software; software for making and managing time-
tables or charts on the use of premises; software for educatio-
nal institutions; teaching apparatus; data processing appara-
tus.

42 Computer programming services for automatic
management planning of timetables or charts on the use of pre-
mises.

(822) FR, 14.11.1997, 97 705 008.
(300) FR, 14.11.1997, 97705008.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels; logiciels d'élaboration et de gestion de
l'emploi du temps ou de l'occupation des locaux; logiciels des-
tinés aux établissements scolaires; appareils d'enseignement;
appareils pour le traitement de l'information.

9 Software; software for making and managing time-
tables or charts on the use of premises; software for educatio-
nal institutions; teaching apparatus; data processing appara-
tus.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 30.03.1998 693 481
(732) Piszkei Papír Rt.

161, Rákóczi út, H-2541 LÁBATLAN (HU).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) HU, 30.03.1998, 150334.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 30.04.1998 693 482
(732) PINI-HUNGARY Élelmiszeripari

Termel¦, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság
Pécsi u. 67-69.szám, H-7400 Kaposvár (HU).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de.

(822) HU, 30.04.1998, 151 893.
(300) HU, 17.11.1997, M97 04190.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 11.09.1997 693 483
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ment.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles, no-
tamment sous forme de feuilles et de plaques autocollantes;
matériaux pour la décoration murale, à savoir appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles, notam-
ment feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, en-
seignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

17 Goods of semi-finished plastic materials, especial-
ly for the building industry; caulking and insulating materials;
artificial and synthetic resins (semi-finished products); plastic
films and sheets other than for packaging, semi-processed
plastics used for coverings.

19 Nonmetallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and cove-
rings used for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings and covering materials for furni-
ture, especially in the form of self-adhesive sheets and plates;
materials for wall decorating, namely decorative wall fittings
(furnishings) not made of textiles, especially self-adhesive
sheets and plates; display boards, signs made of plastic mate-
rials.
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27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; wall hangings and wall coverings not
made of textile materials.

(822) CH, 30.04.1997, 445162.
(300) CH, 30.04.1997, 445162.
(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) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 484
(732) PRINT EXPRESS, S.L.

POL. IND. DEL MESELL, AVDA. PLA DEL ME-
SELL, 6, E-03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)
(ES).

(531) 24.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

7 Machines et machines-outils.
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; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) ES, 20.01.1998, 2.103.351; 20.01.1998, 2.103.352;
20.01.1998, 2.103.353.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
VN.

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 485
(732) LA ROSE D'ARGENCE s.c.e.a.,

LLORENS André, LLORENS Christian
rue La Roseraie, F-30300 FOURQUES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, en
particulier roses et rosiers ainsi que leur matériel de multiplica-
tion, tel que plants, plants et matériel in vitro, boutures, gref-
fons et écussons.

(822) FR, 08.12.1997, 97 707 761.
(300) FR, 08.12.1997, 97 707 761.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 486
(732) LA ROCHE - POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
société anonyme
avenue RENE LEVAYER,
F-86 270 LA ROCHE - POSAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses 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 décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

(822) FR, 06.06.1996, 96 628 788.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 20.05.1998 693 487
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie,
F-01200 BELLEGARDE VALSERINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tubes, notamment pour la protection de câbles
électriques, de câbles pour les télécommunications, notamment
pour la transmission de programmes de télévision.

17 Tuyaux flexibles non métalliques destinés à proté-
ger des câbles enterrés ou intégrés aux bâtiments.

9 Tubes, particularly for protecting electrical cables,
cables used for telecommunications, especially for transmis-
sion of television programmes.

17 Flexible nonmetallic tubes intended for protecting
cables buried underground or integrated in buildings.

(822) FR, 24.11.1997, 97 706 317.
(300) FR, 24.11.1997, 97 706 317.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 25.05.1998 693 488
(732) D. ALBERTO ROMANO HADID

c/ Fuencarral, 123, E-28010 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 39 Emmagasinage et distribution de repas préparés.

42 Restaurant et cafétéria.
39 Storage and distribution of prepared meals.
42 Restaurants and cafeterias.

(822) ES, 07.07.1997, 2.076.856; 14.07.1997, 2.076.857.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 489
(732) RECTICEL N.V.

15, Plejadenlaan, B-1200 BRUXELLES (BE).
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(511) 1 Substrats pour la culture sans terreau.
1 Substrates for growing plants without compost.

(822) BX, 28.11.1997, 617447.
(300) BX, 28.11.1997, 617447.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 490
(732) BOURJOIS, société anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits de maquillage, en particu-
lier pour les yeux, ombres à paupières, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

3 Cosmetics, make-up preparations, particularly for
the eyes, eyeshadows, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 02.12.1997, 97 706 929.
(300) FR, 02.12.1997, 97 706 929.
(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.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 491
(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, 02.04.1997, 397 05 706.
(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) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 492
(732) Special Interest

Fernsehgesellschaft m.b.H.
1, Pro Salute Strasse, Gewerbezone Ost,
A-7011 Siegendorf (AT).

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

(531) 25.3; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert, noir, blanc. 
(511) 38 Télécommunications, diffusion de programmes de
télévision.

41 Services de composition et d'arrangement de pro-
grammes de télévision.

(822) AT, 15.04.1998, 175 071.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, SI, SM.
(580) 02.07.1998

(151) 30.05.1998 693 493
(732) Albert J. Weber

6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen Am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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) CH, 06.10.1997, 450 184.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 494
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, en particulier souliers, pantoufles, san-
dales, bottes, chaussures de loisirs, d'enfants et de sport.

25 Footwear, particularly shoes, slippers, sandals,
boots, recreational, children's and sports footwear.

(822) CH, 23.12.1997, 450995.
(300) CH, 23.12.1997, 450995.
(831) AT, BX, DE, PL.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 495
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, en particulier souliers, pantoufles, san-
dales, bottes, chaussures de loisirs, d'enfants et de sport.

25 Footwear, particularly shoes, slippers, sandals,
boots, recreational, children's and sports footwear.

(822) CH, 23.12.1997, 450996.
(300) CH, 23.12.1997, 450996.
(831) AT, BX, DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 26.01.1998 693 496
(732) TECHNODIGIT, eurl

7bis rue Chanay, F-71700 Tournus (FR).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Orange et noir. RESHAPER en orange, 3D en noir. /

Orange and black. "RESHAPER" in orange, "3D" in
black.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques et optiques; logiciels; progi-
ciels; disques compacts numériques; appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateurs; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
micro-ordinateurs; logiciels et systèmes d'ingénierie inverse, à
savoir logiciels et systèmes permettant de retrouver les données
de conception d'un produit à partir de ses caractéristiques fina-
les; logiciels et systèmes de traitement de points de mesures, de
construction de volumes, de maquettage, de simulation, de si-
mulation d'interventions médicales, de simulation de déforma-
tions y compris pour le corps humain ou animal, de conception
de prothèses, notamment dans les domaines médicaux et chi-
rurgicaux.

35 Traitement informatique de données issues de
scanners médicaux ou d'autres appareils de mesure, permettant

une reconstruction de volumes, le maquettage, la simulation, la
simulation d'interventions médicales, la simulation de défor-
mations y compris pour le corps humain ou animal, la concep-
tion de prothèses, y compris dans les domaines médicaux et
chirurgicaux.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils techniques informatiques; tra-
vaux d'ingénieurs; ingénierie inverse, à savoir utilisation de
techniques permettant de retrouver les données de conception
d'un produit à l'aide de ses caractéristiques finales; soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; analyse, en particulier analyse in-
formatique de données issues de scanners médicaux ou d'autres
appareils de mesure, permettant une reconstruction de volu-
mes, le maquettage, la simulation, la simulation d'interventions
médicales, la simulation de déformations y compris pour le
corps humain ou animal, la conception de prothèses, y compris
dans les domaines médicaux et chirurgicaux.

9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic data carriers; optical and sound recording
discs; software; software packages; compact digital audio
discs; data processing and computer apparatus; computer pe-
ripheral devices; computer programs; computers; micro-com-
puters; reverse processing software and engineering systems,
namely software and systems for backtracking original data
from the product's end characteristics; software and systems
for processing measuring points, setting up volumes, prototy-
ping, simulating, simulating medical operations, simulating
deformations including deformations of the human or animal
body, developing prostheses, especially within the medical and
surgical fields.

35 Computer processing of data obtained from medi-
cal scanners or other measuring apparatus, for volume recons-
truction, prototyping, simulation, medical operation simula-
tion, simulating deformations including deformations of the
human or animal body, prosthesis development, including wi-
thin the medical and surgical fields.

42 Computer programming; professional consulting
and drawing up of plans, unrelated to business dealings; com-
puter engineering services; engineering work; reverse engi-
neering, namely applying techniques for backtracking original
data from the product's end characteristics; medical, sanitary
and beauty care; analysis, in particular computer analysis of
data obtained from medical scanners or other measuring appa-
ratus, for volume reconstruction, prototyping, simulation, me-
dical operation simulation, simulating deformations including
deformations of the human or animal body, prosthesis develo-
pment, including within the medical and surgical fields.

(822) FR, 28.07.1997, 97689926.

(300) FR, 28.07.1997, 97689926.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 19.02.1998 693 497
(732) Hubert PETUTSCHNIG

100, Hauptstrasse,

A-2454 TRAUTMANNSDORF (AT).
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 32 Boissons énergétiques sans alcool, boissons non al-
cooliques, sirops pour faire des boissons, bières.

(822) AT, 18.02.1998, 174 180.
(300) AT, 22.08.1997, AM 4624/97.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 11.05.1998 693 498
(732) HENKEL FRANCE

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

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

(531) 19.13; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur verte et une couche de
couleur blanche. / The mark has the distinctive form of
a tablet with a green layer and a white layer.

(591) Vert et blanc.  / Green and white. 
(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, 17.12.1997, 97 709 675.
(300) FR, 17.12.1997, 97 709 675.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 499
(732) CROZEL Jean-Christophe

53, Boulevard de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrice.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; amplificateurs; appareils
pour le traitement de données analogiques et numériques; dis-
ques acoustiques; appareils électroniques, à savoir composants
passifs ou actifs.

41 Edition de livres, de revues; production de specta-
cles, de films; location de films, d'enregistrements phonogra-
phiques; organisation et conduite de colloques, conférences et
congrès.

3 Soaps, perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; amplifiers; analog and digital data
processing apparatus; sound recording disks; electronic appa-
ratus, namely passive or active components.

41 Book and magazine publishing; show and film pro-
duction; rental of films and sound recordings; arranging and
conducting of colloquiums, conferences and congresses.

(822) FR, 25.11.1996, 96 652 349.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RU.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; amplificateurs; appareils
pour le traitement de données analogiques et numériques; dis-
ques acoustiques; appareils électroniques, à savoir composants
passifs ou actifs.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; amplifiers; analog and digital data
processing apparatus; sound recording disks; electronic appa-
ratus, namely passive or active components.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 500
(732) COOP. PROV. AGRARIA Y GANADERA

SAN ISIDRO, S.C.AND
CTRA. NIJAR, S/N, E-04120 LOS PARTIDORES-
LA CAÑADA (ALMERIA) (ES).

(531) 1.3; 24.15; 26.2; 27.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) ES, 20.04.1998, 2.130.722.
(300) FR, 09.12.1997, 2.130.722.
(831) DE.
(580) 02.07.1998
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(151) 21.04.1998 693 501
(732) HARAS DE SA MAJESTE LE ROI HASSAN II

PUR SANG ARABE
BOUZNIKA (MA).

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

(531) 3.3; 24.9; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) ARRAFIQ ANNABIL.
(591) Noir et doré sur fond blanc. 
(511) 42 Élevage de chevaux pur sang arabe (animaux).

(822) MA, 23.02.1998, 65351.
(300) MA, 23.02.1998, 65351.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 10.04.1998 693 502
(732) GEMPLUS S.C.A.

Z.I. ATHELIA III, Voie Antiope,
F-13705 LA CIOTAT 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
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, especially software for use in chips, integrated circuits and
microcircuits for smart cards; computer programs; encoding
and microprogramming systems; chips; integrated circuits;
printed circuits; microcircuits; chip cards; cards with integra-
ted circuits; microcircuit cards; chip card, integrated-circuit
card or microcircuit card readers; apparatus and equipment
for use with chip cards, integrated-circuit or microcircuit
cards; electrical or electronic components, in particular
semi-conductors, semi-conductor devices and microproces-
sors; magnetic cards; magnetic identity cards; devices for ac-
cessing and controlling access to data processing apparatus
and equipment; identification and authentication devices for
data processing apparatus and equipment; apparatus and
equipment for accessing telephone networks; telephone
network access, access control, identification and authentica-
tion devices; telephone apparatus.

16 User's manuals.
38 Communications by computer terminals; telephone

calls; E-mail services; computer-assisted transfer of messages,
data and images; message and data communication by phone;
rental of message sending apparatus.

42 Professional consulting (unrelated to business dea-
lings); computer consultancy; computer software designing,
especially in the fields of finance, leisure, health, medicine and
transport; services relating to the study, customisation and im-
plementation 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, 10.10.1997, 97/699685.
(300) FR, 10.10.1997, 97/699685.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 503
(732) WOLFF SYSTEM FRANCE

Z.I. de Pont-d'Aspach,
F-68520 BURNHAUPT-LE-HAUT (FR).

(511) 10 Lampes à rayons ultraviolets et lampes à rayons ir-
radiateurs à usage médical et thérapeutique.

11 Lampes à rayons ultraviolets et lampes à rayons ir-
radiateurs à usage cosmétique et technique.

10 Ultraviolet lamps and irradiation lamps for medi-
cal and therapeutic purposes.

11 Ultraviolet lamps and irradiation lamps for cosme-
tic and technical use.

(822) FR, 16.07.1997, 97687359.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998
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(151) 06.11.1997 693 504
(732) DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

32, Rosenstrasse, D-01067 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'agence de travail temporaire; prestations
de traitement de données pour le compte de tiers en contrepar-
tie de rémunération.

36 Service de financement, placement de fonds, agen-
ce de crédits, gérance d'immeubles et de biens immobiliers
(fonciers), agence immobilière et de crédit hypothécaire, gé-
rance de fortunes, location d'appartements, assurances.

37 Travaux de plomberie, installation d'électricité, de
gaz et d'eau, pose de pipelines, installation, montage et mainte-
nance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion; location de machines, d'outils et d'appareils pour l'instal-
lation d'électricité, de gaz et d'eau et pour l'exploitation de
centrale électrique, d'usine à gaz, d'usine de distribution de
chauffage et d'usine de distribution d'eau; installation et main-
tenance d'installation de chauffage pour le compte de tiers.

38 Mise à disposition de services de télécommunica-
tion, exploitation d'un réseau de télécommunication, à savoir
un réseau d'informations locales, exploitation d'un réseau télé-
phonique, transmission de données audiovisuelles et d'infor-
mations.

39 Transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
chaleur de chauffage, de chaleur à proximité d'une source
d'énergie, de gaz et d'eau; transport de gaz, liquides et matières
solides par conduites; stockage de déchets recyclables, d'ordu-
res ménagères et industrielles; transport de déchets recyclables
et d'ordures; collecte, transport des eaux usées; location de vé-
hicules pour le transport de déchets recyclables et d'ordures; lo-
cation de conteneurs de collecte et de conteneurs de dépôt pour
la collecte de déchets recyclables et d'ordures.

40 Production d'énergie, d'électricité, de chaleur de
chauffage, de chaleur à proximité d'une source d'énergie, de
gaz et d'eau; production d'énergie, d'électricité et de chaleur à
partir d'installations de chauffage dans d'autres établissements
et complexes; recyclage de déchets recyclables, d'ordures mé-
nagères et industrielles; compostage de déchets recyclables,
d'ordures ménagères et industrielles; épuration des eaux usées;
combustion des ordures ménagères et industrielles.

42 Établissement de plans et conseils en construction
pour des installations d'unités de production d'énergie, des ins-
tallations de distribution et des installations de recyclage pour
déchets recyclables et installations de combustion des ordures;
prestations d'ingénieurs, prestations de physiciens, prestations
et travaux de chimistes, expertises techniques, services de con-
sultation technique et expertises (travaux d'ingénieurs); pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) DE, 25.09.1997, 397 20 674.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 674.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 505
(732) MATASSINI LORENZO

4, Via Amendola,
I-52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) (IT).

(571) Forme "LORENZOMATASSINI" écrite en caractères
majuscules et minuscules combinés entre eux.

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, désodorisants à
usage personnel, produits de parfumerie, produits de rasage,
shampooings.

18 Bourses, trousses de voyage (maroquinerie), san-
gles de cuir, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, sacs de
voyage, mallettes pour documents, sacs à dos.

25 Manteaux, maillots de bain, lingerie de corps, che-
misettes, chemises, coiffures (chapellerie), pardessus, cravates,
foulards, vestes, jupes, imperméables, bonneterie, chandails,
pantalons, pelisses, vêtements de dessus, lingerie de corps, ro-
bes, chaussures (comprises dans cette classe).

(822) IT, 26.05.1998, 750860.

(300) IT, 10.04.1998, AR98C052.

(831) DE, FR.

(580) 02.07.1998

(151) 05.05.1998 693 506
(732) Artec s.r.l.

47, Via degli Aldobrandeschi, I-00163 Roma (IT).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.

(571) La marque représente la dénomination WAITEC en ca-
ractères d'imprimerie, précédée par deux triangles ren-
versés et superposés, le premier de couleur gris et le se-
cond de couleur vert.

(591) Gris, vert. 

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

(822) IT, 05.05.1998, 745791.

(300) IT, 16.02.1998, RM98C000700.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 507
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

67, via San Zeno, I-36022 Cassola (Vicenza) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "BLUE ENE-

MY", en caractères de fantaisie, surmontée par les let-
tres "B" et "E", toujours en caractères de fantaisie, dont
la deuxième est placée au dessous de la première et la
partie supérieure de celle-ci correspond à la partie infé-
rieure de la lettre "B".

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.05.1998, 745831.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98 C000235.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 508
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

67, via San Zeno, I-36022 Cassola (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "BRIAN

BROOKS", en caractères de fantaisie, surmontée par les
lettres "B" et "R" toujours en caractères de fantaisie,
dont la première est représentée d'une façon spéculaire
et placée à gauche de la lettre "R", de façon que leurs ex-
trémités inférieures et supérieures coïncident parfaite-
ment; ces lettres sont en outre unies, au milieu, par un
segment horizontal.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.05.1998, 745832.

(300) IT, 03.04.1998, PD 98 C000296.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 509
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, VIA TANGENZIALE,

I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 24.9; 27.5.

(571) La marque figurative est composée de l'inscription
"LOOPING" en lettres moulées, minuscules, sauf l'ini-
tial "L" suivie des deux lettres moulées, majuscules
"OO" qui se coupent au centre; les deux lettres "OO"
sont surmontées d'un dessin en forme de couronne.

(511) 3 Huiles de toilette, huiles pour parfumerie, huiles à
usage cosmétique, lotions capillaires, produits de parfumerie,
parfums, cosmétiques.

9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, montures de pin-
ce-nez, lunettes de soleil.

18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 21.05.1998, 750671.

(300) IT, 22.01.1998, MC98C000004.

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

(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 510
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,

SC GALEC,

Société Anonyme Coopérative à

Capital Variable

52, rue Camille Desmoulins,

F-92451 ISSY LES MOULINEAUX Cédex (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, or. QUADRI: vert: B100 + N45, rouge:

B100 + J100, or: R30 + R40 + J80, PANTONE: Vert:
P349 CV, rouge: P185CV, or: P or 872CV.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 563.
(300) FR, 24.12.1997, 97/710 563.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 15.05.1998 693 511
(732) MANORGA, S.A

89, rue Bernard Palissy, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 6 Profilés métalliques pour construction de meubles,
rayonnages et étagères.

20 Meubles métalliques; étagères métalliques; rayon-
nages métalliques.

(822) FR, 28.11.1997, 97/707200.
(300) FR, 28.11.1997, 97/707200.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 512
(732) Dr. Hannjörg Hereth

24, Industriestrasse, Postfach 240, CH-6301 Zoug
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) CH, 26.01.1998, 451813.
(300) CH, 26.01.1998, 451813.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 27.05.1998 693 513
(732) Dr. Hannjörg Hereth

24, Industriestrasse, Postfach 240, CH-6301 Zoug
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) CH, 26.01.1998, 451812.
(300) CH, 26.01.1998, 451812.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 20.02.1998 693 514
(732) EUROCAN PRODUCT spol. s r.o.

Saka¨ova 356, CZ-530 03 Pardubice (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Dispositifs pour la sécurité des personnes contre la
chute, dispositifs d'évacuations pour le sauvetage des person-
nes.

(822) CZ, 23.09.1997, 204203.
(831) BX, DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 27.03.1998 693 515
(732) ACERALIA CORPORACIÓN

SIDERÚRGICA, S.A.
Residencia La Granda, Gozón, Asturias (ES).
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(531) 26.1.
(571) Cette marque consiste en une figure composée de quatre

cercles concentriques de différents diamètres, placés en
spirale, de façon telle, qu'ils laissent apparaître des de-
mi-lunes entre eux; à droite de la figure, est placée la dé-
nomination ACERALIA, écrite avec une typographie
capricieuse et dessous, apparaît les mots Productos Lar-
gos. / The trademark consists of four concentric circles
located within a spiral in such a manner that half-moon
shapes appear between them; the denomination "ACE-
RALIA" is written in an original font on the right of the
figure with, below, the words "Productos Largos".

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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.

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.

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.

35 Publicité et affaires; import-export; gestion d'affai-
res commerciales.

37 Construction, réparation, installation.
38 Télécommunications.

39 Entreposage, transport et distribution de toute sorte
de marchandises, particulièrement des produits sidérurgiques.

40 Traitement de matériaux; traitement ou transforma-
tion mécanique ou chimique de substances inorganiques ou or-
ganiques ou d'objets.

42 Évaluations, estimations, recherches et rapports
rendus par des ingénieurs, à l'exception des services d'ingénie-
rie relatifs à l'installation de tuyaux flexibles pour le logement
de câbles de fibres optiques et de câbles à usage divers; recher-
che scientifique et industrielle; services juridiques; program-
mation pour ordinateurs; services vétérinaires et d'agriculture;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; restauration et loge-
ments temporaires; services rendus par des associations à leurs
propres membres.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives (sticking materials) for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; raw na-
tural resins; sheet metal and metal powder for painters, deco-
rators, printers and artists.

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; goods of common metals not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors (except engi-
nes for land vehicles); transmission couplings and belts (except
for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic monu-
ments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and crockery not included in other classes.

35 Advertising and business; import-export; commer-
cial business management.

37 Construction, repair, installation.
38 Telecommunications.
39 Storage, transport and distribution goods of all

kinds, especially of iron and steelworks products.
40 Treatment of materials; mechanical or chemical

processing or transformation of inorganic or organic substan-
ces or of objects.

42 Services consisting of assessments, evaluations, re-
search and reports supplied by engineers, except for enginee-
ring services in connection with the installation of flexible ho-
ses for inserting optical fibre cables and cables for various
uses; scientific and industrial research; legal services; compu-
ter programming; veterinary and agricultural services; medi-
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cal, sanitary and beauty care; catering and temporary accom-
modation; services provided by associations to their members.

(822) ES, 20.02.1998, 2.116.335; 20.02.1998, 2.116.336;
20.02.1998, 2.116.340; 20.02.1998, 2.116.341;
20.02.1998, 2.116.342; 20.02.1998, 2.116.345;
20.02.1998, 2.116.346; 20.02.1998, 2.116.350;
20.02.1998, 2.116.353; 20.02.1998, 2.116.355;
20.02.1998, 2.116.369; 20.02.1998, 2.116.371;
20.02.1998, 2.116.372; 20.02.1998, 2.116.373;
20.02.1998, 2.116.374; 20.02.1998, 2.116.376.

(300) ES, 29.09.1997, 2.116.335; classe 1 / class 1
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.336; classe 2 / class 2
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.340; classe 6 / class 6
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.341; classe 7 / class 7
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.342; classe 8 / class 8
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.345; classe 11 / class 11
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.346; classe 12 / class 12
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.350; classe 16 / class 16
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.353; classe 19 / class 19
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.355; classe 21 / class 21
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.369; classe 35 / class 35
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.371; classe 37 / class 37
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.372; classe 38 / class 38
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.373; classe 39 / class 39
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.374; classe 40 / class 40
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.376; classe 42 / class 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 10.03.1998 693 516
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 27.5; 28.1.
(561) Bank Al-Ittihad Al-Swissri
(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal, services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449951.
(300) CH, 20.10.1997, 449951.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 517
(732) AXTER société anonyme

8, Parvis de Saint-Maur,
F-94106 SAINT MAUR CEDEX (FR).

(511) 17 Eléments modulaires d'isolation pour l'extérieur
des façades.

19 Eléments modulaires pouvant servir d'isolation
pour l'extérieur des façades.

(822) FR, 23.11.1992, 1 219 734.
(831) ES.
(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 518
(732) Est Engineering & Trading S.r.l.

Via Garda, 53, I-35030 Selvazzano Dentro (Padova)
(IT).

(531) 18.3; 27.5.
(571) Ecriture du mot "Barcarola" en caractères de fantaisie

au-dessous d'une figure représentant le front d'une gon-
dole vénitienne avec une rame.

(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 21.05.1998, 750682.
(831) LV, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 15.06.1998 693 519
(732) SAMSUNG-CALEX, spol. s r.o.

45, Továrenská, SK-953 36 Zlaté Moravce (SK).

(541) caractères standard.
(511) 11 Réfrigérateurs; congélateurs.

37 Services d'installation de réfrigérateurs et congéla-
teurs.

(822) SK, 19.09.1995, 175 723.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU.
(171) 20 ans.
(580) 02.07.1998

(151) 17.02.1998 693 520
(732) Novamark Holding SA

11, avenue Général-Guisan, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; conduite de procédures administra-
tives; travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques.
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42 Conduite de procédures judiciaires, services de dé-
fense contre les contrefaçons, contentieux, conseils et consul-
tations y relatifs, services et conseils relatifs à la protection de
données et de savoir-faire; services d'un documentaliste; servi-
ces et conseils juridiques, y compris services et conseils relatifs
aux négociations; services d'arbitrage, expertises; services et
conseils en matière de transfert de techniques; création, appli-
cation et gestion de programmes informatiques, constitution,
modification et reconstitution de bases de données; services et
conseils en matière de propriété intellectuelle, y compris ges-
tion de portefeuilles de brevets, marques, modèles et autres ti-
tres de protection, expertises, recherches, surveillances, servi-
ces et conseils relatifs aux négociations, services d'arbitrage;
création de marques; services de traduction.

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies; business information and advice; con-
ducting administrative proceedings; statistics; computer file
management.

42 Legal proceedings, protection against imitations,
legal services, advice and consultancy in relation to the afore-
mentioned domains, services and advice in connection with the
protection of data and know-how; documentation services; le-
gal services and counselling, including services and advice in
relation to negociations; arbitration services, expert evalua-
tions; services and advice pertaining to technology transfers;
building, executing and managing computer programs, da-
ta-base setting-up, modification and restoration; services and
advice in connection with intellectual property, including ma-
naging portfolios of patents, trademarks, models and other
protection rights, expert evaluations, research, monitoring,
services and advice in relation with negociations; trade mark
creation; translation services.

(822) CH, 05.06.1997, 447501.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 19.12.1997 693 521
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments de raccordement et raccords d'évacuation
métalliques, raccords métalliques d'alimentation et d'évacua-
tion, grilles métalliques rabattables pour les bassins, les bacs et
les bidets précités, articles sanitaires, à savoir éléments de rac-
cordement métalliques et rosaces métalliques; éléments métal-
liques pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou
d'autres composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de
réservoirs de WC, de radiateurs et de chauffe-eau; supports mé-
talliques de tuyaux flexibles.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, éléments et
accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse et déclen-
cheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinetteries,
sièges de WC et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de rinça-
ge; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bidets;
mécanismes de chasse et commandes de chasse d'eau d'uri-
noirs; modules d'installation sanitaire, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis, supports et de tuyaux;
modules d'installation sanitaire, également en kit et pour l'ins-
tallation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude,
froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage, com-

posés essentiellement de rails profilés et d'éléments de liaison
pour ces derniers, ainsi que de tuyaux; dispositifs de ventilation
et de purge des conduits d'eau potable et d'évacuation.

17 Produits semi-finis et tuyaux flexibles, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques); an-
neaux d'étanchéité pour tuyaux; éléments de raccordement et
raccords d'évacuation non métalliques, raccords non métalli-
ques d'alimentation et d'évacuation, éléments de raccordement
non métalliques; tuyaux souples (entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques), éléments de tuyauterie (en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques), ain-
si que pièces en matières plastiques mi-ouvrées (entièrement
ou principalement en matières non métalliques), en particulier
pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage,
pour la ventilation ainsi que comme éléments d'installations sa-
nitaires.

19 Matériaux de construction, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques; bandes (trappes) de pro-
tection au feu intumescentes et clapets coupe-feu (entièrement
ou principalement en matières non métalliques); tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques), élé-
ments de tuyauterie (entièrement ou principalement en matiè-
res non métalliques), ainsi que pièces en matières plastiques
(entièrement ou principalement en matières non métalliques),
en particulier pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et
de chauffage, pour la ventilation ainsi que comme éléments
d'installations sanitaires (compris dans cette classe).

20 Grilles en matières plastiques; sièges rabattables,
en particulier pour installation dans les salles de bains et de
douches, grilles rabattables non métalliques pour les bassins,
bacs et bidets précités, articles sanitaires, à savoir rosaces non
métalliques; éléments non métalliques pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de radia-
teurs et de chauffe-eau; supports non métalliques de tuyaux
flexibles; profilés et pièces techniques extrudées en matières
plastiques pour le secteur sanitaire.

(822) DE, 29.08.1995, 395 22 051.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 19.12.1997 693 522
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments de raccordement et raccords d'évacuation
métalliques, raccords métalliques d'alimentation et d'évacua-
tion, grilles métalliques rabattables pour les bassins, les bacs et
les bidets précités, articles sanitaires, à savoir éléments de rac-
cordement métalliques et rosaces métalliques; éléments métal-
liques pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou
d'autres composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de
réservoirs de WC, de radiateurs et de chauffe-eau; supports mé-
talliques de tuyaux flexibles.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, éléments et
accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse et déclen-
cheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinetteries,
sièges de WC et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de rinça-
ge; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bidets;
mécanismes de chasse et commandes de chasse d'eau d'uri-
noirs; modules d'installation sanitaire, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
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de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis, supports et de tuyaux;
modules d'installation sanitaire, également en kit et pour l'ins-
tallation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude,
froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage, com-
posés essentiellement de rails profilés et d'éléments de liaison
pour ces derniers, ainsi que de tuyaux; dispositifs de ventilation
et de purge des conduits d'eau potable et d'évacuation.

17 Produits semi-finis et tuyaux flexibles, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques); an-
neaux d'étanchéité pour tuyaux; éléments de raccordement et
raccords d'évacuation non métalliques, raccords non métalli-
ques d'alimentation et d'évacuation, éléments de raccordement
non métalliques; tuyaux souples (entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques), éléments de tuyauterie (en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques), ain-
si que pièces en matières plastiques mi-ouvrées (entièrement
ou principalement en matières non métalliques), en particulier
pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage,
pour la ventilation ainsi que comme éléments d'installations sa-
nitaires.

19 Matériaux de construction, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques; bandes (trappes) de pro-
tection au feu intumescentes et clapets coupe-feu (entièrement
ou principalement en matières non métalliques); tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques), élé-
ments de tuyauterie (entièrement ou principalement en matiè-
res non métalliques), ainsi que pièces en matières plastiques
(entièrement ou principalement en matières non métalliques),
en particulier pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et
de chauffage, pour la ventilation ainsi que comme éléments
d'installations sanitaires (compris dans cette classe).

20 Grilles en matières plastiques; sièges rabattables,
en particulier pour installation dans les salles de bains et de
douches, grilles rabattables non métalliques pour les bassins,
bacs et bidets précités, articles sanitaires, à savoir rosaces non
métalliques; éléments non métalliques pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de radia-
teurs et de chauffe-eau; supports non métalliques de tuyaux
flexibles; profilés et pièces techniques extrudées en matières
plastiques pour le secteur sanitaire.

(822) DE, 22.08.1995, 395 22 050.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 19.12.1997 693 523
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments de raccordement et raccords d'évacuation
métalliques, raccords métalliques d'alimentation et d'évacua-
tion, grilles métalliques rabattables pour les bassins, les bacs et
les bidets précités, articles sanitaires, à savoir éléments de rac-
cordement métalliques et rosaces métalliques; éléments métal-
liques pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou
d'autres composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de
réservoirs de WC, de radiateurs et de chauffe-eau; supports mé-
talliques de tuyaux flexibles.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, éléments et
accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse et déclen-
cheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinetteries,

sièges de WC et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de rinça-
ge; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bidets;
mécanismes de chasse et commandes de chasse d'eau d'uri-
noirs; modules d'installation sanitaire, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis, supports et de tuyaux;
modules d'installation sanitaire, également en kit et pour l'ins-
tallation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude,
froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage, com-
posés essentiellement de rails profilés et d'éléments de liaison
pour ces derniers, ainsi que de tuyaux; dispositifs de ventilation
et de purge des conduits d'eau potable et d'évacuation.

17 Produits semi-finis et tuyaux flexibles, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques); an-
neaux d'étanchéité pour tuyaux; éléments de raccordement et
raccords d'évacuation non métalliques, raccords non métalli-
ques d'alimentation et d'évacuation, éléments de raccordement
non métalliques; tuyaux souples (entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques), éléments de tuyauterie (en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques), ain-
si que pièces en matières plastiques mi-ouvrées (entièrement
ou principalement en matières non métalliques), en particulier
pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage,
pour la ventilation ainsi que comme éléments d'installations sa-
nitaires.

19 Matériaux de construction, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques; bandes (trappes) de pro-
tection au feu intumescentes et clapets coupe-feu (entièrement
ou principalement en matières non métalliques); tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques), élé-
ments de tuyauterie (entièrement ou principalement en matiè-
res non métalliques), ainsi que pièces en matières plastiques
(entièrement ou principalement en matières non métalliques),
en particulier pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et
de chauffage, pour la ventilation ainsi que comme éléments
d'installations sanitaires (compris dans cette classe).

20 Grilles en matières plastiques; sièges rabattables,
en particulier pour installation dans les salles de bains et de
douches, grilles rabattables non métalliques pour les bassins,
bacs et bidets précités, articles sanitaires, à savoir rosaces non
métalliques; éléments non métalliques pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de radia-
teurs et de chauffe-eau; supports non métalliques de tuyaux
flexibles; profilés et pièces techniques extrudées en matières
plastiques pour le secteur sanitaire.

(822) DE, 22.08.1995, 395 22 049.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 26.01.1998 693 524
(732) Gebr. Otto KG

69, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Échafaudages en métal; conteneurs, palettes, réser-
voirs et fûts en métal, en particulier pour l'entreposage, le trans-
port, l'approvisionnement et l'évacuation.

9 Appareils d'identification et de pesage.
12 Véhicules automobiles.
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20 Étagères en métal, conteneurs, palettes, réservoirs
et fûts en matières plastiques, en particulier pour l'entreposage,
le transport, l'approvisionnement et l'évacuation.

39 Services d'une entreprise de transport; location de
conteneurs, de véhicules, d'étagères et d'équipements pour l'en-
treposage, le transport, l'approvisionnement et l'évacuation.

(822) DE, 27.11.1997, 397 40 306.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 306.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 05.06.1998 693 525
(732) Instituut De Pauw V.O.F.

73, Grachtweg, NL-2161 HM LISSE (NL).

(511) 41 Formation (cours) selon une méthode spécifique,
ayant pour but de remédier au bégaiement.

(822) BX, 21.02.1997, 609372.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 526
(732) Doetinchem Oorstukken

Laboratorium B.V.
49, Terborgscheweg, NL-7001 GN DOETINCHEM
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage et de réglage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
membres et oreilles artificiels; appareils et instruments pour la
protection de l'ouïe; appareils et instruments d'audiologie, pou-
vant également être utilisés en otoplastie; prothèses de l'oreille.

42 Services d'experts en audiologie; consultation con-
cernant l'usage et l'application des appareils et instruments
pour la protection de l'ouïe et des appareils et instruments
d'audiologie; recherches (para-) médicales et techniques, en
particulier dans le domaine de l'audition.

(822) BX, 25.11.1997, 621114.
(300) BX, 25.11.1997, 621114.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 527
(732) Dr. Johannes Wierer

27, Langenbroich, D-40883 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eau minérale, eau de source, eau de table, autres
boissons non alcooliques.

(822) DE, 15.12.1997, 397 53 013.
(300) DE, 06.11.1997, 397 53 013.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 20.12.1997 693 528
(732) Groz-Beckert KG

2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Dispositifs de poinçonnage industriels et mécani-
ques, notamment pour le traitement de supports céramiques
multicouches; outils de poinçonnage et éléments de poinçonna-
ge, tels que poinçons, matrices et manchons de guidage.

42 Développement spécifique des produits cités en
classe 7.

7 Industrial and mechanical punching devices, espe-
cially for processing multilayered ceramic media; punching to-
ols and punching elements, such as punches, dies and guide
sleeves.

42 Development specific to the goods listed in class 7.

(822) DE, 24.11.1997, 397 37 539.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 539.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 19.02.1998 693 529
(732) Europay (Switzerland) SA

27, Hertistrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires; appareils
de saisie de données; appareils pour la transmission de données
et d'information; programmes de traitement de données et de
textes, logiciels pour la communication entre des établisse-
ments financiers et leur clientèle, logiciels pour le règlement et
le contrôle de paiements.
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16 Produits de l'imprimerie, formulaires pour les paie-
ments, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

36 Administration et règlement de paiements, consul-
tation dans le domaine des paiements.

38 Mise à disposition de banques de données par des
réseaux de télécommunication, comprise dans cette classe; té-
lécommunication.

41 Formation dans les domaines des paiements, de la
télécommunication et du traitement de données.

42 Mise à disposition de banques de données, à savoir
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; programmation pour ordinateurs; consultation dans le do-
maine du traitement de données; consultation en matière de té-
lécommunication.

9 Computers, their parts and accessories; apparatus
for entering data; apparatus for transmitting data and infor-
mation; data and word processing programs, software for
communication between financial institutions and their custo-
mers, software for making and checking payments.

16 Printed matter, payment slips, instructional or tea-
ching material (except apparatus).

36 Administration and payment services, consultancy
with regard to payments.

38 Services, included in this class, consisting in provi-
ding access to data banks via telecommunication networks; te-
lecommunication services.

41 Training in relation to payments, telecommunica-
tions and data processing.

42 Providing access to data banks, namely rental of
access time to a data base; computer programming; consultan-
cy in the field of data processing; consultancy with regard to
telecommunications.

(822) CH, 11.11.1997, 449356.
(300) CH, 11.11.1997, 449356.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 530
(732) COOP. PROV. AGRARIA Y GANADERA

SAN ISIDRO, S.C.AND
CTRA. NIJAR, S/N, E-04120 LOS PARTIDORES-
LA CAÑADA (ALMERIA) (ES).

(531) 1.3; 24.15; 26.2; 27.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) ES, 20.04.1998, 2.130.723.
(300) ES, 09.12.1997, 2.130.723.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 08.04.1998 693 531
(732) HERZ Szalámigyár Rt.

Gubacsi ut 13, H-1097 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande de toutes sortes, en particulier
salami et saucisses de toutes sortes.

(822) HU, 08.04.1998, 150573.
(300) HU, 10.12.1997, M 97 04615.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 532
(732) INDUSTRIAS CARNICAS TELLO, S.A.

CTRA. NAVALPINO, KM. 27,800,
E-45163 TOTANES (TOLEDO) (ES).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune (pantone 136), bleu (pantone 072) et rouge (pan-

tone 032). 
(511) 29 Viande, extraits de viande, jambon et charcuterie.

(822) ES, 09.07.1997, 1.924.649.
(831) IT, PT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 17.04.1998 693 533
(732) REXOR Schuh-Einkaufsvereinigungs-

Gesellschaft mbH
35, Siegburger Strasse, D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour chaussures; cirages et
crèmes pour chaussures.

18 Sacs pour chaussures.
21 Matériel de nettoyage pour chaussures; chaus-

se-pieds, embauchoirs, tire-bottes.
25 Chaussures.

(822) DE, 12.02.1998, 397 50 879.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 879.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 07.04.1998 693 534
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 1.13; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 16 Produits d'imprimerie, notamment matériel d'ins-
truction ou d'enseignement.

39 Organisation de voyages et services d'intermédiai-
re pour les voyages, intermédiaire pour services de transport,
organisation de visites en tous genres; accompagnement de
voyages.

41 Formation, y compris formation permanente, édu-
cation, enseignement.

(822) DE, 19.11.1997, 397 42 371.
(831) AT, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 09.04.1998 693 535
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(531) 1.15; 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pralines, chocolat, produits à base de chocolat, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) BX, 07.10.1997, 619634.
(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) 02.07.1998

(151) 16.04.1998 693 536
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 02.03.1998, 397 58 002.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 002.
(831) AT, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 537
(732) Pius Notter

3, Chäsiweg, CH-5623 Boswil (CH).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement.

(822) CH, 18.11.1997, 451935.
(300) CH, 18.11.1997, 451935.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 538
(732) Robert Bosch GmbH

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage au gaz, en particulier appa-
reils de chauffage au gaz à suspension murale.

(822) DE, 13.03.1998, 397 58 293.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 293.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 539
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).
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(531) 28.5.
(561) VISADRON.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 23.04.1998, 397 59 331.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 331.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 22.05.1998 693 540
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

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

(822) CH, 28.04.1998, 451633.
(300) CH, 28.04.1998, 451633.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 08.06.1998 693 541
(732) PETIT BATEAU, société anonyme

15, rue du Lieutenant Pierre Murard, F-10000 Troyes
(FR).

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

(531) 18.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) La marque est composée d'un fond bleu clair avec au

centre le graphisme d'un bateau dont la coque est en
bleu foncé, les voiles sont jaunes et sont dans un arc de
cercle bleu foncé de la même couleur que la coque; en
dessous du graphisme du bateau est inscrit "petit ba-
teau" en bleu foncé de même teinte que la coque et que
l'arc de cercle, les mentions sont inscrites en arc de cer-
cle et épousent la forme de la coque du bateau. 

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

(822) FR, 21.09.1995, 95 589 088.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 542
(732) EUROGROUP S.r.l.

1/B, Via V. Veneto, I-26010 RIPALTA CREMASCA
(CREMONA) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) Cette marque consiste en la légende EuroGroup repro-

duite en négatif dans une empreinte rectangulaire; la lé-
gende, en caractères d'imprimerie, présente la première
partie Euro plus claire que la deuxième partie Group;
dans l'empreinte et sous la légende il y a en caractères
plus petits l'inscription Service & Quality (en traduction
Service et Qualité), qui interrompt un soulignement de
la légende; un arc composé d'étoiles ombragées et de di-
mension progressivement variable se trouve dans l'em-
preinte et au-dessus de la légende.

(511) 29 Gelées et gélatines, marmelades et confitures; pro-
duits laitiers, en particulier beurre; huiles et graisses comesti-
bles, en particulier margarine; préparations pour faire les gla-
ces, comprises dans cette classe.

30 Cacao, succédanés du cacao, sucre; farines et pré-
parations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie; pré-
parations pour faire des glaces, comprises dans cette classe; le-
vure, poudre pour faire lever; sauces (condiments).

(822) IT, 26.05.1998, 750862.
(300) IT, 03.02.1998, BO98C 000082.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 543
(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.
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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;
services d'informations, de conseils et de consultations dans le
domaine des médias.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 199.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 199.
(831) CH, MC.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 544
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

Via S. Bartolomeo n. 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(571) La marque représente les mots "DONNA ELISA".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 03.02.1986, 398.799.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV,

MD, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 15.06.1998 693 545
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 25.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(561) GOLDEN WEST.
(571) Le mot GOLDEN WEST en arabique et en anglais.
(591) Orange, noir, blanc, rouge clair. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 19.03.1951, 15330.
(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) 02.07.1998

(151) 15.06.1998 693 546
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Captain.
(571) Le mot Captain en arabique et en anglais.
(591) Noir, rouge, jaune, ocre. 
(511) 34 Tabac.

(822) EG, 19.08.1985, 59795.
(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) 02.07.1998

(151) 29.04.1998 693 547
(732) EUROPEAN COORDINATION

ORGANISATION, in het kort ECO,
naamloze vennootschap
41, Pelserstraat, Bus 3, B-3680 MAASEIK (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; antigels.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser,
plus particulièrement produits de nettoyage pour voitures; cire
à polir, savons et détergents pour nettoyer, non pour utilisation
au cours d'opérations de fabrication ni à usage médical.



88 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

4 Huiles et graisses industrielles; huiles pour mo-
teurs; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes.

(822) BX, 28.11.1997, 622701.
(300) BX, 28.11.1997, 622701.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 15.06.1998 693 548
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Capitol.
(571) Le mot Capitol dans un dessin décoratif.
(591) Blanc, marron. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 15.01.1964, 34914.
(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) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 549
(732) Similor S.A.

16 bis, rue Joseph Girard, CH-1227 Carouge-Genève
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) CH, 20.01.1998, 451 968.
(300) CH, 20.01.1998, 451 968.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 550
(732) Aktion Zahnfreundlich

11, Plattenstrasse, CH-8028 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, eaux dentifrices et produits pour les
soins de la bouche non à usage médical.

30 Douceurs qui ménagent les dents; cacao, chocolat,
produits au chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; gommes à mâcher non à usage médical; édulco-
rants naturels; aliments diététiques non à usage médical (com-
pris dans cette classe); produits naturels de remplacement du
sucre.

41 Education et formation, à savoir promotion de la
conscience pour les habitudes alimentaires ménageant les dents
au moyen de l'information et de l'orientation de la population.

(822) CH, 01.12.1997, 451058.
(300) CH, 01.12.1997, 451058.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 551
(732) Develey Feinkostfabrik GmbH

6, Oberweg, D-82008 Unterhaching (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
conservés dans du vinaigre; cornichons au vinaigre, concom-
bres au sel ainsi que choucroute et chou rouge.

(822) DE, 10.07.1997, 397 15 427.
(831) AT, FR, IT, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 15.06.1998 693 552
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(561) FLORIDA.
(566) FLORIDA.
(571) Le mot FLORIDA en anglais.
(591) Noir, rouge foncé, blanc. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 12.04.1995, 84906.
(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) 02.07.1998

(151) 08.04.1998 693 553
(732) Nielsen Design GmbH

10, Röntgenstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück
(DE).

(750) Meto International GmbH, 3-13, Westerwaldstrasse,
D-64646 Heppenheim (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 02.02.1998, 397 49 346.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 346.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 06.04.1998 693 554
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrical and electronic appliances and
devices (as far as included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission, recep-
tion, reproduction and processing of sounds, signals, characters
and/or images; electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; communications computers, software; optical,
electrical and electronic communication equipment.

42 Consultancy in the setting up and operation of data
processing systems and databases; planning, development and
design engineering of data processing systems and of telecom-
munication and information processing services and facilities;
planning, consultancy, testing and technical supervision/moni-
toring in the fields of systems and product integration for tele-
communication networks and of data processing; development,
generation and leasing of data processing programs; technical
services in the field of multimedia applications.

9 Appareils et dispositifs optiques, électriques et
électroniques (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, la réception, la repro-
duction et le traitement du son, des signaux, des caractères et/
ou des images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie des messages et des données; ordinateurs de transmis-
sion, logiciels; matériel de communication optique, électrique
et électronique.

42 Conseil en installation et en exploitation de systè-
mes et de bases de données informatiques; planification, déve-
loppement et étude de conception de systèmes informatiques et
de services et d'installations de télécommunications et de trai-
tement de l'information; planification, conseil, essai et sur-
veillance/suivi technique en intégration de systèmes et de pro-
duits pour des réseaux de télécommunications et des
installations informatiques; développement, réalisation et lo-
cation de programmes informatiques; services techniques en
matière d'applications multimédias.

(822) DE, 18.11.1997, 397 44 748.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 12.01.1998 693 555
(732) MGI COUTIER, société anonyme

CHAMPFROMIER, F-01410 CHEZERY FORENS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 6 Produits métalliques, à savoir métaux communs et
leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; supports métalliques de bat-
teries de véhicules; supports métalliques de faisceaux électri-
ques et électroniques de véhicules; boîtiers et réservoirs
métalliques contenant de l'eau pour véhicules.

7 Alimentateurs pour carburateurs; rampes à injec-
tion; injecteurs pour moteurs; culasses de moteurs et cou-
vre-culasses de moteurs; carters pour moteurs; pompes et
membranes de pompes (parties de machines ou de moteurs);
économiseurs de carburant pour moteurs; tubulures et canalisa-
tions pour carburants pour moteurs; rampes d'injection, puits
d'aspiration pour moteurs; commandes électriques pour mo-
teurs de véhicules.

9 Boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour
véhicules; équipements électriques et électroniques pour véhi-
cules; supports non métalliques de batterie de véhicules, de
faisceaux électriques et électroniques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion pour véhicules; installations de conditionnement d'air pour
véhicules et, notamment, conduits et collecteurs d'air pour vé-
hicules; aérateurs pour véhicules; grilles d'aération pour véhi-
cules; installations pour l'approvisionnement, la distribution, le
refroidissement et la purification de l'eau pour véhicules, à sa-
voir tubes, pompes, raccords de tuyaux et de tubes; dispositifs
de commande de réglage de phares.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; carters pour organes de véhicules (autres que
pour moteurs); pompes à air (accessoires de véhicules); mo-
teurs pour véhicules; accouplements et organes de transmission
pour véhicules; accessoires pour véhicules, à savoir pare-boue,
pare-brise, pare-chocs de véhicules, alourdisseurs d'essuie-gla-
ces, avertisseurs sonores, bavettes pour véhicules, bouchons
d'essence et de vidange, baguettes de carrosserie; installations
d'articulation de portes de véhicules, à savoir verrous d'assem-
blage, charnières de portes, arrêts de portes, couvercles étan-
ches; cendriers de véhicules; consoles de pavillons pour véhi-
cules; gicleurs métalliques pour essuie-glaces de véhicules,
gicleurs, gicleurs non métalliques pour essuie-glaces de véhi-
cules.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Garnitures non métalliques de portes ou d'autres

éléments de véhicules; serrures non métalliques pour véhicu-
les; vis non métalliques pour véhicules; boîtiers non métalli-
ques contenant de l'eau pour véhicules.

21 Verre pour vitres de véhicules.
40 Transformation des plastiques destinés au secteur

de l'automobile.
42 Services de bureaux d'étude, de recherche et de dé-

veloppement en matière de nouvelles technologies dans le do-
maine de l'automobile et des équipements d'automobiles ainsi
que de tous véhicules terrestres ou autres.

6 Metallic products, namely base metals and their al-
loys; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metallic bases for vehicle bat-
teries; metallic holders for electrical and electronic vehicle
harnesses; metallic boxes and tanks containing water for use in
vehicles.

7 Carburettor feeders; injection ramps; injectors for
engines; cylinder heads for engines and cylinder head covers
for engines; crankcases for engines; pumps and pump
diaphragms (machine or engine parts); fuel economisers for
motors and engines; fuel connection tubes and fuel lines for en-
gines; injection ramps, suction wells for engines; electrical
controls for vehicle engines.

9 Contact boxes and connection boxes (electricity)
for vehicles; electrical and electronic equipment for vehicles;
non-metallic holders for vehicle batteries and electrical and
electronic harnesses.

11 Lighting, heating and ventilating systems for vehi-
cles; air conditioners for vehicles and, especially, air ducts and
manifolds for vehicles; vehicle air vents; ventilation grids for
vehicles; water supply, distribution, cooling and purification

systems for vehicles, namely tubes, pumps, pipe and tube junc-
tions; headlight settings.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; casings for vehicle components (other than for engi-
nes); air pumps (vehicle accessories); vehicle engines; cou-
pling and transmission components for vehicles; vehicle acces-
sories, namely mudguards, windscreens, vehicle bumpers,
weighting devices for windscreen wipers, horns, spoilers for
vehicles, petrol tank caps and drain plugs, chassis strips; vehi-
cle door hinge installations, namely mounting locks, door hin-
ges, door stops, impervious lids; vehicle ashtrays; vehicle roof
consoles; metallic spray nozzles for vehicle windscreen wipers,
spray nozzles, non-metallic spray nozzles for vehicle winds-
creen wipers.

19 Non-metallic building materials.

20 Non-metallic fittings for doors or other vehicle
components; non-metallic vehicle locks; non-metallic screws
for vehicles; non-metallic water containers for vehicles.

21 Glass for vehicle windows.
40 Processing of plastics used in the automotive sec-

tor.
42 Research and development of new technologies for

the car and car equipment industry as well as in connection
with any vehicles for land locomotion or other.

(822) FR, 17.07.1997, 97 688 410.

(300) FR, 17.07.1997, 97 688 410.

(831) CN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 25.02.1998 693 556
(732) Pla…ek Dušan

Karla Hampla 424/III, CZ-290 01 Pod’brady (CZ).

(531) 27.5.

(511) 18 Colliers pour chiens, aussi en métal; laisses pour
animaux; harnachements, harnais, muselières en cuir, en métal
ou en fil de fer.

20 Nids, niches, couchettes pour animaux d'intérieur.

31 Aliments pour animaux, nourriture pour animaux,
bétail et poissons; compléments alimentaires pour animaux;
animaux vivants; compléments alimentaires contenant des mi-
néraux pour animaux.

(822) CZ, 25.02.1998, 208073.

(831) BY, KZ, RU, SK, UA.

(580) 02.07.1998

(151) 26.03.1998 693 557
(732) Emmi AG

12, Habsburgerstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).
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(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 29 Lait avec additifs alimentaires et produits laitiers.

32 Boisson mixte non alcoolique contenant du lait.
29 Milk containing nutritional additives and dairy

products.
32 Mixed non-alcoholic beverages containing milk.

(822) CH, 30.01.1998, 448972.
(300) CH, 30.01.1998, 448972.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.01.1998 693 558
(732) Richard Jung

1, Bismarckstrasse, D-76833 Siebeldingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usa-
ge personnel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants à usage hygiénique; fongicides; sprays désodorisants
pour locaux; herbes médicinales pour infusions, sprays parfu-
més pour locaux.

10 Gants pour massages, appareils de massages, appa-
reils pour massages esthétiques.

42 Salons de beauté.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices; deodorants for personal use.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; disin-

fectants for hygiene purposes; fungicides; air freshening
sprays; medicinal herbs for infusions, scented air freshening
sprays.

10 Massage gloves, massage apparatus, esthetic mas-
sage apparatus.

42 Beauty salons.

(822) DE, 31.10.1997, 397 36 578.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 578.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 559
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(571) La marque consiste dans le mot DIALOGOS.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 13.05.1998, 745846.
(300) IT, 26.03.1998, TO 98C 000995.
(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) 02.07.1998

(151) 04.03.1998 693 560
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.7; 26.11; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment

(included in this class).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Collection and provision of data; operation of a
data base.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television, collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces; namely rental of access time to a data base and rental ser-
vices relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for tele-
communication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
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l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

18 Parapluies, parasols, articles en cuir et en imita-
tions cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de

sport (compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, en
particulier boissons à base de sels minéraux, boissons énergé-
tiques et boissons rafraîchissantes; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données; exploita-
tion d'une base de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion, recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données; notamment location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données et services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 353.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 353.
(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) 02.07.1998

(151) 02.06.1998 693 561
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines pour af-
fûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve.

(822) FR, 03.12.1997, 97/707454.
(300) FR, 03.12.1997, 97/707454.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 14.04.1998 693 562
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

10 Medical apparatus and instruments.

(822) CH, 09.12.1997, 450 716.
(300) CH, 09.12.1997, 450 716.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 29.05.1998 693 563
(732) SIA-Holding AG

20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.

7 Meules à aiguiser en tant que parties de machines.
8 Meules à aiguiser à main.
3 Abrasives, in particular flexible abrasives.
7 Grindstones as machine parts.
8 Grindstones.

(822) CH, 29.12.1997, 451 967.
(300) CH, 29.12.1997, 451 967.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 08.05.1998 693 564
(732) BALERI ITALIA SPA

Via S. Bernardino 39/41,
I-24040 LALLIO BERGAMO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans les mots BALERI ITALIA

sur lesquels se pose la figure d'un coq.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, lustres et lam-
pes d'éclairage.

20 Meubles, pièces d'ameublement.
24 Couvre-lits et couvertures de lit; couvertures et lin-

ge de table en matières textiles.

(822) IT, 19.11.1996, 692084.
(831) CN.
(580) 02.07.1998
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(151) 22.04.1998 693 565
(732) ASTERISCO SRL

Via Antonio Cagnoni 34, I-00124 ROMA (IT).

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

(531) 16.1; 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque est représentée par l'inscription "paper mou-

sepad", "paper" est de couleur verte et "mousepad" de
couleur bleu clair, inscription renfermée à l'intérieur
d'un rectangle aux angles arrondis, le contour de ce rec-
tangle étant tracé graphiquement par un câble de souris
de couleur verte qui s'arrête en bas sur le côté droit avec
le dessin d'une souris au contour de couleur verte et à
l'intérieur bleu clair.

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

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

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

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

(822) IT, 22.04.1998, 745744.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MC.
(580) 02.07.1998

(151) 27.04.1998 693 566
(732) Baan Business Innovation BV

28, Bosrand, NL-6718 ZN EDE (NL).

(511) 9 Recorded computer programs; recorded databases
and datafiles, not included in other classes; magnetic tapes, ma-
gnetic discs, floppy discs, CD-ROMs.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus) to be used in the field of computers, electronic data proces-
sing and informatics; printed documentation in the field of
computers, computer programs, electronic data processing and
informatics; handbooks and manuals.

35 Updating of data recorded in databases and datafi-
les; data processing; consultancy in the field of electronic data
processing.

37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer networks, computer equip-
ment and telecommunication apparatus.

42 Programming for electronic data processing; for-
mulation of technical reports in the field of computers, compu-
ter programs, electronic data processing and informatics; con-
sultancy in the field of computers, computer programs and
informatics; technical consultancy in the field of computers,
computer networks and computer peripherals; designing and
writing of computer programs; updating and maintenance of
computer programs (software); consultancy related to the se-
lection of computer hardware and computer software; leasing
access time to electronic databases and datafiles.

9 Programmes informatiques enregistrés; bases de
données et fichiers de données enregistrés, non compris dans
d'autres classes; bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes, CD-ROM.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) à usage dans le domaine des ordinateurs,
du traitement électronique des données et de l'informatique;
documentation imprimée concernant les ordinateurs, les pro-
grammes informatiques, le traitement électronique des don-
nées et l'informatique; manuels.

35 Mise à jour de données consignées dans des bases
de données et des fichiers de données; traitement de l'informa-
tion; conseil en traitement électronique des données.

37 Maintenance, installation et réparation d'ordina-
teurs, de périphériques, de réseaux informatiques, de matériel
informatique et d'appareils de télécommunications.

42 Programmation informatique; préparation de rap-
ports techniques dans le domaine des ordinateurs, des pro-
grammes informatiques, du traitement électronique des don-
nées et de l'informatique; conseil dans le domaine des
ordinateurs, des programmes informatiques et l'informatique;
conseil technique dans le domaine des ordinateurs, des ré-
seaux informatiques et des périphériques; conception et écritu-
re de programmes informatiques; mise à jour et maintenance
de programmes informatiques (logiciels); conseil en matière
de sélection de matériel informatique et de logiciels; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases et de fichiers de
données électroniques.

(822) BX, 27.10.1997, 613843.

(300) BX, 27.10.1997, 613843.

(831) DE, ES, FR, IT, PT.

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

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 567
(732) COMUNE DI ASSISI

Sede Municipale, I-06081 Assisi (PG) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte comprenant les

mots "ASSISI GIUBILEO 2000" en lettres majuscules
bleues, l'image d'une colombe aux couleurs bleu clair,
jaune, vert et orange, et une rosace en bleu et blanc.

(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); 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'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.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 18.05.1998, 748473.
(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.

(851) DE - Liste limitée à:
25 Pour l'Allemagne, la liste des produits de la classe

25 est la suivante: Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons,
ceintures, costumes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots, tri-
cots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, vestons, jaquet-
tes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de bain, gants,
fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes, souliers, y
compris les souliers de sport, bottes, pantoufles.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 568
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed materials relating to insurance underwri-

ting and banking; all the aforementioned goods originating
from Switzerland.

36 Insurance underwriting; banking.

(822) CH, 16.10.1997, 450950.
(300) CH, 16.10.1997, 450950.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 569
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed materials relating to insurance underwri-

ting and banking; all the aforementioned goods originating
from Switzerland.

36 Insurance underwriting; banking.

(822) CH, 16.10.1997, 450951.
(300) CH, 16.10.1997, 450951.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 570
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed materials relating to insurance underwri-

ting and banking; all the aforementioned goods originating
from Switzerland.

36 Insurance underwriting; banking.

(822) CH, 16.10.1997, 450952.
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(300) CH, 16.10.1997, 450952.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 18.05.1998 693 571
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, blanc.  / Black, red, yellow, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volailles bénéficiant de l'indica-
tion géographique protégée "volailles d'Auvergne", gibier, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers (à
l'exception des fromages); bleu d'Auvergne; huiles et graisses
comestibles.

29 Meat, fish, poultry with the protected geographical
indication "Auvergne poultry", game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, com-
potes, eggs, milk and dairy products (except cheese); Auvergne
blue cheese; edible oils and fats.

(822) FR, 20.11.1997, 97/705563.
(300) FR, 20.11.1997, 97/705563.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 15.04.1998 693 572
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printing materials relating to insurance underwri-

ting and banking; all the aforementioned goods originating
from Switzerland.

36 Insurance underwriting; banking.

(822) CH, 16.10.1997, 450953.

(300) CH, 16.10.1997, 450953.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 573
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, VIA TANGENZIALE,
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque figurative "SACHT YOUNG SHOES" est

contenue dans un rectangle; le mot "SACHT" est écrit
en grandes lettres claires majuscules et stylisées, au "S"
contenu dans un cercle; en haut, de petites lettres mou-
lées forment l'inscription "YOUNG SHOES".

(511) 18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 21.05.1998, 750672.
(300) IT, 22.01.1998, MC98C000005.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 574
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, VIA TANGENZIALE,
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 5.5; 27.1; 27.5.
(571) La marque figurative "KILVANA" est composée de let-

tres moulées, majuscules; de la lettre initiale "K", plus
grande que les autres, partent deux lignes horizontales
qui délimitent les autres lettres; une figure florale domi-
ne au centre de cette marque.

(511) 3 Huiles de toilette, huiles pour parfumerie, huiles à
usage cosmétique, lotions capillaires, produits de parfumerie,
parfums, cosmétiques.

9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, monture
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, montures de pin-
ce-nez, lunettes de soleil.
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18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 21.05.1998, 750673.
(300) IT, 22.01.1998, MIC98C000006.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 575
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO
(TREVISO) (IT).

(571) Consiste dans le mot "PULLEY SYSTEM".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) IT, 21.05.1998, 750678.
(300) IT, 29.01.1998, MI98C 000772.
(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) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 576
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, VIA TANGENZIALE,
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des mots d'imagination "LEA

FOSCATI", avec des lettres en caractères moulés, gran-
des, majuscules, à double ligne; huit petits points hori-
zontaux à distance régulière se trouvent au-dessous des
lettres de cette marque.

(511) 3 Huiles de toilette, huiles pour parfumerie, huiles à
usage cosmétique, lotions capillaires, produits de parfumerie,
parfums, cosmétiques.

9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, monture
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, montures de pin-
ce-nez, lunettes de soleil.

18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 21.05.1998, 750674.
(300) IT, 22.01.1998, MC98C000007.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,

MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 577
(732) DOMOBOIS INDUSTRIE S.A

La Prat, F-42440 ST JULIEN LA VETRE (FR).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(511) 19 Construction à ossature en bois, à savoir maisons
individuelles, chalets, habitats légers de loisir, bâtiments indus-
triels.

37 Montage et assemblage de charpentes et d'ossatu-
res.

40 Travaux sur bois, rénovation et transformation de
meubles et d'objets en bois.

(822) FR, 22.12.1997, 97 710 439.
(300) FR, 22.12.1997, 97 710 439.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 578
(732) "TUTUN-CTC"S.A.

Str. ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 2.1; 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque déposée représente un signe combiné dont la

partie verbale représente le titre d'une mélodie populai-
re.

(511) 34 Cigarettes.

(822) MD, 07.07.1994, 390.
(831) UA.
(580) 02.07.1998

(151) 21.05.1998 693 579
(732) C.I.B. UNIGAS S.p.A.

Via Pioga, I-35011 CAMPODARSEGO (Padova) (IT).
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(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription CIB UNIGAS de

fantaisie où CIB est en lettres majuscules rayées et UNI-
GAS en lettres majuscules dans un V horizontal arqué
situé à son tour dans un rectangle ouvert.

(511) 11 Brûleurs à gaz, à gas-oil et à huiles.

(822) IT, 21.05.1998, 750681.
(831) BY, PL, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 580
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 20.05.1998, 2.135.124.
(300) ES, 31.12.1997, 2.135.124.
(831) DE, FR.
(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 581
(732) Albert J. Weber

6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen Am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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) CH, 31.03.1998, 451 292.
(300) CH, 31.03.1998, 451 292.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 14.05.1998 693 582
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins en provenance des Etats-Unis d'Amérique.

(822) FR, 19.12.1997, 97/710 297.
(300) FR, 19.12.1997, 97/710 297.
(831) DE.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 583
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Chaussures, en particulier souliers, pantoufles, san-
dales, bottes, chaussures de loisirs, d'enfants et de sport.

25 Footwear, in particular shoes, slippers, sandals,
boots, sports and leisure footwear, children footwear.

(822) CH, 23.12.1997, 450997.
(300) CH, 23.12.1997, 450997.
(831) AT, BX, DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 20.04.1998 693 584
(732) Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

43/45, Wettiner Allee, D-32429 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, including woodworking machines,
in particular circular saws.

16 Printed matter.
42 Services of an engineer's office.
7 Machines-outils, dont machines à travailler le

bois, en particulier scies circulaires.
16 Imprimés.
42 Prestations d'un cabinet d'ingénieurs.

(822) DE, 27.03.1998, 397 54 090.
(300) DE, 12.11.1997, 397 54 090.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 585
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, en particulier souliers, pantoufles, san-
dales, bottes, chaussures de loisirs, d'enfants et de sport.

25 Footwear, in particular shoes, slippers, sandals,
boots, sports and leisure footwear, children footwear.

(822) CH, 23.12.1997, 450998.
(300) CH, 23.12.1997, 450998.
(831) AT, BX, DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 586
(732) Maximilian Graf von Bismarck

16-18, Schönauer Weg, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco and tobacco articles.
25 Vêtements.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac et produits du tabac.

(822) DE, 16.12.1997, 397 50 587.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 587.
(831) ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.07.1998

(151) 20.05.1998 693 587
(732) T.L.C. EDUSOFT (Société anonyme)

132, blvd Camélinat, F-92240 MALAKOFF (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
optiques numériques, logiciels (programmes enregistrés), pro-
giciels éducatifs, jeux vidéo.

16 Imprimés, notices, produits de l'imprimerie, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), journaux, livres, revues, cartes à jouer.

41 Edition de livres et de disques numériques, infor-
mations en matière de divertissement et de récréation, instruc-
tion en matière de logiciels; éducation; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; divertissements,
spectacles.

(822) FR, 23.12.1997, 97710212.
(300) FR, 23.12.1997, 97/710212.
(831) BX, CH, MA.
(580) 02.07.1998

(151) 22.04.1998 693 588
(732) Oliver Gothe

90, Brüsseler Strasse, D-50672 Köln (DE).
Volker von Courbière
4, Wallrafplatz, D-50667 Köln (DE).
Peter Ludwig Tristan Klandt
11, Irmgardstrasse, D-50969 Köln (DE).

(750) Oliver Gothe, 90, Brüsseler Strasse, D-50672 Köln
(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, dentifrices.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; sanitary products, namely condoms.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.03.1998, 397 40 972.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 589
(732) PRESENCE PRODUCTIONS (SARL)

Editions Frimousse
29, avenue de la Marne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(531) 2.5; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Livres pour enfants.

41 Edition de livres pour la jeunesse.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 477.
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(300) FR, 11.12.1997, 97/708477.
(831) BX, CH.
(580) 02.07.1998

(151) 23.04.1998 693 590
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.7.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, deodorants for perso-
nal use.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, déo-
dorants.

(822) DE, 16.02.1998, 398 01 587.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 587.
(831) AT, BX, CH, CU, HU, PT.
(832) DK.
(580) 02.07.1998

(151) 03.06.1998 693 591
(732) EYGUEBELLE, société anonyme

F-26230 MONTJOYER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des vins; li-
queurs; eaux-de-vie; spiritueux.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 962; 29.12.1997, 97 711 634.
(300) FR, 29.12.1997, 97 711 634; classe 33; priorité limitée

à: Boissons alcooliques, à l'exception des vins; li-
queurs; eaux-de-vie; spiritueux.

(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 02.07.1998

(151) 24.10.1997 693 592
(732) NOREMA ASA

Skårersletta 45, N-1473 Skårer (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal fittings for kitchen benches.

7 Dishwashing machines and washing machines;
electric kitchen machines.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply, ventilator fans;
washing sink units, including built-in versions, kitchen sinks,
steel sinks.

19 Building materials (non-metallic) for building and
construction.

20 Furniture, kitchen furniture, bathroom furniture,
wardrobe furniture, parts of the aforesaid goods.

37 Building construction, repair and installation servi-
ces relative to kitchen furniture and bathroom furniture.

42 Architectural consultation relative to interior de-
cors.

6 Garnitures en métal pour bancs de cuisine.
7 Lave-vaisselle et machines à laver; appareils élec-

triques de cuisine.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, ventilateurs; blocs-éviers de lavage, y compris les mo-
dèles encastrés, éviers de cuisine, éviers en acier.

19 Matériaux de construction non métalliques utilisés
en construction.

20 Meubles, meubles de cuisine, meubles de salle de
bain, meubles de penderie, éléments des produits précités.

37 Construction immobilière, services de réparation
et d'installation de meubles de cuisine et de meubles de salle de
bain.

42 Conseil en aménagement intérieur.

(822) NO, 05.06.1975, 94767.
(832) CZ, DK, ES, FI, GB, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 28.04.1998 693 593
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA

CHAINE COMEDIE - SECC
Société anonyme
49 Boulevard de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

(531) 7.1; 24.17; 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 38 Communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Production de spectacles, montage de bandes vi-
déo, organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement, réservation de places de spectacles.

(822) FR, 30.10.1997, 97/702085.
(300) FR, 30.10.1997, 97702085.
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(831) BX, CH, DZ, MA, MC, PL.
(580) 02.07.1998

(151) 13.11.1997 693 594
(732) DOYMA GmbH & Co

43 - 57, Industriestrasse, D-28876 Oyten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Iron, steel, metal pipes, pipe sleeves, pipe form pie-
ces, pipe gaskets, pipe closing pieces, lining pipes for wall
throughputs, fittings, flanges; construction materials, particu-
larly fittings essentially made of metal and also containing
plastic materials for steam, gas, air and water pipes and for sa-
nitary systems, wall throughputs and parts for these made of
metal, plastic or fibre cement for installation pipes and drain pi-
pes, pipe throughputs essentially made of metal and also con-
taining plastic to be used on interior and exterior walls of buil-
dings, support and guide pieces mostly made of metal and also
containing plastic.

11 Heating, ventilation, water supply and sanitary sys-
tems, water pipe systems, pipe systems for remote heating, gas
pipes and parts for the above-mentioned systems, included in
this class.

17 Elastic parts of this kind for pipes, pipe couplers;
plastic pipes, pipe sleeves, pipe form pieces, pipe gaskets, pipe
closing pieces, lining pipes for wall throughputs, fittings, flan-
ges.

19 Construction materials, particularly fittings essen-
tially made of plastic materials and also containing metal for
steam, gas, air and water pipes and for sanitary systems, wall
throughputs and parts for these essentially made of plastic or fi-
bre cement and also containing metal for installation pipes and
drain pipes, pipe throughputs essentially made of plastic and
also containing metal to be used on interior and exterior walls
of buildings, support and guide pieces essentially made of plas-
tic and also containing metal.

6 Fer, acier, tubes métalliques, manchons de tuyaux,
pièces de coffrage de tubes, joints de tuyaux, pièces de ferme-
ture de tuyaux, tubes de gainage pour éléments traversant les
murs, garnitures, brides; matériaux de construction, notam-
ment garnitures essentiellement métalliques et contenant éga-
lement du plastique conçues pour des canalisations à vapeur,
gaz, air et eau ainsi que pour des systèmes sanitaires, éléments
traversant les murs et leurs pièces en métal, plastique ou fibro-
ciment pour tuyaux d'installations et tuyaux de drainage, tra-
verses de tuyaux essentiellement métalliques et contenant éga-
lement du plastique, destinées à être utilisées pour les murs
extérieurs et les parois intérieures d'édifices, pièces de soutien
et de guidage principalement à base de métal et contenant éga-
lement du plastique.

11 Systèmes sanitaires, de chauffage, de ventilation et
d'alimentation en eau, systèmes de canalisations d'eau, canali-
sations pour systèmes de chauffage à distance, conduites de
gaz et pièces destinées aux systèmes précités, comprises dans
cette classe.

17 Composants élastiques de tuyaux de ce type, con-
necteurs de tuyaux; tuyaux en plastique, manchons de tuyaux,
pièces de coffrage de tubes, joints pour conduites, pièces de
fermeture de tuyaux, tubes de gainage pour éléments traver-
sant les murs, garnitures, brides.

19 Matériaux de construction, notamment garnitures
essentiellement composées de plastique et contenant également
du métal, conçues pour des canalisations à vapeur, gaz, air et
eau ainsi que pour des systèmes sanitaires, éléments traversant
les murs et leurs pièces essentiellement composées de plastique
ou de fibro-ciment et contenant également du métal, pour
tuyaux d'installations et tuyaux de drainage, traverses de
tuyaux se composant essentiellement de plastique et contenant
également du métal destinées à être utilisées pour les murs ex-

térieurs et les parois intérieures d'édifices, pièces de soutien et
de guidage essentiellement composées de plastique et conte-
nant également du métal.

(822) DE, 17.09.1997, 397 26 571.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 571.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 05.06.1998 693 595
(732) BUSINESS OBJECTS (SA)

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

(511) 9 Programmes d'ordinateurs permettant aux utilisa-
teurs finals d'avoir accès à, d'interroger et d'analyser, par l'in-
termédiaire d'un réseau informatique global, des informations
dans des bases de données et pour leur permettre de formuler
des questions.

16 Manuels d'instructions et imprimés.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694795.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 05.06.1998 693 596
(732) BRANDT S.A, société anonyme

7 rue Becquerel, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir machines à laver le linge, la
vaisselle.

11 Machines à sécher, en particulier sèche-linge.

(822) FR, 19.03.1996, 96 616 474.
(831) BX, CH, DZ, PL, PT, RU.
(580) 02.07.1998

(151) 09.12.1997 693 597
(732) transbird- Internationale

Spedition GmbH
44, Kleinsteinbacher Strasse, D-76228 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Commissioning and distribution of goods for ad-
vertising purposes.

39 Services of a forwarding agent, transport of goods,
packaging and storage of goods, distribution of goods.

35 Services consistant à passer commande et à distri-
buer des produits à des fins publicitaires.

39 Services d'un transitaire, transport de marchandi-
ses, emballage et entreposage de marchandises, distribution de
produits.

(822) DE, 28.08.1997, 397 31 694.
(300) DE, 08.07.1997, 397 31 694.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 26.05.1998 693 598
(732) BRILLARTE S.r.l.

Via Roma - Località S. Anna,
I-32040 LOZZO DI CADORE (BL) (IT).

(531) 27.5.
(566) LL Monsieur.
(571) Mot "LORD" écrit en caractères minuscules avec initia-

le majuscule et couple de lettres "L" interverties vertica-
lement avant le mot Lord.

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
oculaires.

(822) IT, 26.05.1998, 750861.
(300) IT, 14.04.1998, BL 98 C 000032.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, PL, RU, UA.
(580) 02.07.1998

(151) 29.12.1997 693 599
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 microchip which assembly is contained in a housing;
cards made from plastic, paper or cardboard equipped with
transponders.

7 Machines à fabriquer des dispositifs électroniques,
notamment pour la fabrication de répéteurs; machines à bobi-
ner, machines à approche automatique; machines de manuten-
tion.

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 matières plastiques, papier ou carton munies
de répéteurs.

(822) DE, 17.11.1997, 397 47 206.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 206.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 17.02.1998 693 600
(732) DIRECTEMENT SA

02 avenue Parmentier,
F-92137 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(750) Jean-François Lanièce Directement, 02 avenue Pasteur,
F-92137 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(531) 24.17.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; logiciels.
35 Publicité; affaires commerciales; gestion de fi-

chiers informatiques; conseils en gestion informatique; servi-
ces de saisie et de traitement des données.

42 Elaboration de logiciels, mise à jour de logiciels;
location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; conseils en matière d'or-
dinateur, conseils techniques informatiques, consultation en
matière d'ordinateur; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific apparatus and instruments; software.
35 Advertising; business matters; computer file mana-

gement; computer management consultancy; data inputting
and processing services.

42 Computer software designing, updating of compu-
ter software; rental of computer software, rental of access time
to a data base; advice on computers, computer engineering
services, consultancy in the field of computer hardware; com-
puter programming.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 647.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 08.01.1998 693 601
(732) Roland Sauer

50, Bonkoefferstrasse, D-97222 Rimpar (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Red, white, blue, grey.  / Rouge, blanc, bleu, gris. 

(511) 35 Business consulting.
41 Education and training.
42 Computer programming.
35 Conseil en affaires.
41 Enseignement et formation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 14.04.1997, 397 10 739.

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

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

(527) GB.

(580) 02.07.1998

(151) 06.03.1998 693 602
(732) EUROBANAN CANARIAS, S.A.

183, Avda. de Elche, E-03008 Alicante (ES).
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(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 16 Brochures, catalogues, publications, affiches, pho-
tographies, étiquettes non en tissu, emballages en carton ou en
papier, matières platiques pour emballage et matières pour em-
ballage non comprises dans d'autres classes; calendriers, agen-
das, lettres, enveloppes et cartes.

31 Produits horticoles et fruits.
39 Services de distribution, transport, dépôt et embal-

lage de toutes sortes de produits agricoles, horticoles, fores-
tiers, graines, fruits et légumes.

(822) ES, 05.06.1997, 2.068.067; 20.02.1997, 2.102.567;
18.11.1997, 2.102.568.

(831) PT.
(580) 02.07.1998

(151) 07.02.1998 693 603
(732) TGT Thread Guard Technology GmbH

28, Hansestrasse, D-29525 Uelzen (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) Red, black.  / Rouge, noir. 
(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, 08.01.1998, 397 51 371.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 371.
(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) 02.07.1998

(151) 14.11.1997 693 604
(732) Reichenhauser Ersatzteil

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
140, Gradnerstrasse, A-8054 Graz (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris foncé, gris moyen, gris clair, blanc. 
(511) 4 Huiles pour moteurs, huiles pour engrenages, hui-
les pour différentiels, graisse pour paliers de roue, graisse pour
soupapes, huiles pour directions.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, à savoir ressorts, boulons d'essieux, chandelles de sus-
pension de ressorts, arbalétriers axiaux, caisses à outils.

7 Boîtiers pour filtres à huile, starters, installations
d'aspiration, notamment pour gaz d'échappement, bougies d'al-
lumage, mèches de préchauffage, riveteuses, appareils à tour-
ner les freins, appareils à visser des vis, autotaraudeuses à frap-
per, arbres à manivelle, pistons, socquettes (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), compresseurs, soupapes, entilateur de
viscosité (termes incorrects au point de vue linguistique, de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), radiateurs, radiateurs à huile, arbres à
cames, sièges pour machines de construction, tous les produits
précités étant des pièces de machines; têtes de cylindre, tam-
bours de freins, ressorts de segments de freins, barres d'accou-
plement, barres de direction, filtres à air et à huile, moteurs
pour essuie-glace, moteurs pour radiateurs, moteurs pour
chauffages auxiliaires, pompes à eau pour véhicules, paliers de
moteurs.

9 Caméras et moniteurs pour la transmission du
champ visuel, dans des camions situés dans la partie arrière la-
térale, extincteurs à mousse sèche, notamment à utiliser contre
des matières dangereuses, batteries, transformateurs de ten-
sion, commutateurs clignotants, prises et boîtes de courant
électriques.

11 Ampoules, machines à café, glacières, machines
d'éclairage, glacières électrothermiques, feux (pour véhicules).

12 Revêtements de freins pour véhicules, soupapes de
freins à air comprimé pour véhicules, rétroviseurs pour véhicu-
les, embrayages pour camions, embrayages en caoutchouc,
ailes de véhicules, déporteurs (terme incorrect au point de vue
linguistique, de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), moteurs de rechange pour ca-
mions, tambours de freins, moyeux de roues, masses d'équili-
brage, couvercles pour essieux, ressorts de segments de freins,
barres d'accouplement, barres de direction, sièges pour chariots
élévateurs.

17 Courroies trapézoïdales, soufflets, socquettes si-
lencieuses (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), douilles en
matière plastique, masses d'étanchéité, joints en caoutchouc,
tuyaux en caoutchouc, tuyaux en matière plastique, tuyaux en
caoutchouc avec manchon métallique, joints en papier, joints
en cuivre.

(822) AT, 14.11.1997, 172 574.
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(300) AT, 26.06.1997, AM 3442/97.
(831) BA, HR, SI, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 02.04.1998 693 605
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

VIA DEL GARDA N.6, I-38068 ROVERETO (TN)
(IT).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(571) Mention en cursive à fil unique avec un élément déco-

ratif en correspondance de la lettre "E" qui représente
une fleur entourant le "E", avec la tige qui souligne le
"C" et le premier "O", en continuant au-dessus du
deuxième "O" jusqu'à la fin du mot.

(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 02.04.1998, 745657.
(300) IT, 20.02.1998, TN 98C000051.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.07.1998

(151) 13.05.1998 693 606
(732) DISTRIBORG GROUPE

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Barres chocolatées.

30 Bars of chocolate.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 636.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 636.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 25.04.1998 693 607
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 443.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 443.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 21.04.1998 693 608
(732) MTP Medical Technical

Promotion GmbH
13, Dr.Karl-Stroz-Strasse, D-78532 Tuttlingen (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Beige, vert foncé, bordeaux, gris clair.  / Beige, dark

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

35 Publicité et conseil en gestion, notamment dans le
domaine de la médecine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; surgical suture material.

35 Advertising and management consultancy, espe-
cially with relation to medicine.

(822) DE, 19.12.1997, 397 52 648.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 648.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 20.05.1998 693 609
(732) PICARD PERE ET FILS -

GRANDS VINS COMPAGNIE VINICOLE
DE BOURGOGNE
Route de Saint Loup de la Salle, Les Noirots,
F-71150 CHAGNY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wine, alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 185.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 185.



104 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 02.04.1998 693 610
(732) IMS Information Medical Statistics AG

4, Dorfplatz, CH-6330 Cham (CH).

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

(591) Bleu et noir. La lettre stylisée "S" est bleue; les lettres
formant les mots "Alestrat Pharma" sont imprimées en
un mélange de zones bleues et noires; le reste de la mar-
que est en noir. / Blue and black. The stylised letter "S"
is written in blue; the letters constituting the words
"Alestrat Pharma" are made up of blue and black zo-
nes; the remainder of the trademark is represented in
black.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, sup-
ports de données magnétiques ou optiques, programmes d'ordi-
nateur enregistrés, logiciels (programmes enregistrés) de ges-
tion de bases de données, d'analyse statistique; appareils
d'enseignement.

16 Imprimés, livres, manuels, brochures, publications
relatives à l'information médicale et statistique; matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données assistée par ordinateur; messagerie
électronique; transmission d'informations par un centre serveur
de bases de données.

41 Enseignement, formation en informatique, en sta-
tistiques et prévisions économiques; formation à l'exploitation
de bases de données informatisées; organisation et conduite de
conférences, de séminaires, de congrès dans le domaine de l'in-
formation médicale et statistique.

9 Data processing apparatus, magnetic or optical
data carriers, recorded computer programs, software (recor-
ded programs) for data-base management and statistical ana-
lysis; teaching apparatus.

16 Printed matter, books, manuals, brochures, publi-
cations about medical and statistical information; teaching
materials (except apparatus).

38 Communications by computer terminals; compu-
ter-assisted data transmission; E-mail services; transmission
of information via a data-base server.

41 Educational services, training in EDP, statistics
and economic forecasting; training in using computer data ba-
ses; organisation and running of congresses, conferences and
seminars relating to medical and statistical information.

(822) CH, 06.03.1998, 450539.
(300) CH, 06.03.1998, 450539.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 02.07.1998

(151) 06.05.1998 693 611
(732) Mag. Norbert Fuchs

29, Moosham, A-5580 Unternberg (AT).

(531) 1.5; 1.13; 26.4; 27.3.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

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.

(822) AT, 11.03.1998, 174 559.
(300) AT, 29.12.1997, AM 7279/97.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 02.07.1998

(151) 18.02.1998 693 612
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (Barcelona)
(ES).

(571) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion: DISPERBOND. / The aforementioned trademark
consists of the denomination "DISPERBOND".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals for use in industry, photography, as well
as agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives (sticking materials) for industrial use.

(822) ES, 17.03.1997, 2.055.922.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

SK.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie.

1 Chemicals for use in industry, photography, as well
as agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; tanning substances; adhesi-
ves (sticking materials) for industrial use.
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(527) GB.
(580) 02.07.1998

(151) 13.02.1998 693 613
(732) D. José GIMENO PLANES

Avda. de Aragón, 10-12, E-46021 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais; produits agricoles, herbes
potagères fraîches et grains non compris dans d'autres classes;
germes, plantes et fleurs naturelles; oranges, citrons, olives et
raisins frais; laitue; oignons, verdures et légumes frais.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité sur tout type de fruits et
de légumes verts; publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons).

39 Service de stockage, de distribution et de transport
de tout type de fruits et de légumes frais; dépôt de marchandi-
ses; conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 15.07.1997, 2.078.384; 15.07.1997, 2.078.385;
15.07.1997, 2.078.386.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 02.07.1998

(151) 25.03.1998 693 614
(732) Pr´myslové podlahy Pla…ek, a.s.

1.máje 1000, CZ-756 61 Ro¾nov pod Radhošt’m (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs et enduits, peintures, matières à masti-
quer incluant des peintures pour les planchers et les sols.

19 Planchers non métalliques, planchers de bois, la-
mes de parquet, planchers de liège.

27 Revêtements de sols, incluant des tapis, nattes et li-
noléum, revêtements de sols en matière plastique.

37 Constructions et réparations, travaux de prépara-
tion, mise en place, installation, entretien et réparation de plan-
chers.

(822) CZ, 25.03.1998, 208839.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK.
(580) 02.07.1998

(151) 17.02.1998 693 615
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.

11, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture; résines artificiel-

les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes.

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

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

4 Matières éclairantes, bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments diététi-
ques, y compris aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désodorisants autres qu'à usage personnel; pro-
duits en aérosol désodorisants pour locaux; désinfectants; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits en métaux communs, à sa-
voir enseignes, y compris plaques d'immatriculation pour véhi-
cules, cassettes à argent, sonnettes, monuments métalliques;
étriers.

7 Machines, en particulier machines étiqueteuses,
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils et instruments pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique
de la haute fréquence et la technique du réglage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports de données (informations en code machine);
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, ordinateurs; triangles de
signalisation pour véhicules en panne, vêtements de protection
contre les accidents, y compris chaussures, écrans pour la pro-
tection du visage, lunettes de protection; appareils de respira-
tion pour plongeurs; ceintures de natation; appareils électriques
(compris dans cette classe), jeux d'ordinateur.

10 Chaussures orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, appareils de climatisation,

capteurs et accumulateurs solaires.
12 Chariots de manutention, charrettes de golf, voitu-

res d'enfants, chaises roulantes pour malades, bicyclettes et ac-
cessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnet-
tes, pompes à air; rondelles adhésives de caoutchouc pour la
réparation des chambres à air.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), cendriers, étuis à ci-
gares et à cigarettes, fume-cigarette, joaillerie, bijouterie, pier-
res précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bi-
jouterie de fantaisie, épingles et épingles de cravates; étuis pour
l'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), à savoir serviettes de toilette, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits d'imprimerie; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
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peterie et le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe).

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir ou en
peaux d'animaux et fabriqués avec des peaux d'animaux et pro-
duits en cuir et en imitations du cuir, à savoir sacs à main et
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises, parapluies, para-
sols, fouets, harnachements, y compris selles et sellerie; sacs à
main, serviettes pour documents, sacs à provisions, sacs d'éco-
liers; sacs de campeurs, sacs à dos; trousses de voyage (maro-
quinerie); bandoulières (ceintures); courroies pour sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir caisses, manches d'outils,
objets d'art, objets d'ornement; produits en liège, roseau, jonc;
oreillers; glaces et miroirs d'ameublement ou de toilette; ensei-
gnes (non métalliques); boîtes aux lettres, ni en métal, ni en ma-
çonnerie.

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); verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage ou la cuisine; objets d'art en verre, por-
celaine et faïence; batterie de cuisine et seaux en tôle, en alu-
minium, en matières plastiques ou autres; petits appareils à ha-
cher, à moudre, à presser, entraînés manuellement; peignes,
brosses à dents, aussi électriques; blaireaux à barbe, pinceaux à
épousseter; dessous de plats (ustensiles de table); corbeilles à
papier métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche, ten-
tes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe); cordes et
ficelles en fibres textiles naturelles ou artificielles, en papier ou
en matières plastiques; sachets d'emballage en matières texti-
les; fibres en matières plastiques à usage textile.

23 Fils à usage textile; fils et monofilaments en matiè-
res plastiques à usage textile.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de
table; couvertures de lit en papier; mouchoirs de poche en ma-
tières textiles; tissus imitant la peau d'animaux; non-tissés (tex-
tiles).

25 Chaussures, chapellerie; vêtements, y compris vê-
tements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure, vêtements
en papier, vêtements et chaussures de sport, chaussures de foot-
ball, crampons de chaussures de football; parties de chaussures,
à savoir semelles, talons, tiges de bottes; antidérapants pour
chaussures; doublures et poches confectionnées (parties de vê-
tements); articles de corseterie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fer-
metures à glissière; crochets et oeillets pour vêtements et
chaussures; crochets à broder et aiguilles à tricoter; fermoirs de
ceintures; pompons (passementerie); filets pour les cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes; revêtements de planchers
en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières textiles;
tapis pour automobiles; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets, skis, fixations de skis, bâtons de ski,
arêtes de skis, peaux pour skis; balles de jeux, haltères, boules,
disques et javelots à lancer; raquettes de tennis, battes de cric-
ket, cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à
glace; tables pour tennis de table; décorations pour arbres de
Noël; jeux électriques ou électroniques; armes d'escrime, arcs
de tir; filets pour jeux à ballon, filets de tennis; attirail de pêche,

hameçons, épuisettes pour la pêche; palmes pour nageurs; sacs
spéciaux pour articles de sport, tels que sacs de golf, sacs de
cricket.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, céréales brutes, bois
bruts; semences, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons
contenant du vin.

34 Articles pour fumeurs, à savoir pots à tabac, fu-
me-cigare et fume-cigarette; 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, aussi en métaux précieux et
leurs alliages; filtres à cigarettes; allumettes; succédanés du ta-
bac (non à usage médical), aussi sous forme de cigares, cigaret-
tes, tabac à fumer, tabac à chiquer et à priser.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, sondages d'opinion;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

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

37 Construction; réparation, à savoir entretien et répa-
ration d'appareillage pour la télécommunication; assemblage et
montage d'appareillage pour la télécommunication.

38 Télécommunications; location d'appareils de télé-
communication.

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

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, organisation de foires et d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
restauration (alimentation); hébergement temporaire; exploita-
tion de terrains de camping; exploitation de bains publics, de
piscines et de saunas; protection et surveillance de personnes,
de bâtiments et d'objets de valeur; services rendus par des mai-
sons de retraite et des maisons pour infirmes; services rendus
par des maisons de repos et des sanatoriums; services rendus
par des salons de coiffure et de beauté; services d'ingénieurs;
services hospitaliers; services d'opticiens; services de physi-
ciens; services de chimistes; services d'interprètes; program-
mation pour ordinateurs; services d'un programmeur; experti-
ses techniques; services de jardiniers-paysagistes
(architecture); recherches judiciaires; photographie; recher-
ches techniques et légales concernant la protection de la pro-
priété industrielle; services de consultation technique et exper-
tises (travaux d'ingénieurs); services de traduction; location
d'installations de traitement d'informations et d'ordinateurs; lo-
cation d'automates de vente; gérance et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; réser-
vation de chambres; étude et établissement de projets d'appa-
reillage pour la télécommunication.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations;
adhesives (sticking materials) for industrial purposes; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances.
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2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; paints; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

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.

4 Lighting fuel, candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, dietetic
foods, including food for babies; plasters, materials for dres-
sings; deodorants, other than for personal use; air-freshening
sprays; disinfectants; fungicides, herbicides.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metallic constructions; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware; products made of base metals, namely signs, inclu-
ding license plates for vehicles, money caskets, bells, monu-
ments of metal; stirrups of metal.

7 Machines, especially labellers, machine tools; mo-
tors (except engines for land vehicles); couplings and belts (ex-
cept for land vehicles).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for li-
ght current engineering, namely for telecommunications
purposes, for the high frequency engineering and regulating
technology; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data carriers (data recorded in compu-
ter code); recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing equipment, magnetic data
carriers, computers; vehicle breakdown warning triangles,
clothing for protection against accidents, including shoes, face
shields, goggles; breathing apparatus for underwater swim-
ming; swimming belts; electrical appliances (included in this
class), computer games.

10 Orthopaedic footwear.
11 Lighting apparatus, air conditioning apparatus,

solar collectors and solar energy accumulators.
12 Goods handling carts, golf carts, pushchairs,

wheelchairs for the sick, bicycles and bicycle accessories, na-
mely nets, luggage racks, bells, air pumps; adhesive rubber
patches for repairing inner tubes.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals, their alloys and manufactured or
herewith plated goods, namely handcrafts, ornamental objects,
tableware (except cutlery), ashtrays, cigar and cigarette cases,
cigarette holders, jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments, fashion jewellery, pins and tie pins;
cases for timepieces.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class), namely face towels, packaging containers,
packaging pouches; printed matter; photographs; stationery;
adhesives (sticking materials) for stationery and household
purposes; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class).

18 Goods of leather or leather imitation or pelts and
made with pelts and articles made of leather and leather imita-
tion, namely handbags and other containers not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
items, especially purses, wallets, key cases; trunks and suitca-
ses, umbrellas, parasols, whips, harness for animals, including

saddles and saddlery goods; briefcases, shopping bags, school
bags; bags for campers, rucksacks; travelling sets (leatherwa-
re); shoulder straps (belts); straps for saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings, non-metallic monu-
ments, semi-worked wood; paving slabs.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes, namely crates, tool handles, ar-
twork, ornamental objects; goods made of cork, basketwork,
rushwork; pillows; bathroom mirrors and mirrors as part of
furniture; signs (non-metallic); letter boxes, neither of metal
nor of masonry.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware for household or cooking use; ar-
tware of glass, porcelain and earthenware; pots and pans and
buckets of sheet metal, aluminium, plastic or other materials;
small hand-operated apparatus for mincing, grinding, pres-
sing; combs, toothbrushes, also electrical; shaving brushes,
dusting brushes; table mats (table utensils); metallic paper
baskets.

22 Ropes, strings, nets, namely fishing nets, tents, aw-
nings, sails, bags (included in this class); ropes and strings
made of natural or synthetic textile fibres, paper or plastic ma-
terials; packaging pouches of textile; plastic fibres for textile
use.

23 Yarns and threads for textile use; threads and mo-
nofilaments of plastic for textile purposes.

24 Fabrics and textile products (included in this
class); textile products, namely textile fabrics, curtains, blinds,
household linen, table and bed linen; bed blankets and table
covers; bed covers of paper; handkerchiefs of textile; fabrics of
pelt imitation materials; non-woven textile fabrics (textiles).

25 Shoes, headwear; clothing, including garments of
leather, leather imitation or fur, paper clothing, sports gar-
ments and shoes, football boots, studs for football boots; shoe
components, namely soles, heels, boot uppers; non-slipping de-
vices for shoes; ready-made linings and pockets (parts of clo-
thing); corsetry articles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; zip fas-
teners; hooks and eyelets for clothing and shoes; embroidering
crochet hooks and knitting needles; belt clasps; top-knots (pas-
smenterie); hair nets.

27 Rugs, door mats, mats; floor coverings of rubber,
plastic or textile materials; automobile carpets; artificial turf.

28 Games, toys, skis, ski bindings, ski poles, ski edges,
skins for skis; play balls, dumb-bells, bowls, discus and jave-
lins; tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks; ice
skates and roller skates; tables for table tennis; Christmas tree
decorations; electrical or electronic games; fencing weapons,
bows for archery; nets for ball games, tennis nets; fishing tac-
kle, fish hooks, landing nets for anglers; flippers for swimming;
special bags for sports articles, such as golf bags, cricket bags.

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, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely plant seeds and other reproduction means, raw cereals,
unsawn timber; grains, natural plants and flowers; dried
plants.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
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33 Wine, spirits and liqueurs; alcoholic preparations
for making beverages; alcoholic milk drinks; cocktails and
aperitifs prepared from spirits or wine; beverages containing
wine.

34 Smokers' requisites, namely tobacco jars, cigar
holders and cigarette holders; cigar and cigarette cases, ash-
trays for smokers, all above-mentioned goods neither of pre-
cious metals, their alloys nor coated therewith, pipe holders,
pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, also made of pre-
cious metals and their alloys; cigarette filters; matches; to-
bacco substitutes (for non-medical use), also available as ci-
gars, cigarettes, smoking tobacco, chewing and snuff tobacco.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work, public opinion polling; organisa-
tion of fairs and exhibitions for commercial or advertising
purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

37 Construction; repair services, namely maintenance
and repair of telecommunication equipment; assembling and
mounting telecommunication equipment.

38 Telecommunications; rental of telecommunication
equipment.

39 Transport; packaging and storing of goods; arran-
gement of travels.

40 Material processing.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, organisation of fairs and exhibitions for cul-
tural or educational purposes.

42 Building consultancy and designs; catering (provi-
ding food and drinks); temporary accommodation; providing
campground facilities; operating public baths, swimming po-
ols and saunas; protection and surveillance of persons, buil-
dings and valuables; services provided by retirement homes
and homes for incapacitated persons; services provided by rest
homes and sanatoriums; services provided by hairdressing and
beauty salons; engineering services; hospital services; opti-
cians' services; physicists' services; chemistry services; servi-
ces of interpreters; computer programming; services provided
by computer programmers; technical surveys; landscape gard-
ners' services (architecture); legal research; photography;
technical and legal research on industrial property protection;
technical consultancy services and surveying (engineering);
translation services; rental of data processing facilities and
computers; letting of automatic vending machines; copyright
management and exploitation; exploitation of industrial pro-
perty rights; room bookings; studying and setting up projects
to equip the telecommunication sector.

(822) DE, 14.01.1998, 397 50 343.

(300) DE, 22.10.1997, 397 50 343.

(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RU, SK, UA, YU.

(832) LT, NO.

(580) 09.07.1998

(151) 21.05.1998 693 616
(732) Est Engineering & Trading S.r.l.

Via Garda, 53, I-35030 Selvazzano Dentro (Padova)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) Ecriture du mot "Monte Rosso" en caractères de fantai-
sie, au-dessous d'une ellipse avec dedans les lettres M R
en caractères de fantaisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 21.05.1998, 750683.

(831) LV, RU, UA.

(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 693 617
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 25 Vêtements pour femmes.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 954.

(300) FR, 29.12.1997, 97 710 954.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 618
(732) Azienda Agricola

POGGIO SALVI di MONTALCINO S.a.s.

di Pierluigi Tagliabue & C.

Località Poggio Salvi, I-53024 MONTALCINO (SI)
(IT).
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(531) 2.3; 5.7; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste substantiellement en la représenta-

tion schématique, dans un champ circulaire, d'un visage
féminin sur fond de grappes de raisin et de pampres;
autour du champ circulaire on lit l'inscription "VILLA
POGGIO SALVI".

(511) 29 Huiles comestibles.
33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 12.03.1996, 672463.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 619
(732) Vitus AMOR

2, Unterdorf, A-6280 Zell am Ziller (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrées mécaniques, ma-
gnétiques, magnéto-optiques, optiques et électriques et mémoi-
res pour des signaux audio, vidéo et/ou des signaux de données,
lunettes optiques, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

25 Vêtements, y compris ceux de loisir et de sport et
culottes de cuir; chaussures et bottes, y compris chaussures et
bottes de sport et de loisir; bas, collants, chaussettes; cache-col,
cravates, y compris bandeaux; gants; coiffures (chapellerie), y
compris bandeaux pour la tête et bandeaux de sueur; bretelles
et ceintures (habillement).

41 Production de films, de films de télévision et d'en-
registrements audio et vidéo; publication et édition de produits
d'imprimerie; organisation et représentation de spectacles de
théâtre et de divertissements, de concerts et de compétitions
sportives; discothèques; classes de ski.

(822) AT, 07.05.1998, 175 554.
(300) AT, 16.03.1998, AM 1669/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 620
(732) Dipl.-Ing. Dr. Alexander MACULAN

6, Annagasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes et calorifuges.

19 Matériaux de construction, notamment plaques en
pâte de bois.

(822) AT, 05.05.1998, 175 476.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 621
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
de la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmé-
tiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 933.
(300) FR, 29.12.1997, 97/710.933.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 24.04.1998 693 622
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons avec addition de talc; désodorisants à usage
personnel et produits de toilette contre la transpiration, avec ad-
dition de talc.

(822) BX, 25.11.1997, 622901.
(300) BX, 25.11.1997, 622901.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 623
(732) MILAN PRESSE S.A.

300, rue Léon Joulin, F-31101 TOULOUSE Cedex 1
(FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, papier, carton, articles
pour reliures, photographies, adhésifs, journaux, périodiques,
livres.

28 Jeux, jouets.
38 Communications.
41 Education et divertissement.

(822) FR, 10.01.1997, 1 392 631.
(831) BX.
(580) 09.07.1998
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(151) 10.04.1998 693 624
(732) BANQUE ARTESIA S.A.

162, Boulevard Emile Jacqmain, Bte 2,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Imprimés.
36 Activités financières, boursières et d'assurances;

services d'assurance et d'épargne.

(822) BX, 14.10.1997, 620.502.
(300) BX, 14.10.1997, 620.502.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 625
(732) Nutriswiss AG

30, Industriering, CH-3250 Lyss (CH).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white, blue. 
(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, margarine.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables, seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

(822) CH, 27.02.1998, 449956.
(300) CH, 27.02.1998, 449956.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MK, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 15.04.1998 693 626
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter in the field of insurance underwri-

ting and financial affairs; all these goods being of Swiss origin.
36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 16.10.1997, 450954.
(300) CH, 16.10.1997, 450954.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 15.04.1998 693 627
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous ces produits de prove-
nance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter in the field of insurance underwri-

ting and financial affairs; all these goods being of Swiss origin.
36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 16.10.1997, 450955.
(300) CH, 16.10.1997, 450955.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.05.1998 693 628
(732) Trans Rail AG

35, St. Leonhardstrasse, Postfach 2126,
CH-9001 St-Gall (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport, services d'expédition (transport de mar-
chandises).

39 Transport, freight forwarding (transport of goods).

(822) CH, 23.08.1995, 435805.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MN, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) FI, GB.
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(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 629
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); do-
cumentation imprimée servant à l'étude et à l'application mé-
thodiques de projets de développement.

42 Consultations visant à procéder d'une façon systé-
matique lors de projets de développement informatiques, no-
tamment dans le cadre de l'étude et de l'application méthodi-
ques du développement de logiciels.

(822) AT, 24.02.1998, 174 274.
(300) AT, 14.11.1997, AM 6447/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 630
(732) No-Excess B.V.

14, Bijlmermeerstraat, NL-2131 HG HOOFDDORP
(NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 25.09.1997, 620514.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 631
(732) "Vamix", naamloze vennootschap

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, margarines.

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

(822) BX, 18.11.1997, 620683.
(300) BX, 18.11.1997, 620683.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 632
(732) Zuivelonderneming de

Vijfheerenlanden B.V.
2, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

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

(531) 25.1; 26.13; 29.1.
(591) Jaune, blanc, vert et orange. 
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 29.04.1998, 623002.
(300) BX, 29.04.1998, 623002.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 633
(732) Gran Dorado Leisure N.V.

41, Van der Madeweg, NL-1099 BS AMSTERDAM
(NL).

(531) 25.7; 26.2.
(511) 16 Menus, listes de prix, brochures, journaux publici-
taires et autres produits de l'imprimerie.

41 Location de films cinématographiques; projection
de films cinématographiques; représentations musicales; orga-
nisation de compétitions sportives; exploitation d'installations
sportives et de piscines.

42 Exploitation de villages de bungalows de vacances
(hébergement); location temporaire de bungalows de vacances;
services rendus par des hôtels, restaurants et cafés; restauration
collective.

(822) BX, 14.11.1997, 621133.
(300) BX, 14.11.1997, 621133.
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(831) DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 634
(732) SOMERS N.V.

38-40, Rik Woutersstraat, B-2800 MECHELEN (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, blanc. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) BX, 01.08.1997, 616517.
(831) ES, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 635
(732) Theo Pouw B.V.

29, Isotopenweg, NL-3542 AS UTRECHT (NL).

(511) 6 Tuiles en métal; couvertures de toits en métal;
gouttières en métal; toitures en métal; tuiles chatières en métal;
fenêtres en métal; tuyaux d'aération en métal.

19 Tuyaux d'aération non métalliques; tuiles non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; gouttières non
métalliques; toitures non métalliques; voliges; ardoises pour
toitures; tuiles chatières non métalliques; fenêtres non métalli-
ques.

(822) BX, 27.03.1998, 621130.
(300) BX, 27.03.1998, 621130.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 636
(732) TIBO René

chez Monsieur BROVELLI Claude, 7, rue d'Ankara,
F-75016 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 41 Edition de livres, organisation d'expositions à but
culturel.

41 Book publishing, organization of exhibitions for
cultural purposes.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 583.
(300) FR, 05.12.1997, 97/707583.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.06.1998 693 637
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, des tapis et des chaussures); raquettes; boules,
ballons et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon;
masques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour animaux do-
mestiques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vi-
vants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conservées;
champignons conservés; pulpes et salades de fruits; salades de
légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimenta-
tion humaine; potages et soupes; jus végétaux pour la cuisine;
oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits
laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

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; condiments; aromates et produits aromatiques
alimentaires sous forme liquides ou de poudres; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour la préparation de boissons;
préparations pour faire des liqueurs.

(822) FR, 03.02.1989, 1 512 784; 16.01.1998, 98 713 323.

(300) FR, 16.01.1998, 98 713 323; classes 28, 29, 32

(831) ES, IT, PT.

(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 638
(732) Hoeka B.V.

3-9, Geyserstraat, NL-5753 RP DEURNE (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 113

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 1 Liants (matières premières) et matières plastiques à
l'état brut utilisés lors de la construction de planchers; antidéra-
pants (préparations chimiques) et préparations pour l'imper-
méabilisation de planchers (à l'exception des peintures).

2 Enduits décoratifs (peintures et laques) pour plan-
chers.

19 Sable quartzeux (à l'exception du sable pour la fon-
derie).

(822) BX, 26.03.1998, 621411.
(300) BX, 26.03.1998, 621411.
(831) CH, DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 24.04.1998 693 639
(732) MAXIM Markenprodukte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler
(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, 08.10.1997, 397 40 508.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 640
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); do-
cumentation imprimée servant à l'étude et à l'application mé-
thodiques de projets de développement.

42 Consultations visant à procéder d'une façon systé-
matique lors de projets de développement informatiques, no-

tamment dans le cadre de l'étude et de l'application méthodi-
ques du développement de logiciels.

(822) AT, 24.02.1998, 174 277.
(300) AT, 14.11.1997, AM 6450/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 641
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); do-
cumentation imprimée servant à l'étude et à l'application mé-
thodiques de projets de développement.

42 Consultations visant à procéder d'une façon systé-
matique lors de projets de développement informatiques, no-
tamment dans le cadre de l'étude et de l'application méthodi-
ques du développement de logiciels.

(822) AT, 24.02.1998, 174 275.
(300) AT, 14.11.1997, AM 6448/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 642
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); do-
cumentation imprimée servant à l'étude et à l'application mé-
thodiques de projets de développement.

42 Consultations visant à procéder d'une façon systé-
matique lors de projets de développement informatiques, no-
tamment dans le cadre de l'étude et de l'application méthodi-
ques du développement de logiciels.

(822) AT, 24.02.1998, 174 276.
(300) AT, 14.11.1997, AM 6449/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 643
(732) Eurotours Gesellschaft m.b.H.

18, Jochberger Straße, A-6370 Kitzbühel (AT).

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

(531) 1.3; 26.7; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, jaune, vert, rouge. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir guides de voya-
ges.

35 Publicité, promotion de vente pour des tiers.
39 Services consistant à organiser et à procurer des

voyages, des visites, des visites de villes et des excursions; ac-
compagnement de voyages; services de réservation (trans-
ports).

(822) AT, 15.05.1998, 175 729.
(300) AT, 28.11.1997, AM 6772/97.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 644
(732) MOSER Elektrogeräte GmbH

9, Roggenbachweg, D-78089 Unterkirnach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Tondeuses électriques pour la coupe des cheveux.

(822) DE, 02.03.1998, 397 53 134.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 134.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 645
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs mo-
teurs, leurs éléments constitutifs, leurs parties à savoir: amor-
tisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, antivols,
appuis-tête pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sono-
res, baguettes de protection, balais d'essuie-glace, barres de tor-
sion, bouchons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité, pour sièges, chaî-
nes antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, économiseurs
de carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges,
jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, sièges,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their engines, their
components, their parts namely: shock absorbers, non-skid de-
vices for tires, anti-theft devices, headrests for seats, trailer hit-
ches, anti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns,
protective moulding rods, windshield wiper blades, torsion
bars, radiator caps, tank stoppers, bumper guards, canopy
tops, safety belts, for seats, anti-skid chains, anti-dazzle devi-
ces, fuel economisers for motors and engines, hubcaps, seat co-
vers, rims, mudguards, windshields, bumpers, luggage racks,
ski racks, exhaust mufflers, rearview mirrors, wheels, seats,
spoilers, sun roofs, window panes, steering wheels.

(822) FR, 26.11.1997, 97705991.
(300) FR, 26.11.1997, 97705991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 646
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs mo-
teurs, leurs éléments constitutifs, leurs parties à savoir: amor-
tisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, antivols,
appuis-tête pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sono-
res, baguettes de protection, balais d'essuie-glace, barres de tor-
sion, bouchons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, chaî-
nes antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, économiseurs
de carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges,
jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, sièges,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres, volants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their engines, their
components, their parts namely: shock absorbers, non-skid de-
vices for tires, anti-theft devices, headrests for seats, trailer hit-
ches, anti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns,
protective moulding rods, windshield wiper blades, torsion
bars, radiator caps, tank stoppers, bumper guards, canopy
tops, safety belts for seats, anti-skid chains, anti-dazzle devi-
ces, fuel economisers for motors and engines, hubcaps, seat co-
vers, rims, mudguards, windshields, bumpers, luggage racks,
ski racks, exhaust mufflers, rearview mirrors, wheels, seats,
spoilers, sun roofs, window panes, steering wheels.

(822) FR, 26.11.1997, 97705992.
(300) FR, 26.11.1997, 97705992.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.04.1998 693 647
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 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, 16.01.1998, 397 50 143.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 143.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 648
(732) Josef Pfammatter

9, Chlingeweg, CH-8260 Stein am Rhein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés.

38 Télécommunication.
41 Instruction, formation, formation continue.
42 Planification technique et consultation profession-

nelle; élaboration et adaptation de logiciels.
9 Computer software, recorded computer programs.

38 Telecommunications.
41 Instruction services, training, further education.
42 Technical planning and professional consultancy;

computer software design and adaptation.

(822) CH, 23.12.1997, 451 372.
(300) CH, 23.12.1997, 451 372.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.04.1998 693 649
(732) BORDOY GARRIGOS, ALBERTO,

BORDOY GARRIGOS,
JORDI et CALLIS CASACUBERTA,
ALBERTO
Valencia, 179, E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 3.4; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination XC-TING en dessin capri-

cieux en lettres majuscules à gros trait; à droite de ladite
dénomination, figure le dessin d'un animal du genre
sanglier en position de courir. / It consists of the deno-
mination "XC-TING" presented within an original
drawing and written in thick capital letters; the picture
on the right of the denomination features an animal re-
sembling a boar in the process of running.

(511) 25 Vêtements tous faits, chaussures, chapellerie.
25 Ready-made clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 01.04.1998, 2119455.
(300) ES, 15.10.1997, 2119455.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, KP, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 650
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

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

(531) 2.1; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, vert, brun, rouge, jaune, ocre,

rose, noir, blanc, or.  / Various shades of blue, green,
brown, red, yellow, ochre, pink, black, white, gold. 

(511) 30 Biscuits, pâtisserie.
30 Biscuits, pastries.

(822) BX, 06.11.1997, 619234.
(300) BX, 06.11.1997, 619234.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 651
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 30.04.1998, 2.124.036.
(300) ES, 05.11.1997, 2.124.036.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 652
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A.

Carretera de Garray, Km. 73, E-26580 ARNEDO
(La Rioja) (ES).
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(531) 2.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 05.04.1995, 1.901.716.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 653
(732) Josef Pfammatter

9, Chlingeweg, CH-8260 Stein am Rhein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés.

38 Télécommunication.
41 Instruction, formation, formation continue.
42 Planification technique et consultation profession-

nelle; élaboration et adaptation de logiciels.
9 Computer software, recorded computer programs.

38 Telecommunications.
41 Instruction services, training, further education.
42 Technical planning and professional consultancy;

computer software design and adaptation.

(822) CH, 23.12.1997, 451 373.
(300) CH, 23.12.1997, 451 373.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.08.1997 693 654
(732) sera GmbH

6, Max-Planck-Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs permettant la détermination des différen-
tes valeurs de l'eau; sel marin nécessaire à la fabrication d'eau
de mer; engrais, en particulier les engrais destinés aux plantes
aquatiques pour aquarium ou tourbe; additifs à l'eau sous forme
chimique, biologique ou minérale pour aquarium ou vivier de
jardin, en particulier pour le traitement de l'eau, ainsi que pour
la prévention contre les algues; matériaux filtrants pour aqua-
rium ou vivier de jardin en charbon actif, en tourbe, en granulés
de tourbe; produits d'entretien pour plantes, à savoir produits
pour le traitement du sol.

5 Remèdes, pesticides ainsi que désinfectants pour
animaux domestiques y compris pour poissons de vivier de jar-
din; produits d'entretien pour animaux domestiques, à savoir

produits de vitamines; remèdes, pesticides ainsi que désinfec-
tants pour plantes, en particulier pour plantes d'aquarium ainsi
que plantes de vivier de jardin; additifs à l'eau sous forme chi-
mique, biologique ou minérale pour aquarium ou vivier de jar-
din, en particulier pour la lutte contre les algues.

31 Plantes naturelles, en particulier pour les aménage-
ments d'aquarium ainsi que les aménagements de vivier de jar-
din; aliments pour animaux, en particulier pour animaux do-
mestiques, y compris poissons d'aquarium ainsi que poissons
de vivier de jardin.

1 Reagents for determining water's various values;
sea salt for sea water preparation; fertilisers, in particular fer-
tilisers for aquarium plants or peat; additives to water in che-
mical, biological or mineral form for aquaria or garden ponds,
intended in particular for treating water as well as for algae
prevention; filtering media for aquaria or garden ponds con-
sisting of activated carbons, peat and peat granules; products
for plant care, namely products for soil treatment.

5 Medicines, pesticides as well as disinfectants for
domestic animals including for garden pond fish; products for
domestic animal care, namely vitamin products; pharmaceuti-
cals, pesticides as well as disinfectants for plants, especially
for aquarium plants as well as garden pond plants; additives to
water in chemical, biological or mineral form for aquariums or
garden ponds, especially for algae control.

31 Natural plants, especially for use in aquaria and
garden ponds; feedstuffs, in particular for domestic animals,
including aquarium fish as well as garden pond fish.

(822) DE, 04.08.1997, 397 05 415.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 415.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 27.12.1997 693 655
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.

10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumeries).

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, sacs à main, sacs à
provisions, sacs de sport, serviettes pour documents, sacs
d'écoliers, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de
sport, vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, chaussures,
chaussures de sport, chapellerie.

(822) DE, 12.09.1997, 397 31 144.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 144.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 14.11.1997 693 656
(732) Reichenhauser Ersatzteil

Vertriebsgesellschaft mbH
140, Gradnerstrasse, A-8054 Graz (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris clair, moyen et foncé. 
(511) 4 Huiles pour moteurs, huiles pour engrenages, hui-
les pour différentiels, graisse pour paliers de roue, graisse pour
soupapes, huiles pour directions.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, à savoir ressorts, boulons d'essieux, chandelles de sus-
pension de ressorts, arbalétriers axiaux, caisses à outils.

7 Boîtiers pour filtres à huile, starter, installations
d'aspiration, notamment pour gaz d'échappement, bougies d'al-
lumage, mèches de préchauffage, riveteuses, appareils à tour-
ner les freins, appareils à visser des vis, autotaraudeuses à frap-
per, arbres à manivelle, piston, soquettes (terme trop vague de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), compresseurs, soupapes, entila-
teur de viscosité (termes incorrects de l'avis du Bureau interna-
tional selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution
commun), radiateur, radiateur à huile, arbres à cames, sièges
pour machines de construction, tous les produits précités étant
des pièces de machines; têtes de cylindre, tambours de freins,
ressorts de segments de freins, barres d'accouplement, barres
de direction, filtres à air et à huile, moteurs pour essuie-glace,
moteurs pour radiateurs, moteurs pour chauffages auxiliaires,
pompes à eau pour véhicules, paliers de moteurs.

9 Caméras et moniteurs pour la transmission du
champ visuel, dans des camions situés dans la partie arrière la-
térale, extincteurs à mousse sèche, notamment à utiliser contre
des matières dangereuses, batteries, transformateurs de ten-
sion, commutateurs clignotants, prises et boîtes de courant
électriques.

11 Ampoules, machines à café, glacières; machines
d'éclairage, glacières électrothermiques, feux (pour véhicules).

12 Revêtements de freins pour véhicules, soupapes de
freins à air comprimé pour véhicules, rétroviseurs pour véhicu-
les, embrayages pour camions, embrayages en caoutchouc,
ailes de véhicules, déporteurs (terme incorrect de l'avis du Bu-
reau international selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécu-
tion commun), moteurs de rechange pour camions; tambours
de freins, moyeux de roues, masses d'équilibrage, couvercles
pour essieux, ressorts de segments de freins, barres d'accouple-
ment, barres de direction, sièges pour chariots élévateurs.

17 Courroies trapézoïdales, soufflets, soquettes silen-
cieuses (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun),
douilles en matière plastique, masses d'étanchéité, joints en
caoutchouc, tuyaux en caoutchouc, tuyaux en matière plasti-
que, tuyaux en caoutchouc avec manchon métallique, joints en
papier; joints en cuivre.

(822) AT, 14.11.1997, 172 575.
(300) AT, 26.06.1997, AM 3443/97.
(831) BA, HR, SI, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 657
(732) STAR RACING PROMOTION S.A.,

société anonyme
La Muraz, CH-1137 YENS (Canton de Vaud) (CH).

(813) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs
de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, carros-
series, châssis et pare-chocs pour automobiles, avertisseurs so-
nores pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terres-
tres, pare-brise, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
charrettes de golf, moteurs électriques pour véhicules terres-
tres, embrayages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, freins de véhi-
cules, housses de véhicules, jantes de roues de véhicules,
moteurs pour véhicules terrestres, pneumatiques, rétroviseurs,
voitures de sport et de courses, volants pour véhicules.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; car-
tables, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport.

25 Vêtements, chemises, tee-shirts, pull-overs, panta-
lons, shorts, vestes, imperméables, coupe-vent, parkas, man-
teaux, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, foulards, écharpes,
cravates, casquettes, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; maquettes de véhicules; décorations
pour arbres de Noël; bassins (piscines, articles de jeu ou de
sport), bicyclettes fixes d'entraînement, boyaux de raquettes,
cannes de golf, sacs de cricket, sacs de golf, crosses de golf
(clubs de golf), étuis pour crosses de golf, gants de golf, appa-
reils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), modèles réduits de véhicules, circuits pour
modèles réduits de véhicules, piscines (articles de jeu ou de
sport), rembourrage de protection (parties d'habillement pour
le sport), raquettes, cordes de raquettes.

38 Télécommunications; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistées par ordinateur,
communications par terminaux d'ordinateurs, serveur télémati-
que.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; inner tubes for pneumatic tires, suspension shock ab-
sorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, bodies,
chassis and bumpers for automobiles, horns for vehicles, gear-
boxes for land vehicles, windscreens, safety belts for vehicle
seats, golf carts, electric motors for land vehicles, clutches for
land vehicles, hubcaps, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brakes for vehicles, vehicle covers, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, tyres, rearview mirrors, sports
and racing cars, steering wheels.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery goods; school bags, rucksacks, handbags, travelling
bags, sports bags.

25 Clothes, shirts, tee-shirts, jumpers, trousers,
shorts, jackets, raincoats, windcheaters, parkas, coats, unde-
rwear, pyjamas, dressing gowns, scarfs, sashes for wear, ties,
caps, shoes (except orthopaedic footwear), headwear.

28 Games, toys; model vehicles; Christmas tree deco-
rations; pools (swimming pools, play or sport items), stationa-
ry exercise bicycles, guts for rackets, golf clubs, cricket bags,
golf bags, golf clubs, cases for golf clubs, golf gloves, gymnas-
tics and sports appliances (except garments, shoes and mats),
scale model vehicles, circuits for scale model vehicles, swim-
ming pools (play or sport items), protection padding (parts of
sportswear), rackets, strings for rackets.

38 Telecommunications; E-mail services; compu-
ter-assisted transmission of messages and images, communica-
tions by computer terminals, computer network server.
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(822) FR, 12.11.1997, 97703765.
(300) FR, 12.11.1997, 97703765.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 658
(732) Soremartec S.A.

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

(531) 4.5; 8.7.
(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.

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

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

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; fire extin-
guishers.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods not included in other classes; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

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.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

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).
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35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

38 Telecommunications.
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) BX, 07.11.1997, 620529.
(300) BX, 07.11.1997, 620529.
(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) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 659
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA CN (IT).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(571) La marque représente une empreinte rectangulaire dont

le côté majeur est vertical et le fond est composé de li-
gnes diagonales alternées de couleurs or et blanc; à l'in-
térieur, figure la représentation d'un goûter farci au cho-
colat et au lait de couleurs naturelles; au centre, est
représentée une empreinte rectangulaire dont le côté
vertical gauche est de dimension plus grande que celui
de droite et le côté horizontal inférieur est incurvé; le
fond est blanc et le contour est composé d'une double
corniche faite d'un subtil trait bleu et azur; à l'intérieur
de ladite empreinte, sont disposés sur trois lignes, les
mots KINDER MAXI KING; le premier mot est en ca-
ractères originaux d'imprimerie minuscules de couleur
orange, dont la première lettre, seule, est en majuscule
de couleur noire; le deuxième mot est en caractères
d'imprimerie majuscules de couleur orange sur fond
bleu, et le mot KING est en caractères d'imprimerie ma-
juscules de couleur orange, sur fond bleu, dont les di-
mensions sont plus petites que les mots précédents; jus-
te au-dessous, sur le côté inférieur, figure une petite
empreinte rectangulaire disposée transversalement,
dont les côtés horizontaux sont plus grands que les deux
autres côtés, et dont le fond est de couleur azur; au-des-

sous, il y a la représentation d'une tache de lait de cou-
leur blanche sur fond orange, la reproduction de noiset-
tes avec des feuilles de couleurs naturelles, un verre de
lait plein et partiellement cachée par le verre même, une
petite fleur avec la corolle jaune et les feuilles vertes; le
tout sur fond blanc.

(591) Or, marron, beige, azur, bleu, orange, jaune, vert, noir et
blanc. 

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en un enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine
et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 13.05.1998, 745845.
(300) IT, 19.03.1998, TO 98 C 000912.
(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) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 660
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 13.03.1998, 397 56 445.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 445.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 24.04.1998 693 661
(732) SAMO S.P.A.

62, Via Trieste, I-37040 BONAVIGO (IT).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) Mot SAMO inscrit dans un rectangle interrompu dans la

partie supérieure par une étoile à cinq pointes.
(511) 11 Lampes électriques, appareils et installations pour
bains; appareils pour bains d'air chaud; cabines transportables
pour bains turcs; douilles de lampes électriques; cabines de
douche, cabines de bain métalliques.

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, 425786.
(831) CN.
(580) 09.07.1998

(151) 17.04.1998 693 662
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 03.02.1998, 397 54 898.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 898.
(831) BY, CN, LV, PL, UA.
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée aux produits de la classe 33. / List limited to the
goods in class 33.
(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 663
(732) Veto B.V.

64-68, Ondernemingsweg,
NL-2404 HN ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

35 Publicité; affaires commerciales; services de pro-
motion publicitaire; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; bureaux de place-
ment et consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; établissement de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et vente publique; agences d'infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
décoration de vitrines; conseils en affaires pour entrepreneurs;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location
de machines de bureau; placement d'intérimaires; diffusion de
matériel publicitaire; reproduction de documents; défense des
intérêts commerciaux pour des tiers (supervision, direction,
contrôle).

(822) BX, 28.11.1997, 621303.
(300) BX, 28.11.1997, 621303.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 664
(732) N.V. BEKAERT S.A.

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

(511) 6 Treillis métallique; treillis soudé métallique; fils de
fer ou d'acier, recouverts ou non d'une couche plastique; clôtu-
res métalliques plastifiées; fils et câbles métalliques non élec-
triques; tuyaux métalliques.

(822) BX, 21.01.1998, 621136.
(300) BX, 21.01.1998, 621136.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 14.05.1998 693 665
(732) VABO, naamloze vennootschap

Industriezone Lummen-Zolder, 20, Boterbosstraat,
B-3550 HEUSDEN-ZOLDER (BE).

(511) 9 Batteries, y compris batteries sèches, batteries re-
chargeables, batteries au plomb, batteries pour démarrer, batte-
ries pour appareils auditifs et pour installations d'alarme; appa-
reils pour la recharge de batteries.
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11 Lampes d'éclairage, telles que lampes portatives et
lampes de poche.

9 Batteries, including dry batteries, rechargeable
batteries, lead-acid batteries, starter batteries, batteries for
hearing aids and for alarm systems; battery charging appara-
tus.

11 Lamps, such as portable lamps and pocket sear-
chlights.

(822) BX, 01.12.1997, 621751.
(300) BX, 01.12.1997, 621751.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 666
(732) Landi Schweiz AG

5, Schulriederstrasse, CH-3293 Dotzigen (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, jaune.  / Black, green, yellow. 
(511) 25 Vêtements, souliers, chapeaux.

25 Clothing, shoes, hats.

(822) CH, 03.04.1996, 436 571.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 667
(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, 22.09.1997, 397 30 986.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 668
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(531) 3.4; 6.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage de chèvre.

(822) BX, 20.01.1998, 621135.
(300) BX, 20.01.1998, 621134.
(831) DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 669
(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, 22.09.1997, 397 30 985.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 670
(732) FAGNONI PRONTO MODA di

FAGNONI SILVIO S.r.l.
4/8, Via dell'Artigianato, I-46040 CAVRIANA (IT).

(531) 27.5.
(571) Nik e Paul en graphie particulier (mots de pure fantai-

sie).
(511) 25 Articles d'habillement de dessous et de dessus.

(822) IT, 14.12.1991, 556.882.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, HU, PL, RO, RU, SI,

UA.
(580) 09.07.1998
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(151) 09.06.1998 693 671
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 3.5; 16.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Ordinateurs, progiciels, logiciels; supports d'enre-
gistrement magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, la lecture du son ou des images;
disques lasers, disques compacts à mémoire morte, disques
compacts interactifs, disques compacts (audio-vidéo); jeux
pour consoles électroniques.

16 Publications, périodiques, imprimés, catalogues, et
plus généralement produits de l'imprimerie.

41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, conception de lo-

giciels.

(822) FR, 09.12.1997, 97/708023.
(300) FR, 09.12.1997, 97/708023.
(831) BX.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 672
(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, 22.09.1997, 397 30 999.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 673
(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, 22.09.1997, 397 30 998.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 674
(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, 22.09.1997, 397 30 992.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 675
(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, 22.09.1997, 397 30 996.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 676
(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, 22.09.1997, 397 30 993.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 677
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(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, 22.09.1997, 397 30 989.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 678
(732) DERMAKOSMETIK HANDELSGMBH

15, Mühlenstraße, A-8074 Graz-Raaba (AT).

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

5 Préparations pharmaceutiques.

(822) AT, 23.04.1998, 175 257.
(300) AT, 10.11.1997, AM 6345/97.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 679
(732) I-Center Elektrogroßhandel

GmbH & CoKG
4, Kolpingstrasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel pour installations électriques, notamment
commutateurs, prises de courant.

(822) AT, 29.12.1997, 173 223.
(300) AT, 20.11.1997, AM 6583/97.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 680
(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, 22.09.1997, 397 30 991.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 681
(732) HDR Toy Toy GmbH

CH-4103 Bottmingen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge.  / Green, white, red. 
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) CH, 11.12.1997, 451 484.
(300) CH, 11.12.1997, 451 484.
(831) DE, FR, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.05.1998 693 682
(732) Rieder's Quellenbetriebe GmbH

A-6230 MÜNSTER (AT).

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

(531) 3.7; 6.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, bleu moyen, gris bleu. 
(511) 5 Eaux à vertu curative et eaux de régime à usage mé-
dical; boissons de régime à usage médical, notamment bois-
sons pauvres en calories; boissons gazeuses isotoniques et
autres boissons et jus de fruits isotoniques à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, jus de légumes, jus de fruits, boissons aux herbes;
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boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; eau de Seltz.

(822) AT, 04.02.1998, 173 895.
(300) AT, 14.01.1998, AM 150/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 683
(732) VITO-PAINT S.A./N.V.

23, Houtemsesteenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures, émaux, vernis de décoration en phase
aqueuse; enduits décoratifs (peintures).

(822) BX, 25.09.1997, 619651.
(831) FR, PL, UA.
(580) 09.07.1998

(151) 17.04.1998 693 684
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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 beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 13.02.1998, 397 53 083.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 083.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée aux produits de la classe 33. / List limited to the
goods in class 33.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.04.1998 693 685
(732) HCT Shaping Systems S.A.

42, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métallique; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques, fils métalliques
pour machines de sciage de matériaux durs.

7 Machines et machines-outils; ponts de chargement,
élévateurs, dispositifs de transfert, transporteurs, appareils de
manutention; dispositifs de commande de machines; machines
à travailler les métaux; appareils de lavage; machines pour le
sciage de matériaux durs et de matériaux pour l'industrie des
semi-conducteurs; dispositifs d'orientation de monocristaux et
de transfert pour machines de sciage et parties constitutives de
ces machines.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage et de contrôle; appareils et installations pour la pro-
duction de rayons x (non à usage médical); installations électri-
ques pour la commande à distance d'opérations industrielles;
équipements pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

37 Installation, entretien et réparation de machines.
40 Découpage, sciage et usinage de matériaux durs.
6 Base metals and their alloys; metallic building ma-

terials; transportable metallic constructions; non-electrical
metallic cables and wires, wire of common metal for use with
machines for sawing hard materials.

7 Machines and machine tools; loading ramps, ele-
vators, transfer devices, conveyors, handling apparatus; con-
trol devices for machines; metal working machines; washing
apparatus; machines for sawing hard materials and materials
used within the semi-conductors' industry; crystal-orientation
and transfer devices for sawing machines and components of
such machines.

9 Scientific, optical, measuring and monitoring ap-
paratus and instruments; x-ray producing apparatus and ins-
tallations (not for medical purposes); electrical equipment for
the remote control of industrial operations; computer equip-
ment and computers.

37 Installation, maintenance and repair of machines.
40 Cutting, sawing and machining hard materials.

(822) CH, 21.08.1996, 441488.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 01.05.1998 693 686
(732) ISL Marketing AG

1, Zentralstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 20.5; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 35 Organisation et réalisation de sondages de marché,
enquêtes régulières auprès du public (tracking) et analyses des
médias en relation avec le parrainage, le marketing et le marke-
ting de sport; établissement et mise à disposition de données de
marketing en relation avec les processus de décision et proces-
sus d'évaluation pour le parrainage; services de conseils aux
entreprises pour le choix, la réalisation, l'évaluation et l'effica-
cité des activités de parrainage et pour la formulation, le calcul
des prix et le marketing d'offres globales pour les titulaires de
droits.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives et culturelles.

42 Recherches légales et conseils légaux en relation
avec le parrainage et les licences.

35 Organising and producing market surveys, regular
opinion polling (tracking) and media analyses in connection
with sponsorship, marketing and sports marketing; preparing
and providing marketing data with relation to decision-making
and evaluation processes relating to sponsorship issues; advi-
ce to companies on choosing, carrying out, assessing, and on
the efficiency of sponsorship activities as well as on the formu-
lation, price calculation and marketing of global bids for right
holders.

41 Organising and carrying out sports and cultural
events.

42 Legal research and legal advice in connection with
sponsorship and licences.

(822) CH, 12.02.1998, 450074.
(300) CH, 12.02.1998, 450074.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 693 687
(732) Distrelec AG

6, Grabenstrasse, CH-8606 Nänikon (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et appareils à main actionnés manuellement.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), pellicules en matières plastiques (pape-
terie).

17 Produits mi-ouvrés en matières plastiques.
41 Divertissement.

(822) CH, 19.11.1997, 451332.
(300) CH, 19.11.1997, 451332.
(831) AT, DE, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 688
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 831.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709.831.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 24.07.1997 693 689
(732) NBB Dienstleistungs- und

Handelsgesellschaft für
den Einzelhandel mbH
9, Im Seefeld, D-31552 Rodenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la construction; colle pour
l'industrie; engrais, terre de jardin; produits phytosanitaires.

2 Agents colorants; peintures pour murs et façades,
vernis, produits de préservation du bois, lasure pour bois; mas-
tic pour automobiles et produits pour la protection du bas de
caisse des automobiles; couleurs pour tissus utilisés pour tra-
vaux de batik.

3 Papier émeri; produits de lavage et d'entretien pour
automobiles et bicyclettes.

4 Huiles et graisses pour automobiles et bicyclettes;
allume-barbecue, charbon de bois et briquettes; produits pour
l'allumage des feux de cheminées.

5 Produits phytosanitaires.
6 Éléments de construction en métal, à savoir grilla-

ges, grilles, gouttières, clôtures préfabriquées, portes et élé-
ments de portes intérieures et extérieures, butées pour portes et
fenêtres; quincaillerie métallique, notamment chevilles, vis et
clous; échelles en métal; jalousies métalliques; fil à souder en
métal; grilles de protection pour cheminées, ouvertures et por-
tes de protection pour cheminées; raccords métalliques de gar-
nitures et tuyaux pour installations sanitaires.

7 Machines et engins pour la construction et le trans-
port à entraînement mécanique; accessoires pour machines de
traitement du bois et des métaux pour l'évacuation des co-
peaux; outils entraînés par moteur, outils électriques à main, y
compris leurs accessoires tels que forets; lames de scies (par-
ties de machines); machines de chantier; outillage de peinture,
y compris pistolets pour la peinture; appareils de jardinage
électriques, y compris leurs accessoires, à savoir bacs de récep-
tion pour tondeuses à gazon; tondeuses à gazon à moteur; pom-
pes; pompes à vide; machines à laver, lave-vaisselle.

8 Accessoires de cheminées, à savoir pelles, tison-
niers, pinces; outils à main pour le bâtiment; serre-joints; ton-
deuses à gazon à main; lames de scies (parties d'outils); pinces
pour barbecue; étaux métalliques et non métalliques.

9 Vêtements de protection contre les accidents; ther-
momètres à buts non médicaux; matériel électrique, à savoir
câbles électriques; thermostats; prises de courant, cordons en-
rouleurs de câble, rallonges, minuteries, miroirs paraboliques,
batteries, spots; antennes; autoradios et lecteurs de cassettes,
amplificateurs électroacoustiques, dispositifs antiparasites; ap-
pareils électroniques de divertissement, à savoir radios et enre-
gistreurs; tachymètres; vêtements pour la protection contre les
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accidents, en particulier chaussures, écrans de protection pour
le visage, masques de protection, costumes de protection; pro-
tège-dents; tabliers, chaussures en tant que vêtements de pro-
tection contre les accidents.

11 Installations d'aération; installations sanitaires, no-
tamment en céramique; équipement sanitaire, à savoir siphons,
toilettes (W.C.), réservoirs de chasse d'eau, sièges de W.C.,
conduites d'eau, réservoirs, chaudières, brûleurs, radiateurs et
lavabos; baignoires et receveurs de douche, robinetterie; appa-
reils de chauffage des locaux et chauffe-eau; luminaires; appa-
reils d'éclairage extérieur, tubes fluorescents, lampes à incan-
descence, radiateurs, réflecteurs; lampes de poche; cuisinières,
réfrigérateurs, congélateurs et sèche-linge électriques; barbe-
cues et leurs grilles; installations de saunas préfabriqués; cabi-
nes de douches métalliques et non métalliques; éviers-timbres
métalliques et non métalliques.

12 Pompes à bicyclettes; accessoires pour automobi-
les et bicyclettes, à savoir housses de sièges, enjoliveurs, cour-
roies trapézoïdales, pare-soleil, jantes, vide-poches, chaînes
antidérapantes; pièces de rechange, à savoir pare-chocs, systè-
mes d'échappement, garnitures de freins, éléments d'embraya-
ge, essuie-glace; pneumatiques.

16 Images décoratives, modèles à colorier; livres,
journaux et revues; pinceaux et rouleaux pour la peinture; cire
pour travaux de batik.

17 Matériaux isolants; raccords en matières plastiques
de garnitures et tuyaux pour installations sanitaires.

18 Laisses pour chiens.
19 Panneaux en matières plastiques pour la construc-

tion; éléments de construction en bois, à savoir portes, châssis,
fenêtres, escaliers de greniers préfabriqués, rampes, échafauda-
ges préfabriqués, clôtures, éléments préfabriqués de portes in-
térieures et extérieures ainsi que portails; éléments pour la
construction de soupiraux et de prises de lumière ainsi que de
cheminées ouvertes, éléments de construction en matières plas-
tiques, à savoir revêtements de puits, gouttières; matériaux de
construction, en particulier matériaux de construction pour tra-
vaux publics, liants, matériaux de construction pour murs et
plafonds, crépi plastique; pierres en verre, matériaux de cons-
truction pour toitures; matériaux de construction et matériaux
en bois, en particulier bois de charpente, lattes, planches, ba-
guettes, bois profilé; panneaux en bois et en matières plasti-
ques; matériaux de construction pour le revêtement de sols en
bois, pierre et marbre, plafonds préfabriqués; plaques en com-
posite béton/polystyrène ou en matières plastiques pour revête-
ments de murs et de plafonds; carrelages; carreaux et listels
fendus; appuis de fenêtres; jalousies non métalliques; sable et
gravier.

20 Parties de meubles en bois, matières plastiques et
métal; articles pour la décoration intérieure, à savoir rails et ba-
guettes pour rideaux, anneaux et garnitures de rideaux, tringles
à rideaux; rouleaux en métal et matières synthétiques pour sus-
pendre des rideaux à des rails; tringles à fixer aux rideaux pour
les ouvrir et les fermer; niches pour chiens; meubles de jardin,
petits meubles, étagères, rayonnages composés de planches, de
cases, de chevilles, de baguettes de lisière, de supports de fond;
tables à tapisser; chevilles et vis en bois, échelles en bois et en
matières plastiques; quincaillerie pour le bâtiment en bois et
matières plastiques; meubles de salles de bain, en particulier ar-
moires; miroirs de salles de bain; perles pour le bricolage en
bois et matières plastiques; cache-radiateur (pièces d'ameuble-
ment); rosettes murales en bois et matières plastiques pour la
décoration des rideaux et fenêtres; boules, baguettes et anneaux
en bois en matières plastiques pour le bricolage.

21 Accessoires de cheminées, à savoir récipients pour
bois de cheminée, balais, poubelles; brosses, séchoirs à linge;
ustensiles de nettoyage; arroseurs; récipients de jardinage, à sa-
voir arrosoirs en matières plastiques et bacs à plantes; peignes
et éponges; volières (cages à oiseaux); cages pour animaux do-
mestiques.

22 Raphia, laine et jute.

24 Voilages et rideaux de douche, stores et tentures
murales en matières textiles, toile de jute; tissus pour travaux
de batik; cantonnières; feutre à buts non médicaux.

25 Vêtements de protection, à savoir vêtements de
protection contre les intempéries, en particulier contre la pluie;
vêtements de protection contre la chaleur et la poussière, en
particulier vestes pour poseurs de carrelage; vêtements de pro-
tection pour le travail, en particulier combinaisons pour mon-
teurs.

27 Papiers peints; moquette; revêtements de sols en
P.C.V. et en matières textiles.

28 Jouets; jouets pour animaux; poupées; jeux de bri-
colage et de construction; modèles réduits.

31 Nourriture pour animaux domestiques; graines,
plantes naturelles, sous-arbrisseaux et arbustes, plantes en pots.

35 Marketing, publicité et promotion des ventes pour
compte de tiers, conseils en matière de gestion d'entreprises et
d'organisation; comptabilité; contrôle économique des entre-
prises pour compte de tiers; analyse d'implantation, en particu-
lier établissement et expertise des zones d'encaissement des
grandes surfaces de vente, estimation de la clientèle; création
d'assortiments, en particulier étude de projets et mise en place
d'assortiments de produits pour compte de tiers; analyse d'im-
plantation.

37 Location d'outils.
40 Découpage de bois; façonnage de clés.
41 Formation du personnel de vente.
42 Planification de surfaces de vente; programmation

pour ordinateurs; contrôle et surveillance des dispositions de
vente des grandes surfaces, contrôle de leurs installations de
vente, de la présentation des marchandises.

(822) DE, 24.10.1995, 2 912 292.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, PL.
(580) 09.07.1998

(151) 23.12.1997 693 690
(732) TOMAS ALCARAZ AGÜERA

CAMINO SALABOSQUE, 109, ALJUCER,
E-30152 MURCIA (ES).

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

(531) 1.15; 3.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Extincteurs.

9 Fire extinguishers.

(822) ES, 26.09.1996, 1.774.735.
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998
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(151) 25.05.1998 693 691
(732) LEON DE BRUXELLES

120 rue Rambuteau, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 3.9; 20.7; 29.1.
(511) 16 Publications, produits de l'imprimerie, notamment
menus sous forme de livres.

42 Services de restauration (alimentation).
16 Publications, printed matter, especially menues in

the form of books.
42 Catering (providing food and drinks).

(822) FR, 28.11.1997, 97/706 491.
(300) FR, 28.11.1997, 97/706 491.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 692
(732) ODESCOM (S.A.)

Pôle Montesquieu, rue des Basses Fouassières,
F-49000 ANGERS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Vaisselle en matière injectée non précieuse telle
que plateau, soucoupe ou assiette avec un couvercle articulé
(support de communication), pour la présentation d'un ticket
d'addition, du règlement et de tout autre document de service.

21 Tableware made of non-precious injected material
such as trays, saucers or plates with articulated lids (commu-
nication media), for presenting bills, payments and any other
catering documents.

(822) FR, 05.12.1997, 97/707 572.
(300) FR, 05.12.1997, 97/707 572.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 693
(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, 97/709 766.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 694
(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, 97/709 765.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 765.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 693 695
(732) HENKEL FRANCE

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

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

(531) 19.13; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur verte et une couche de
couleur blanche. / The trademark is characterised by a
picture showing a tablet with two layers respectively
green and white.

(591) Vert et blanc.  / Green and white. 
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(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 hygienic purposes.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 674.
(300) FR, 17.12.1997, 97 709 674.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 693 696
(732) HENKEL FRANCE

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

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

(531) 19.13; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur bleue et une couche de
couleur blanche. / The trademark is characterised by a
picture showing a tablet with two layers respectively
blue and white.

(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(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 hygienic purposes.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 677.
(300) FR, 17.12.1997, 97 709 677.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 693 697
(732) HENKEL FRANCE

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

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

(531) 19.13; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur rouge et une couche de
couleur blanche. / The trademark is characterised by a
picture showing a tablet with two layers respectively
red and white.

(591) Une couche de couleur rouge et une couche de couleur
blanche.  / A red layer and a white 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.

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 hygienic purposes.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 676.
(300) FR, 17.12.1997, 97 709 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 698
(732) UNILOG

97-99 boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériels et équipements pour la collecte, la saisie,
le stockage, le comptage, la conversion, le traitement, l'entrée,
le transfert, l'émission, la transmission et l'échange de données,
d'informations, de messages, de signaux; programmes d'ordi-
nateurs; logiciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie; livres, livrets, manuels;
manuels d'utilisation; livres, livrets, manuels techniques, fonc-
tionnels et méthodologiques dans le domaine informatique; li-
vres, livrets, manuels sur les démarches méthodologiques de
mise en oeuvre de logiciels, de progiciels.

41 Services d'enseignement, de formation; organisa-
tion de séminaires; services d'enseignement et de formation en
vue de la mise en oeuvre d'une méthodologie d'ingénierie infor-
matique.
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42 Services d'ingénierie informatique; programmation
pour ordinateurs; conception (élaboration), développement,
mise à jour et maintenance de logiciels et de progiciels; servi-
ces d'assistance méthodologique à la mise en oeuvre, à l'instal-
lation, à l'exploitation et à l'utilisation de logiciels et de progi-
ciels; services de recherches et d'études de projets techniques
dans le domaine informatique; conception (élaboration) et dé-
veloppement de démarches méthodologiques de mise en
oeuvre de logiciels, de progiciels; consultations, conseils, in-
formations et renseignements techniques et méthodologiques
en matière informatique.

9 Apparatus and equipment for collecting, inputting,
storing, counting, converting, processing, entering, transfer-
ring, issuing, transmitting and exchanging data, information,
messages and signals; computer programs; software, software
packages.

16 Printed matter; books, booklets, manuals; user's
handbooks; technical, operating and methodological books,
booklets and manuals relating to computing; books, booklets
and manuals dealing with the methodology applied to software
and software packages.

41 Education, training; holding seminars; teaching
and training services aiming at applying methodological prin-
ciples to computer engineering.

42 Computer engineering services; computer pro-
gramming; designing (elaborating), developing, updating and
maintaining software and software packages; methodological
assistance in building, installing, operating and using software
and software packages; research and technical project study in
connection with computers; designing (elaborating) and deve-
loping methodological processes for the implementation of
software and software packages; technical and methodological
consultation, advice and information with relation to compu-
ting.

(822) FR, 16.12.1997, 97 709 129.
(300) FR, 16.12.1997, 97 709 129.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 27.05.1998 693 699
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 20.01.1998, 451 844.
(300) CH, 20.01.1998, 451 844.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 700
(732) LES FILS DE MADAME GERAUD,

société anonyme
27, Boulevard de la République,
F-93891 LIVRY GARGAN CEDEX (FR).

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

(531) 24.7; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge et gris. Marque: grise, trait: rouge. / Red and

gray. Mark: gray, line: red.
(511) 35 Organisation et animation à buts commerciaux ou
de publicité de marchés d'approvisionnement de marchés aux
bestiaux auprès, ou pour le compte d'investisseurs privés ou de
collectivités publiques; promotion sur des lieux de vente; pu-
blicité, communication et animation publicitaire ou commer-
ciale.

39 Location et gestion d'emplacements de stationne-
ment et de garages.

42 Gestion de lieux d'expositions.
35 Organization and planning of activities for com-

mercial or advertizing purposes relating to supply markets for
livestock markets for or on behalf of private investors or public
bodies; point-of-sale promotion; advertizing, communication
and planning of activities for advertizing or commercial purpo-
ses.

39 Rental and management of parking spaces and ga-
rages.

42 Providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 21.02.1997, 97 665 401.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 701
(732) FLEURY MICHON, société anonyme

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de charcuterie; plats cuisinés à base de
viande, de poisson, de légumes.

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

42 Services de restauration; restaurants, cafétérias, sa-
lons de thé, restaurants à service rapide et permanent,
grill-rooms, bars, clubs de rencontre; consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires.

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;
charcuterie; prepared meals made from meat, fish or vegeta-
bles.

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-
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king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment; prepared meals made from pastry,
pasta and rice.

42 Providing food and drinks; restaurants, cafeterias,
tea room services, snack bars, steakhouses, bars, dating servi-
ces; professional consulting and drawing up of plans, unrela-
ted to business dealings.

(822) FR, 03.12.1997, 97707182.
(300) FR, 03.12.1997, 97707182.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 702
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques et/ou électroni-
ques pour le captage et/ou la saisie, l'enregistrement, la trans-
mission et/ou la reproduction du son, d'images et/ou de don-
nées, notamment ordinateurs personnels, caméras numériques
à images fixes, caméras vidéo, scanneurs, écrans de visualisa-
tion; logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment logi-
ciels de saisie, de mise en couleur et de gestion du temps; ins-
tallations comprenant les produits précités, notamment pour la
production d'images animées; parties et accessoires des appa-
reils, dispositifs et installations précités compris dans cette
classe.

(822) CH, 11.11.1997, 452 024.
(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) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 703
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Encres d'imprimerie; encres pour imprimantes et
photocopieurs.

9 Imprimantes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

16 Papiers d'impression; rubans encreurs; encres com-
prises dans cette classe.

(822) CH, 10.11.1997, 452 009.
(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) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 704
(732) Dominique LE BRUN

BP 25, Brézigon, F-29720 PLOVAN (FR).

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

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Fond jaune, gravure rouge, bleu et vert. 
(511) 33 Cidre artisanal brut et demi-sec (Cornouaille).

(822) FR, 12.10.1996, 96 646 406.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 705
(732) BRANDT S.A., société anonyme

7 RUE BECQUEREL,
F-92 500 RUEIL MALMAISON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, notamment fours à micro-on-
des.

(822) FR, 29.03.1996, 96 618 603.
(831) BX, CH, DZ, MA, PL, PT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 706
(732) LES CHAIS BEAUCAIROIS S.A.

Quai de la Paix, F-30300 BEAUCAIRE (FR).

(511) 33 Vins tranquilles.
33 Still wines.

(822) FR, 12.01.1998, 98 713 186.
(300) FR, 12.01.1998, 98 713 186.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 707
(732) Strohm Walter

46, Vlotgras, NL-3206 SN SPIJKENISSE (NL).
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(566) MAISON HOLLANDAISE.
(511) 35 Gestion de projets commerciaux.

(822) BX, 01.08.1997, 622507.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 27.04.1998 693 708
(732) TERRAMARK Markencreation GmbH

32, Hollerallee, D-28209 Bremen (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 6 Small ironware, screws and screwed nuts, rivets,
notched pins; clamps and similar connecting and locking ele-
ments made of wire and sheet metal.

6 Petite quincaillerie, vis et écrous filetés, rivets,
broches entaillées; colliers de serrage et éléments de raccor-
dement et de verrouillage similaires en fil métallique et en tôle.

(822) DE, 25.02.1998, 398 03 021.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 021.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 709
(732) BELLINI DIEGO

VIA MARTIN LUTHER KING N.5,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(571) Mots J.W. Job's en caractères d'imprimerie majuscules,

contenus dans un cadre oval horizontal à l'intérieur du-
quel le fond est libre; le bord du cadre porte les inscrip-
tions "HAND MADE" en haut, "BY ITALIAN SHOE-
MAKER" en bas et des lignes verticales sur les côtés
des inscriptions.

(511) 25 Chaussures pour homme et femme.

(822) IT, 26.05.1998, 750863.
(300) IT, 16.04.1998, MC98C000088.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 710
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

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

(822) IT, 26.05.1998, 750864.
(300) IT, 24.12.1997, MI97C011719.
(831) BX, DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 711
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

VIA S. BARTOLOMEO 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(571) Consiste dans les mots "MAESTRI CANTINIERI".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.05.1998, 750865.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV,

MD, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 712
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET

SERRURES DE BATIMENT
Société anonyme
2 rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chapes en aluminium pour fenêtres et portes-fenê-
tres coulissantes.

19 Chapes en polychlorure de vinyle pour fenêtres et
portes-fenêtres coulissantes.

6 Aluminium coverings for sliding windows and
French windows.

19 Coverings of polyvinyl chloride for sliding win-
dows and French windows.

(822) FR, 20.11.1997, 97/705190.
(300) FR, 20.11.1997, 97/705190.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 713
(732) INSTITUT PHYTOCEUTIC,

société à responsabilité limitée
ZI LA PALUD, 37 RUE EINSTEIN, F-83600 FREJUS
(FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Substances diététiques à usage médical, à savoir fi-
bres alimentaires, lycopène.

32 Boissons non alcoolisées.
3 Cosmetics.
5 Dietetic substances adapted for medical use, na-

mely dietary fibre, lycopene.
32 Soft drinks.

(822) FR, 01.09.1997, 97 693 539.
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, DE, ES, IT, KG, KZ, LV, MA,

MC, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 714
(732) INSTITUT PHYTOCEUTIC,

société à responsabilité limitée
ZI LA PALUD, 37 RUE EINSTEIN,
F-83600 FREJUS (FR).

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

5 Substances diététiques à usage médical, à savoir fi-
bres alimentaires, lycopène.

32 Boissons non alcoolisées.
3 Cosmetics.
5 Dietetic substances for medical use, namely dietary

fiber, lycopene.
32 Alcohol-free beverages.

(822) FR, 01.09.1997, 97 693 537.
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, DE, ES, IT, KG, KZ, LV, MA,

MC, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 715
(732) H-SEC

Société Anonyme
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; produits de charcuterie, salaisons, jambons, saucisses, sau-
cissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712 974.
(300) FR, 09.01.1998, 98 712 974.
(831) BX, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 716
(732) H-SEC

Société Anonyme
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; produits de charcuterie, salaisons, jambons, saucisses, sau-
cissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712 973.

(300) FR, 09.01.1998, 98 712 973.

(831) BX, CH.

(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 717
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 956.

(300) FR, 29.12.1997, 97 710 956.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 718
(732) ICN POLFA RZESZÓW Spóška Akcyjna

ul. Przemysšowa 2, PL-35-959 Rzeszów (PL).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Drug dissolving the rheum of upper respiratory
tract in the shape of pills, capsules and drops.

5 Médicaments contre la rhinorrhée sous forme de
pilules, de capsules et de gouttes.

(822) PL, 30.06.1997, 96739.

(831) BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA, VN.

(832) LT.

(580) 09.07.1998

(151) 16.02.1998 693 719
(732) QUESADA Y QUESADA S.A.

100 Avenida de las Naciones, E-03170 ROJALES
(ALICANTE) (ES).

(750) QUESADA Y QUESADA S.A., Apartado de Correos
790, E-03200 ELCHE (ALICANTE) (ES).
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(531) 26.5; 26.7; 26.11.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; location de cons-
tructions transportables; études et projets de construction.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
42 Catering (providing food and drinks); temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; rental of portable
buildings; construction studies and projects.

(822) ES, 07.05.1996, 1.967.342; 21.04.1997, 2.041.392;
20.01.1997, 2.041.393.

(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 17.02.1998 693 720
(732) SGL CARBON AG

182, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) SGL CARBON AG, Patentabteilung, Postfach 11 93,

D-86400 Meitingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Sels de graphite composés d'insertions de graphite
à des fins industrielles, en particulier pour la fabrication de gra-
phite expansé; graphite expansé, en particulier pour la mise en
oeuvre sous forme de feuilles de graphite, de stratifiés de gra-
phite, de garnitures presse-étoupe, de matériaux d'étanchéité et
de matériaux isolant de la chaleur.

17 Feuilles de graphite et stratifiés de graphite, fabri-
qués à partir de graphite expansé, non à des fins d'emballage;
stratifiés contenant des feuilles de graphite; produits manufac-
turés semi-finis à partir de feuilles de graphite, de stratifiés de
graphite et de stratifiés contenant des feuilles de graphite, en
particulier pour la fabrication de matériaux d'étanchéité, de
garnitures presse-étoupe et d'isolation, ainsi que de boucliers
thermiques et de garnissages; matériau d'étanchéité, de garnitu-
re presse-étoupe et d'isolation à partir de graphite expansé, de
feuilles de graphite, de stratifiés de graphite et de stratifiés con-
tenant des feuilles de graphite.

(822) DE, 04.12.1997, 397 53 367.
(831) BA, BG, BY, CN, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 25.03.1998 693 721
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft

mit beschränkter Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits,
lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; boissons mixtes au lait en majorité à base de lait; petit-lait,
plats tous préparés et semi-finis en majorité à base de lait ou de
produits laitiers; plats au yaourt, notamment crèmes de yaourt;
huiles et graisses comestibles, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, notamment sous forme de purée; confitures, com-
potes; plats sucrés tout préparés ou semi-finis fabriqués sous
utilisation de lait ou de produits laitiers, notamment crèmes
dessert, flans, crèmes au fromage blanc; boissons lactées où le
lait prédomine.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, pro-
duits faits avec de la glace alimentaire, crèmes glacées, bois-
sons à base de chocolat et de cacao.

32 Boissons non alcooliques; boissons à base de pe-
tit-lait; boissons aux fruits, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

(822) AT, 25.03.1998, 174 790.

(300) AT, 28.01.1998, AM 423/98.

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

(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 722
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble le Neptune, avenue Prince Héréditaire
Albert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Noir, argent, bleu, le tout sur fond blanc. 

(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, pro-
duits sous forme d'aérosols, mousses et baumes pour le coiffa-
ge et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) MC, 24.02.1998, 98.19244.

(300) MC, 24.02.1998, 98.19244.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

(580) 09.07.1998
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(151) 28.01.1998 693 723
(732) PUB'ACTION, Sarl

LE PLESSIS B.P. 8, F-53370 GESVRES (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 42 Service d'impression de publicités, de jeux et de
concours à caractère publicitaire et d'histoires drôles sur le pa-
pier toilette; service d'impression à caractère pédagogique pour
l'apprentissage des langues et des dialectes; service d'impres-
sion sur les emballages de produits de grande consommation,
alimentaires ou non, et plus particulièrement sur le papier hy-
giénique (papier toilette) en feuilles ou en rouleaux; ces im-
pressions se font sur le papier même ainsi que sur son emballa-
ge; ces impressions et informations sont à caractère culturel et
ont trait à l'histoire, la géographie, la culture et les traditions,
l'écologie et le tourisme des régions françaises, européennes et
mondiales.

(822) FR, 23.07.1997, 97688876.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 724
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(531) 2.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.11.1997, 622052.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 725
(732) Max Leser

679, Amstelveenseweg, NL-1081 JD AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La large bande à l'extérieur est bleu clair, la bande étroi-

te est blanche.
(591) Bleu clair et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartes
postales; posters.

(822) BX, 16.08.1995, 578867.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 726
(732) FUJIAN JIANYANG CHENGUANG

CLOTHING FACTORY
33, Huanghuashan Road Jianyang, CN-354200 Fujian
(CN).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 10.05.1992, 594407.
(831) HU.
(580) 09.07.1998
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(151) 25.05.1998 693 727
(732) Madame Anne MORGAN

22, avenue de la Costa, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Consultations pour la direction des affaires; con-
sultations pour les questions de personnel.

(822) MC, 26.11.1996, 97.17707.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 04.06.1998 693 728
(732) LIBRA COMPACT TECHNOLOGIES S.A.

Strada Cardio 14, RSM-47899 SERRAVALLE E-3
(SM).

(531) 27.5.
(571) Dénomination de fantaisie "LIBRA COMPACT

TECHNOLOGIES" dont le mot "LIBRA" est écrit en
lettres majuscules dominantes à gauche et les mots
"COMPACT" en lettres minuscules et "TECHNOLO-
GIES" en lettres majuscules de corps plus petit, ces
mots sont l'un au-dessous de l'autre à droite et placés
côte à côte du mot "LIBRA", la lettre "A" de ce mot
ayant la barre centrale se prolongeant à droite.

(511) 7 Machines; machines pour travaux de construction
et routiers; excavateurs chenillés et à roues en caoutchouc;
chouleurs.

(822) SM, 04.06.1998, 2968.
(300) IT, 26.03.1998, MI98C 003039.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 729
(732) SA TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS,

société anonyme
Zone d'Activités de la Gare,
F-13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE (FR).

(531) 3.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, notamment produits pour
adoucir, traiter, purifier l'eau; matières filtrantes minérales et
végétales.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; piscines métalliques; serrure-

rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; échelles
métalliques; vannes métalliques pour tuyauteries de piscines.

7 Machines-outils; aspirateurs-balais et pompes pour
piscines, turbocompresseurs, tuyaux d'aspiration pour aspira-
teurs-balais de piscines; robots nettoyeurs de piscines, pompes
doseuses.

9 Appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
électrolyseurs, progiciels de traitement d'eau et de régulation
de piscines.

11 Appareils de distribution et de traitement d'eau;
installations sanitaires; appareils de chauffage, de réfrigération
et d'éclairage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques
sous forme de feuilles armées ou non pour le revêtement des
piscines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; piscines.

20 Échelles en bois ou en matières plastiques; matelas
à air non à usage médical; vannes non métalliques pour tuyau-
teries de piscines.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets, tentes, bâches (ni de sau-
vetage, ni de voitures d'enfants).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de l'eau.
41 Formation, activités sportives et culturelles.
42 Services d'analyse chimique de l'eau; consultations

professionnelles en matière de piscine et de traitement de l'eau
et expertises en ces matières; programmation informatique
pour les piscines et le traitement d'eau.

(822) FR, 05.11.1997, 97/702913.
(300) FR, 05.11.1997, 97/702913.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 730
(732) JIANGSU XINXING HUAGONG

JITUAN GONGSI
Xushezhen, Yixingshi, CN-214241 Jiangsusheng (CN).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.
(561) LONG JING.
(511) 1 Tous les corps simples compris dans cette classe,
oxychlorure de zirconium, oxyde de zirconium, carbonate de
zirconium, acétate de zirconium, sulfate de zirconium, zirco-
nium en poudre, zircofluorure de potassium (potassium zirco-
nium hexafluoride), zircofluorure de sodium (sodium zirco-
nium hexafluoride), produits en zirconium, oxyde
d'aluminium, chlorure d'aluminium, sulfate d'aluminium, hy-
drate d'aluminium, silicate de sodium, adhésifs destinés à l'in-
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dustrie, matières tannantes, acide sulfurique, acide chlorhydri-
que, alcali, réactifs chimiques à usage ni médical ni vétérinaire.

2 Préparations pour teintures textiles.

(822) CN, 14.07.1997, 1050078.

(831) BX, ES, FR, IT.

(580) 09.07.1998

(151) 17.04.1998 693 731
(732) Egco AG

38, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir ar-
matures métalliques, éléments pour l'assemblage de dalles en
console; mandrins ou boulons pour efforts transversaux et
manchons pour efforts transversaux, éléments d'assemblage
d'escaliers, éléments de coffrage, coffrages et coffrages perdus;
éléments pour joints de dilatation; paniers d'armature, treillis
d'armature, nattes d'armature et autres éléments d'armature pré-
fabriqués; barres travaillant en traction ou tirant, barres tra-
vaillant en compression et autres éléments de traction ou de
compression pour la liaison de deux pièces de béton; armatures
de support ou de maintien.

17 Éléments de construction pour l'insonorisation ou
l'isolation calorifuge.

19 Matériaux de construction et armatures non métal-
liques, à savoir liaisons d'armature, éléments pour l'assemblage
de dalles en console, éléments d'assemblage d'escaliers; élé-
ments de coffrage, coffrages et coffrages perdus; éléments pour
joints de dilatation; paniers d'armature, treillis d'armature, nat-
tes d'armature et autres éléments d'armature préfabriqués; bar-
res travaillant en traction ou tirant, barres travaillant en com-
pression et autres éléments de traction ou de compression pour
la liaison de deux pièces de béton; armatures de support ou de
maintien, paliers de plafond, paliers muraux, paliers et élé-
ments de consolidation des parois.

42 Instructions pour travaux d'ingénieurs, à savoir éta-
blissement de diagrammes explicatifs, tableaux et listes en tant
que travail préparatoire pour l'ingénieur en constructions civi-
les pour l'explication de liaisons d'armature, d'éléments pour
l'assemblage de dalles en console, d'éléments d'assemblage
d'escaliers, d'éléments de coffrage, de coffrages et de coffrages
perdus, d'éléments pour joints de dilatation, de paniers d'arma-
ture, de treillis d'armature, de nattes d'armature et d'autres élé-
ments d'armature préfabriqués, de barres travaillant en traction
ou tirant, de barres travaillant en compression et d'autres élé-
ments de traction ou de compression pour la liaison de deux
pièces en béton ainsi que d'armatures de support ou de main-
tien.

(822) CH, 11.07.1997, 450864.

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

(580) 09.07.1998

(151) 16.04.1998 693 732
(732) Beurer GmbH & Co.

216-218, Söflinger Strasse, D-89077 Ulm (DE).

(531) 2.9; 26.7; 27.3.
(511) 9 Hygromètres, thermomètres (non à usage médical),
également sous forme de sucette ou de cuillère, pèse-person-
nes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de massage, appareils de
massage pour le visage, le corps et les pieds, appareils pour
massages à bouillonnements, inhalateurs, mesureurs du rythme
cardiaque, mesureurs de la fertilité, mesureurs pour le taux de
sucre dans le sang, mesureurs pour l'analyse du sang, oscillo-
mètres, appareils auditifs, lampes à infrarouges à buts médi-
caux, appareils électriques de chauffage et appareils électro-
thermiques, coussins de chauffage (médicaux), ainsi que
couvertures chauffantes, sucettes et tétines, également desti-
nées à l'administration de médicaments.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires; bai-
gnoires pour bains à remous, lampes à infrarouges, chauffe-lits,
coussins et couvertures chauffants à buts non médicaux; chauf-
ferettes, chancelières chauffables, chauffages pour sièges de
voitures, ventilateurs, appareils pour le conditionnement de
l'air, sécheurs d'air, humidificateurs d'air; appareils de purifica-
tion et de conditionnement d'air par filtration mécanique et/ou
électrostatique et/ou par vaporisation au moyen d'ultrasons,
nattes à filtrer comme parties des appareils précités, appareils
de climatisation, appareils de séchage, installations de climati-
sation composées de compresseurs et d'échangeurs de chaleur.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, dou-
ches buccales, aussi combinées comme ensembles de soins
dentaires.

9 Hygrometers, thermometers (for nonmedical use),
also in the form of pacifiers or spoons, bathroom scales.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; massage apparatus, massage apparatus for
the face, body and feet, whirlpool massage apparatus, inhalers,
heart rate measuring apparatus, fertility measuring apparatus,
apparatus for measuring blood sugar levels, measuring appa-
ratus for blood tests, oscillometers, hearing aids, infrared
lamps for medical use, electrical heating apparatus and elec-
trothermal apparatus, heating pads (for medical use), as well
as electric blankets, pacifiers and teats, also to be used for ad-
ministering medicines.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; bathtubs for spa baths, infrared lamps, bed-
warmers, heating pads and electric blankets for non-medical
purposes; footwarmers, heating footmuffs, heaters for car
seats, fans, air conditioning apparatus, air driers, air humidi-
fiers; apparatus for air purification and conditioning by me-
chanical and/or electrostatic filtration and/or by evaporation
using ultrasounds, filtering mats as parts of the aforementio-
ned apparatus, air conditioning apparatus, drying apparatus,
air conditioning installations consisting of compressors and
heat exchangers.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, water appa-
ratus for cleaning teeth and gums, also in combination as den-
tal care sets.
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(822) DE, 30.03.1998, 398 07 989.
(300) DE, 14.02.1998, 398 07 989.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.04.1998 693 733
(732) Mc Wellness

Barbara Staehelin
101, Dornacherstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conservation et préparation de données médicales,
contrôle de rendez-vous médicaux, vente au détail.

42 Service d'intermédiaire organisant l'orientation de
patients vers des hôpitaux, des médecins et autres services mé-
dicaux; information et conseils en matière de santé.

35 Storage and preparation of medical data, supervi-
sing medical appointments, retailing.

42 Intermediary service directing patients to hospitals
and doctors and other medical services; health-related infor-
mation and advice.

(822) CH, 15.10.1997, 450711.
(300) CH, 15.10.1997, 450711.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 26.01.1998 693 734
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH Patentabteilung,

PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(531) 24.15; 25.5; 26.4.
(511) 7 Machines for vacuum coating and/or machines for
surface treatment by means of a low pressure plasma process
for the purpose of cathode sputtering vapour depositing, ion
implantation and the glow discharge-backed separation of solid
coats from the gas phase, consisting essentially of vacuum
pumps, vacuum chambers, electron emitters, generator cham-
bers, cathode and pan arrangements, electron radiation vapori-

zers, resistance vaporizers; machines for supplying the vacuum
chambers with process gases and electronic monitoring and
control appliances; machines for coating substrates of organic
and mineral materials with transparent, wear-resistant optical
coatings, as well as parts for the aforementioned machines.

9 Optical elements, i.e. glasses made of organic or
mineral materials, with a single layer and/or multiple layer
transparent coating, as well as equipment for manufacturing
these optical coatings and coating sources for this equipment,
i.e. electron radiation vaporizers and plasma sources; measu-
ring and control equipment for the transmission and reflection
behaviour of transparent coatings on optical products; measu-
ring and control equipment for measuring the vaporization rate
and vapour deposition rate on substrates in vacuum vapour de-
positing equipment; metering equipment for gas compounds
under vacuum conditions; emission spectrometers and spectro-
graphs; metering equipment for gas compounds under vacuum
conditions; emission spectrometers and spectrographs; mete-
ring equipment for time, temperature, pressure, electric current
and electric voltage; parts for the aforementioned metering and
control equipment, i.e. radiation generators and radiation de-
tectors, electric measuring probes, indicator and assessment
equipment, electronic components, light guides, optical filters
and diaphragms, microprocessors, data carriers for data proces-
sing equipment, that is to say programmes for recording, eva-
luating and indicating process parameters for producing va-
pour-deposited and atomized coatings on optical products in
vacuum equipment.

7 Machines de métallisation sous vide et/ou machi-
nes de traitement de surface par procédé de dépôt de plasma à
basse pression utilisées à des fins de métallisation sous vide
par pulvérisation cathodique et d'implantation ionique et pour
la séparation par décharge luminescente des couches solides
de la phase gazeuse, comprenant principalement pompes à vi-
de, enceintes à vide, émetteurs électroniques, enceintes de gé-
nérateur, dispositifs à cathode et à plateau, pulvérisateurs à
faisceaux électroniques, pulvérisateurs à résistance électri-
que; machines servant à alimenter les enceintes à vide en gaz
de processus et appareils électroniques de surveillance et de
commande; machines servant à déposer des couches optiques
antiusure transparentes sur des substrats de matières organi-
ques et minérales, ainsi qu'organes destinés aux machines pré-
citées.

9 Eléments optiques, notamment verres en matières
organiques ou minérales, à revêtement transparent monocou-
che et/ou multicouche, ainsi que matériel pour la fabrication
de ces couches optiques et sources d'enduction pour ce maté-
riel, notamment pulvérisateurs à faisceaux électroniques et
sources à plasma; matériel servant à mesurer et à contrôler les
propriétés de diffusion et de réflexion des couches transparen-
tes sur des produits optiques; matériel de mesure et de contrôle
servant à mesurer la vitesse de pulvérisation et la vitesse de dé-
pôt de couches minces en phase vapeur sur les substrats dans
les appareils de métallisation sous vide; dispositifs de dosage
pour mélanges gazeux sous vide; spectromètres et spectrogra-
phes d'émission; dispositifs de dosage pour mélanges gazeux
sous vide; spectromètres et spectrographes d'émission; appa-
reillage de mesure de la durée, température, pression, courant
et tension électrique; organes pour le matériel de dosage, de
mesure et de contrôle précité, notamment générateurs de
rayonnement et détecteurs de rayonnement, sondes de mesure
électriques, matériel de signalisation et d'évaluation, compo-
sants électroniques, guides de lumière, filtres et diaphragmes
optiques, microprocesseurs, supports de données pour maté-
riel informatique, notamment programmes servant à enregis-
trer, évaluer et afficher les paramètres de traitement destinés à
la fabrication de couches minces déposées par évaporation et
pulvérisées sur des produits optiques dans les appareils de mé-
tallisation sous vide.

(822) DE, 26.01.1998, 397 48 428.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 428.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 25.02.1998 693 735
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées; boissons mixtes à
base de lait sans alcool avec ou sans fruits.

32 Boissons non alcooliques comprises dans cette
classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, curdled milk, yogurt, soft white cheese, des-
serts mostly consisting of milk and gelatin, kefir, alimentary
milk powder, milk beverages; mixed non-alcoholic milk beve-
rages with or without fruit.

32 Non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 888.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 888.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.03.1998 693 736
(732) EDICIONES PRENSA Y VIDEO, S.L.

43, Alcolea, E-08014 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres et revues.

(822) ES, 05.12.1994, 1.903.029.
(831) FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 737
(732) Media Invest Establishment

Im Dorf 79, FL-9488 Schellenberg (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts, casset-
tes, disques compacts digitaux, mini-disques, CD-Roms, CD-i,
CD-R; cassettes vidéo, films.

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; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Émission radiophonique.
41 Divertissement; réalisation de divertissements cul-

turels.

(822) LI, 20.02.1998, FL-No. 10637.
(300) LI, 20.02.1998, FL-No. 10637.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 20.12.1997 693 738
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH Trademarks,

P.O. Box 31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular cosmetic wipes soaked
with liquid; handkerchiefs soaked with liquid.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies, moist toilet paper.

3 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier lingettes déma-
quillantes; lingettes.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes pério-
diques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques; serviettes
hygiéniques pour personnes incontinentes.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés, papier hygié-
nique humidifié.

(822) DE, 10.10.1997, 397 40 147.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 147.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 739
(732) WIGE MARKETING & MANAGEMENT GMBH

31, Hauptplatz, A-4053 HAID (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données magnétiques, supports de
données avec puces électroniques intégrées.

(822) AT, 13.05.1998, 175 667.
(300) AT, 20.03.1998, AM 1777/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(580) 09.07.1998

(151) 04.06.1998 693 740
(732) ALKO GROUP LTD

Salmisaarenranta 7, FIN-00180 Helsinki (FI).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Vodka and vodka mixtures.

33 Vodka et mélanges à base de vodka.

(821) FI, 09.12.1997, T199704771.
(300) FI, 09.12.1997, T199704771.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, NO, PL, RU, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 741
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 955.
(300) FR, 29.12.1997, 97 710 955.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 742
(732) J.H. Schultz Holding A/S

Herstedvang 12, DK-2620 Albertslund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical or magnetic data media with data; recorded
computer software.

16 Printed matter, namely books, manuals and docu-
mentation for data media and computer software.

42 Computer programming, updating and design of
computer software.

9 Supports de données magnétiques et optiques
préenregistrés; logiciels enregistrés.

16 Imprimés, notamment livres, manuels et documen-
tation pour supports de données et logiciels.

42 Programmation, mise à jour et conception de logi-
ciels.

(821) DK, 20.02.1998, VA 00.910 1998.
(300) DK, 20.02.1998, VA 00.910 1998.
(832) CH, DE, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 743
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 1, P.O. 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cooked, preserved, dried, frozen fruits and vegeta-
bles; jellies for food, jams, marmalade, fruit sauce, stewed
fruit, fruit butter, edible oils and fats, including emulsion pro-
ducts made of vegetable oils and water or made of mixtures of
vegetable and animal oils and water and eggs.

30 Tarts, pastries, confectionery.
29 Fruits et légumes cuits, conservés, séchés et surge-

lés; gelées comestibles, confitures, marmelades, coulis de
fruits, compotes, beurre de fruits, huiles et graisses comesti-
bles, y compris produits émulsionnés à base d'huiles végétales
et d'eau ou à base de mélanges d'huiles végétales et animales,
d'eau et d'oeufs.

30 Tartes, pâtisseries, confiseries.

(821) DK, 16.12.1997, VA 06.179 1997.
(300) DK, 16.12.1997, VA06.179 1997.
(832) SE.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 744
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) Slu¾ba industrijske svojine, bb. Batajni…ki drum,

Zemun (YU).

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

(822) YU, 16.04.1991, 35769.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 745
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) Slu¾ba industrijske svojine, bb. Batajni…ki drum,

Zemun (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; médica-
ments.

(822) YU, 20.01.1992, 36393.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 746
(732) SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA

I UGOSTITELJSKA RADNJA
"U N I C O"
3, Branka Radi…evica, YU-26000 PAN„EVO (YU).
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(531) 6.19; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en ces matières, boîtes, sacs et
enveloppes pour l'emballage, carton et produits en carton.

25 Vêtements, blousons, pantalons, shorts, chemises,
maillots, jaquettes, vêtements en jean, pyjamas, linge de corps,
cravates, ceintures, chaussures, baskets, chaussures sportives,
chaussettes, tenues de sport, vêtements de sport, écharpes,
mouchoirs, chapeaux, bonnets.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
39 Services de transport et d'entreposage.

(822) YU, 12.06.1998, 41312.
(831) IT.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 747
(732) Guangzhou Confectionery Panyu

Company Ltd.
Yongkoucun, Shawanzhen, Panyushi,
CN-511483 Guangdong Province (CN).

(511) 30 Sugar; sugar confectionery; bubble gum; biscuits;
puddings; chocolate; chocolate-based beverages; ice cream;
chewing gum, not for medical purposes.

30 Sucre; confiserie; gommes à bulles; biscuits; pou-
dings; chocolat; boissons à base de chocolat; crèmes glacées;
gommes à mâcher non à usage médical.

(821) CN, 22.04.1998, 9800038443.
(300) CN, 22.04.1998, 9800038443.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 748
(732) Guangzhou Confectionery Panyu

Company Ltd.
Yongkoucun, Shawanzhen, Panyushi,
CN-511483 Guangdong Province (CN).

(511) 30 Sugar; sugar confectionery; bubble gum; chewing
gum, not for medical purposes; biscuits; puddings; chocolate;
chocolate-based beverages; ice cream.

30 Sucre; confiserie; gommes à bulles; gommes à mâ-
cher non à usage médical; biscuits; poudings; chocolat; bois-
sons à base de chocolat; crèmes glacées.

(821) CN, 22.04.1998, 9800038442.
(300) CN, 22.04.1998, 9800038442.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 04.11.1997 693 749
(732) ERACO SRL

Via T. Moneta, I-22068 MONTICELLO BRIANZA
(CO) (IT).

(531) 2.1; 27.1; 27.5.

(571) Le marque consiste en la dénomination "IL LOCAN-
DIERE" associée à la figure d'une étiquette avec à l'in-
térieur la tête d'un homme.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épi-
ces.

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

33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 04.11.1997, 732609.

(300) IT, 17.10.1997, MI97C 9306.

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

(580) 09.07.1998

(151) 22.01.1998 693 750
(732) DEA - BROWN & SHARPE S.P.A.

6, Via Vittime di Piazza della Loggia,
I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).

(571) La marque est constituée par le sigle "A.C.T.I.V.".

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels, programmes pour ordinateurs; machines
à mesurer à portique avec une technologie visant à la non-dé-
gradation des services métrologiques, dans les environnements
où les conditions de température sont extrêmes.

(822) IT, 22.01.1998, 739011.

(300) IT, 04.11.1997, TO97C002950.

(831) DE, ES, FR.

(580) 09.07.1998

(151) 25.02.1998 693 751
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Appareils (automatiques) de production de saumu-
re.

(822) DE, 20.01.1998, 397 43 098.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 098.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 26.02.1998 693 752
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Gants pour le corps, à savoir gants pour massages.

21 Chiffons pour nettoyer, en particulier chiffons pour
nettoyer les fenêtres, serpillières, torchons, chiffons de ména-
ge; nettoie-pots à base d'étoffe nappée; gants de ménage à fi-
bres synthétiques fonctionnant sans addition de produits de net-
toyage; gants pour épousseter, gants pour polir; chiffons pour
nettoyer à fibres synthétiques fonctionnant sans addition de
produits de nettoyage.

24 Gants pour le corps, à savoir gants de toilette.

(822) DE, 11.07.1994, 2 070 607.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 22.04.1998 693 753
(732) Banque Piguet & Cie S.A.

14, rue de la Plaine, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 16 Revues, périodiques, bulletin d'information.

35 Tenue de comptabilité pour des tiers, établissement
de déclarations fiscales; constitution, administration et tenue
du siège de sociétés et fondations (administration commercia-
le).

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires; gérance de fortunes, gestion de patrimoine et ad-
ministration de biens, conseils en placements, exécution de
mandats de gestion (gestion de fortune), négociation et vente
de fonds et parts de fonds; calculs de performance (placements
financiers), estimation de dépôt, opérations fiduciaires, dépôts
numériques, banque restante (réception et garde de courrier et
prestations bancaires), dépôt ouvert et fermé, dépôt en cof-
fre-fort, tenue de compte, établissement de chèques, constitu-
tion et gestion de dossiers collectifs, placement de fonds, opé-
rations sur le marché des capitaux, émissions et placements,

négoce de devises, titres et billets de banque et métaux pré-
cieux; courtage en bourse, opérations de change, gestion de de-
vises, gestion de dépôts, domicile officiel de paiement (en rela-
tion avec les papiers-valeur), opérations de livraison de titres,
conseils et mandats spécifiques en matière de gestion de fortu-
nes; constitution, administration et tenue du siège de sociétés et
fondations (services fiduciaires); conseils en matière fiscale
(estimation fiscale, relevés fiscaux), crédits (crédit lombard,
prêt hypothécaire, financement de projet), gérance de prêt
(créance hypothécaire), caution, garantie, prévoyance, analyse
financière (check-up financier), consultation en matière finan-
cière.

16 Magazines, periodicals, newsletters.
35 Bookkeeping for third parties, tax preparation; es-

tablishment, administration and management of company and
foundation headquarters (business administration).

36 Banking, financial affairs, monetary affairs; finan-
cial management, estate management and property adminis-
tration, investment consultancy, carrying out management
mandates (administration of assets), negociation and sale of
funds and parts of funds; performance calculations (investment
funds), deposit appraisal, trust transactions, numbered ac-
counts, retained correspondence within the bank (receiving
and keeping mail, especially on banking transactions), ordina-
ry open safe custody accounts and sealed safe custody ac-
counts, safe deposits, account operation services, writing of
cheques, establishment and management of collective files, ca-
pital investment, financial market operations, issue and invest-
ment services, currency trading, securities, banknotes and pre-
cious metals; securities brokerage, foreign exchange, currency
management, deposit management, paying agent (in connec-
tion with paper securities), security delivery services, specific
advice and orders in relation to asset administration; establis-
hment, administration and management of company and foun-
dation headquarters (fiduciary services); tax consultancy (tax
assessment, revenue statements), credit facilities (Lombard
loan mortgage loans, project financing), loan management
(mortgage loans), surety services, guarantees, provident funds,
financial analysis (financial check-up), financial consultancy.

(822) CH, 23.10.1997, 450 904.
(300) CH, 23.10.1997, 450 904.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 27.03.1998 693 754
(732) FIDIA S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria
Via Ponte della Fabbrica, 3/A,
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques ou dermocosmétiques à base
d'acide hyaluronique pour le traitement de la peau et le traite-
ment des imperfections diverses.

5 Produits pharmaceutiques ou parapharmaceuti-
ques, vétérinaires, produits médicaux à base d'acide hyaluroni-
que pour le traitement des pathologies traumatiques et dégéné-
ratives des articulations, comme adjuvant dans la chirurgie
orthopédique et ophtalmique ainsi que pour usage en ophtal-
mologie et dermatologie.

(822) IT, 27.03.1998, 743900.
(300) IT, 16.12.1997, PD97C000794.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA.

(580) 09.07.1998

(151) 27.03.1998 693 755
(732) FIDIA S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria

Via Ponte della Fabbrica, 3/A,
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 27.03.1998, 743899.

(300) IT, 16.12.1997, PD97C000793.

(831) BX, CH, CN, DZ, KP, LI, MA, MC, SM.

(580) 09.07.1998

(151) 04.11.1997 693 756
(732) ERACO SRL

Via T. Moneta, I-22068 MONTICELLO BRIANZA
(CO) (IT).

(531) 7.1; 22.3; 25.1; 27.5.

(571) La marque consiste en la dénomination "LE CAMPA-
NELLE" associée à la figure d'un campanile avec deux
cloches sur les côtés.

(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.

(822) IT, 04.11.1997, 732608.

(300) IT, 17.10.1997, MI97C 9305.

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

(580) 09.07.1998

(151) 05.02.1998 693 757
(732) CANAL + (Société anonyme)

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
téléviseurs, antennes paraboliques, décodeurs, encodeurs, vi-
déogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques,
disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, disques acoustiques; instal-
lations de télévision.

38 Communications par télévision; émissions télévi-
sées; diffusion de programmes par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites; diffusion de programmes à partir de vi-
déogrammes et de phonogrammes.

41 Divertissements radiophoniques ou par télévision;
activités sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts
de livres; production de spectacles, d'émissions télévisées, de
reportages, de vidéogrammes et phonogrammes; location de
vidéogrammes et de phonogrammes, d'enregistrements de ban-
des vidéo, de décodeurs, d'encodeurs; diffusion de vidéogram-
mes et de phonogrammes.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 082.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 082.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.07.1998

(151) 27.02.1998 693 758
(732) ZIMBO Fleisch- und

Wurstwaren GmbH & Co. KG
16, Harpener Hellweg, D-44085 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande; produits à base de viande et de charcuterie,
conserves de viande et de charcuterie, gelées de viande, con-
centrés de bouillons de viande et d'os, et également ceux fabri-
qués en entier ou en partie avec de la viande de volaille; volaille
et gibier; plats cuisinés, plats semi-cuisinés et salades, les pro-
duits précités étant principalement composés de viande, de pro-
duits à base de viande, de charcuterie et/ou de volaille, égale-
ment avec adjonction de pâtes alimentaires et/ou de pommes de
terre et/ou de riz et/ou de légumes; moelle à usage alimentaire;
consommés; pâté de foie; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourts, lait en poudre à usage alimentaire, poisson; conser-
ves de poisson; homards et langoustes, non vivants; jambon;
saindoux; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, préparations de céréales (à l'exception
des fourrages); liants pour saucisses; ravioli; sandwiches; pâ-
tisserie fine et articles de confiserie, pain; chocolat et produits
à base de chocolat, sucreries, gomme à mâcher à usage non mé-
dical; glaces alimentaires; épices, assaisonnements à usage ali-
mentaire; moutarde; vinaigre; sauces (à l'exception des sauces
à salade); levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; pâ-
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tes alimentaires; miel, sirop de mélasse; épices pour la charcu-
terie.

(822) DE, 11.09.1997, 397 25 302.
(831) FR.
(580) 09.07.1998

(151) 03.03.1998 693 759
(732) ESTRATOS INFORMÁTICA, S.L.

11-13, Rue Fray Luis de Leon, E-28012 MADRID
(ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs et programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, extincteurs.

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

35 Services de publicité, gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Services d'entreposage, transport, distribution et
dépôt de matériel informatique et de logiciels, de produits télé-
matiques et de télécommunications, et en général tous les pro-
duits se rattachant à l'informatique.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring, (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers and recor-
ded computer programs, extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

35 Advertising services, business management; com-
mercial administration; office work.

39 Storage, transport, supply and warehousing of
data processing equipment and software, of computer commu-
nication and telecommunication products and, in general, all
products linked to the computing industry.

(822) ES, 06.03.1995, 1.688.018; 14.09.1995, 1.688.019;
18.08.1995, 1.802.036; 20.01.1997, 2.054.883.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 25.02.1998 693 760
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, clotted milk, yoghurt, soft white cheese, des-
serts mainly containing milk and gelatin, kephir, alimentary
milk powder, milk beverages.

32 Milk containing soft drinks, with or without fruits,
non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 889.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 889.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 16.03.1998 693 761
(732) RIVES PITMAN, s.a.

U Aurora, 4, Puerto de Santa María (Cádiz) (ES).

(566) En anglais: CONDE DE CUBA; en français: CONDE
DE CUBA. / In English: "CONDE DE CUBA"; in
French: "CONDE DE CUBA".

(571) La dénomination est composée des mots CONDE DE
CUBA. / The denomination consists of the words
"CONDE DE CUBA".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 05.10.1995, 1.752.656.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998
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(151) 27.03.1998 693 762
(732) ACERALIA CORPORACIÓN

SIDERÚRGICA, S.A.
Residencia La Granda, Gozón, Asturias (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Cette marque consiste en une figure composée de quatre

cercles concentriques de différents diamètres, placés en
spirale, de façon telle, qu'ils laissent apparaître des de-
mi-lunes entre eux; à droite de la figure, est placée la dé-
nomination ACERALIA, écrite avec une typographie
capricieuse et dessous apparaît le mot TRANSFORMA-
DOS. / The trademark consists of four concentric cir-
cles located within a spiral in such a manner that
half-moon shapes appear between them; the denomina-
tion "ACERALIA" is written in an original font on the
right of the figure with, below, the word "TRANSFOR-
MADOS".

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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.

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.

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.

35 Publicité et affaires; import-export; gestion d'affai-
res commerciales.

37 Construction, réparation, installation.
38 Télécommunications.
39 Entreposage, transport et distribution de toute sorte

de marchandises, particulièrement des produits sidérurgiques.
40 Traitement de matériaux; traitement ou transforma-

tion mécanique ou chimique de substances inorganiques ou or-
ganiques ou d'objets.

42 Évaluations, estimations, recherches et rapports
rendus par des ingénieurs, à l'exception des services d'ingénie-
rie relatifs à l'installation de tuyaux flexibles pour le logement
de câbles de fibres optiques et de câbles à usage divers; recher-
che scientifique et industrielle; services juridiques; program-
mation pour ordinateurs; services vétérinaires et d'agriculture;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; restauration et loge-
ments temporaires; services rendus par des associations à leurs
propres membres.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives (sticking materials) for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; raw na-
tural resins; metals in foil and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

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; goods of common metals not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors (except engi-
nes for land vehicles); transmission couplings and belts (except
for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing types; printing blocks.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic monu-
ments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Advertising and business; import-export; commer-
cial business management.

37 Construction, repair, installation.
38 Telecommunications.
39 Warehousing, transport and distribution of goods

of all kinds, especially of iron and steelworks products.
40 Material processing; mechanical or chemical

treatment or transformation of inorganic or organic substan-
ces or of objects.

42 Assessments, estimates, engineering research and
reports, except for engineering services in connection with the
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installation of flexible hoses holding optic-fibre cables and ca-
bles intended for various uses; scientific and industrial re-
search; legal services; computer programming; veterinary and
agricultural services; medical, sanitary and beauty care; pro-
viding food and drinks and temporary accommodation; servi-
ces provided by associations to their members.

(822) ES, 20.02.1998, 2.116.293; 20.02.1998, 2.116.294;
20.02.1998, 2.116.298; 20.02.1998, 2.116.299;
20.02.1998, 2.116.300; 20.02.1998, 2.116.303;
20.02.1998, 2.116.304; 20.02.1998, 2.116.308;
20.02.1998, 2.116.311; 20.02.1998, 2.116.313;
20.02.1998, 2.116.327; 20.02.1998, 2.116.329;
20.02.1998, 2.116.330; 20.02.1998, 2.116.331;
20.02.1998, 2.116.332; 20.02.1998, 2.116.334.

(300) ES, 29.09.1997, 2.116.293; classe 1 / class 1
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.294; classe 2 / class 2
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.298; classe 6 / class 6
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.299; classe 7 / class 7
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.300; classe 8 / class 8
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.303; classe 11 / class 11
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.304; classe 12 / class 12
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.308; classe 16 / class 16
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.311; classe 19 / class 19
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.313; classe 21 / class 21
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.327; classe 35 / class 35
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.329; classe 37 / class 37
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.330; classe 38 / class 38
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.331; classe 39 / class 39
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.332; classe 40 / class 40
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.334; classe 42 / class 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 15.04.1998 693 763
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "LENS"
60, oul. Severnaya, RU-143000 g. ODINTSOVO,
Moskovskaya oblast (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"LENS", kv. 4, 9, oul. Krasnaya Presnya,
RU-123242 Moskva (RU).

(561) AMIKSIN.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

(822) RU, 31.03.1998, 162401.
(300) RU, 16.10.1997, 97715508.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 22.05.1998 693 764
(732) URALITA

PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEJIA LEQUERICA, 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible non-metallic pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic monu-
ments.

(822) ES, 05.05.1998, 2.135.184; 05.05.1998, 2.135.185.
(300) ES, 02.01.1998, 2.135.184.
(300) ES, 02.01.1998, 2.135.185.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 765
(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.

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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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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.

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.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

18 Leather and leather imitation, 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 equipment; 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, 24.02.1998, 452 270.
(300) CH, 24.02.1998, 452 270.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 21.04.1998 693 766
(732) Grafityp Selfadhesive

Products N.V.
1539, Centrum Zuid, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; produits
autocollants en matières plastiques non compris dans d'autres
classes.

35 Publicité; affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente des produits
mentionnés dans la classe 16; promotion des ventes (pour le
compte des tiers) des produits mentionnés dans la classe 16; dé-
monstration des produits mentionnés dans la classe 16 à usage
commercial et publicitaire; regroupement (pour le compte de
tiers) des produits mentionnés dans la classe 16 (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de
les acheter commodément.

40 Traitement de matériaux.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; printed matter; adhesive products
made of plastics not included in other classes.

35 Advertising; business matters; business middleman
services in connection with purchasing and selling the pro-
ducts listed in class 16; sales promotion (for third parties) of
the products listed in class 16; demonstration of the products
listed in class 16 for commercial and promotional purposes;
gathering (for others) the products listed in class 16 (excluding
their transport) to enable consumers to examine them and buy
them conveniently.

40 Material processing.

(822) BX, 01.04.1998, 621412.
(300) BX, 01.04.1998, 621412.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 767
(732) LES FILS DE MADAME GERAUD,

société anonyme
27, Boulevard de la République,
F-93891 LIVRY GARGAN CEDEX (FR).

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

(531) 24.7; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge et gris. Marque: grise, trait: rouge. / Red and

gray. Mark: gray, line: red.
(511) 35 Organisation et animation à buts commerciaux ou
de publicité de marchés d'approvisionnement de marchés aux
bestiaux auprès, ou pour le compte d'investisseurs privés ou de
collectivités publiques; promotion sur des lieux de vente; pu-
blicité, communication et animation publicitaire ou commer-
ciale.

39 Location et gestion d'emplacements de stationne-
ment et de garages.

42 Gestion de lieux d'expositions.
35 Organization and planning of activities for com-

mercial or advertizing purposes relating to supply markets for
livestock markets for or on behalf of private investors or public
bodies; point-of-sale promotion; advertizing, communication
and planning of activities for advertizing or commercial purpo-
ses.

39 Rental and management of parking spaces and ga-
rages.

42 Providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 21.02.1997, 97 665 400.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 23.03.1998 693 768
(732) WALMARK s.r.o.

Old¨íchovice 44, CZ-739 58 T¨inec (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits, boissons à goût de fruits.

(822) CZ, 26.08.1997, 202991.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 09.07.1998

(151) 11.02.1998 693 769
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrothermiques à onduler les cheveux;
parties des produits susmentionnés.

11 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, en particulier sèche-cheveux électriques; parties des
produits susmentionnés.

(822) DE, 11.02.1998, 397 53 402.
(300) DE, 08.11.1997, 397 53 402.
(831) BX, ES, IT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 20.02.1998 693 770
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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 (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs 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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants and accommo-
dation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; 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 à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes (et non des véhicules); services de gastronomie, à savoir
restauration et hébergement.

(822) DE, 03.12.1997, 397 42 175.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 175.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 09.07.1998
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(151) 13.02.1998 693 771
(732) Das neue Haus

Entwicklungs- und Verwaltungs AG
21, Unter den Linden, D-10117 Berlin (DE).

(750) Das neue Haus Entwicklungs- und Verwaltungs AG,
70, Bockenheimer Landstrasse, D-60323 Frankfurt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Land, air and watercraft; airships; lighter-than-air
balloons; cargo-gliders; helicopters; cargo-vessels; river ships;
low loaders; apparatus for locomotion by land, air or water.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
by railways, vessels and aeroplanes, helicopters, airships, ligh-
ter-than-air balloons and spacecraft; loading and unloading of
land, air and watercraft; raising and lowering of cargoes by cra-
nes and other equipment; storage of goods, furniture, equip-
ment, prefabricated houses and parts of prefabricated houses;
rental and leasing of land, air and watercraft; arranging of
tours, travel agencies, agencies for transport of persons and
goods; transport and delivery of parcels; forwarding agency.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; project development and realisation; services of archi-
tects; gardening and landscape gardening (architectural plan-
ning); land surveying.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; ballons
dirigeables; aérostats; planeurs de transport de fret; hélicop-
tères; navires de transport de fret; embarcations fluviales; vé-
hicules de chargement surbaissés; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles, chemin de fer, navires et avions, hélicop-
tères, ballons dirigeables, aérostats et véhicules spatiaux;
chargement et déchargement de véhicules terrestres, aériens et
nautiques; montée et descente de la cargaison à l'aide de grues
et autres équipements; stockage de marchandises, mobilier,
équipements, maisons préfabriquées et de composantes de
maisons préfabriquées; location et location avec option
d'achat de véhicules terrestres, aériens et nautiques; organisa-
tion de voyages, services d'agence de voyages, agences de
transport de personnes et de marchandises; acheminement et
livraison de colis; bureaux de transit.

42 Conseil en construction et établissement de plans
de construction; développement et réalisation de projets; ser-
vices d'architecture; jardinage et services de jardiniers paysa-
gistes (planification architecturale); arpentage.

(822) DE, 26.01.1998, 397 39 028.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 028.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KZ, PL, RO, RU,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 13.02.1998 693 772
(732) Das neue Haus

Entwicklungs- und Verwaltungs AG
21, Unter den Linden, D-10117 Berlin (DE).

(750) Das neue Haus Entwicklungs- und Verwaltungs AG,
70, Bockenheimer Landstrasse, D-60323 Frankfurt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Land, air and watercraft; airships; lighter-than-air
balloons; cargo-gliders; helicopters; cargo-vessels; river ships;
low loaders; apparatus for locomotion by land, air or water.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
by railways, vessels and aeroplanes, helicopters, airships, ligh-
ter-than-air balloons and space vehicles; loading and unloading
of land, air and watercraft; raising and lowering of cargo by
cranes and other equipment; storage of goods, furniture, equi-
pment, prefabricated houses and parts of prefabricated houses;
rental and leasing of land, air and watercraft; arranging of
tours, travel agencies, agencies for transport of persons and
goods; transport and delivery of parcels; forwarding agency.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; project development and realisation; services of archi-
tects; gardening and landscape gardening (architectural plan-
ning); land surveying.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; ballons
dirigeables; aérostats; planeurs de transport de fret; hélicop-
tères; navires de transport de fret; embarcations fluviales; vé-
hicules de chargement surbaissés; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles, chemin de fer, navires et avions, hélicop-
tères, ballons dirigeables, aérostats et véhicules spatiaux;
chargement et déchargement de véhicules terrestres, aériens et
nautiques; montée et descente de la cargaison à l'aide de grues
et autres équipements; stockage de marchandises, mobilier,
équipements, maisons préfabriquées et de composantes de
maisons préfabriquées; location et location avec option
d'achat de véhicules terrestres, aériens et nautiques; organisa-
tion de voyages, services d'agence de voyages, agences de
transport de personnes et de marchandises; acheminement et
livraison de colis; bureaux de transit.

42 Conseil en construction et établissement de plans
de construction; développement et réalisation de projets; ser-
vices d'architecture; jardinage et services de jardiniers paysa-
gistes (planification architecturale); arpentage.

(822) DE, 16.12.1997, 397 39 029.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 029.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KZ, PL, RO, RU,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 04.03.1998 693 773
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment

(included in this class).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Collection and provision of data; operation of a
data base.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces; namely rental of access time to a data base and rental ser-
vices relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for tele-
communication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tions cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de

sport (compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, en
particulier boissons à base de sels minéraux, boissons énergé-
tiques et boissons rafraîchissantes; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données; exploita-
tion d'une base de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données; notamment location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données et services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 352.

(300) DE, 04.09.1997, 397 42 352.

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

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

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 774
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Société anonyme
137, rue Gabriel Péri,
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(531) 3.1.
(511) 1 Améliorants de panification, à usage industriel et
artisanal.

30 Pain, farines, levure, poudre pour faire lever, amé-
liorants de panification à usage ménager.

(822) FR, 24.10.1997, 97/701.958.
(300) FR, 24.10.1997, 97/701.958.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, PL, RO, RU,

SK.
(580) 09.07.1998

(151) 16.04.1998 693 775
(732) MGM MediaGruppe Müchen

Werbeforschung und -vermarktung
GmbH & Co. KG
9, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; matériel
d'ordinateurs et programmerie pour les ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, notamment titres des maga-
zines; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme de produits d'imprimerie; manuels de
consultations pour programmes pour les ordinateurs et instruc-
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tions pour programmes pour les ordinateurs; papeterie; matiè-
res plastiques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules.

35 Publicité radiophonique et télévisée.
38 Collection et livraison des nouvelles; entremise et

diffusion des programmes radiophoniques et de télévision ainsi
que transmission du son et des images par satellite et par des ré-
seaux multi-médias interactives.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues;
location de revues; location de postes de radio et de télévision;
location de films; divertissement radiophonique et de télévi-
sion; production de films; projections de film; formation; en-
seignement par radio ou télévision; cours par correspondance;
organisation de compétitions sportives; activités sportives et
culturelles; agences pour artistes; éducation; distraction; déve-
loppement et production de mélodies de reconnaissance (=jin-
gles), de compositions de tranches de film (=trailers) et de
courtes fondus enchaînés en blanc/noir ou en bleu entre deux
films (compris dans cette classe).

42 Développement et production de brouillons de pu-
blicité, de films de publicité, de spots publicitaires, de caracté-
ristiques de transmission, de courtes tranches de film pour rem-
plir des pauses et de publicité par animation d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 04.02.1998, 397 49 728.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 728.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 04.04.1998 693 776
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5,
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Testing and measuring instruments; electrical con-
trol equipment; electric wiring material.

10 Radiation apparatus for medical and cosmetic
purposes.

11 Lights, lighting equipment, accessories for lighting
equipment and radiation apparatus, namely lighting fixtures
and lamps, reflectors, diaphragms, anti-dazzle attachments, tri-
pods and stands, fans, magnifying lenses.

9 Instruments d'expérimentation et de mesure; maté-
riel électrique de commande; matériel d'installation électri-
que.

10 Appareils émetteurs de rayonnement à usage médi-
cal et cosmétique.

11 Lumières électriques, matériel d'éclairage, acces-
soires pour matériel d'éclairage et appareils émetteurs de
rayonnement, notamment appareils d'éclairage et lampes
d'éclairage, réflecteurs, diaphragmes, accessoires antiéblouis-
sants, trépieds et socles, ventilateurs, loupes.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 424.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 09.04.1998 693 777
(732) MGC Moser-Glaser & Co. AG

24, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Conducteurs à isolation électrique (tels que traver-
sées, barres collectrices, barres de raccordement de généra-
teurs); transformateurs.

17 Matériel isolant, matières plastiques mi-ouvrées
pour isolations électriques.

9 Conductors with electrical insulation (such as
crossings, bus bars, connection bars for generators); transfor-
mers.

17 Insulating materials, semi-processed plastics for
electrical insulation installations.

(822) CH, 19.06.1997, 449669.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 778
(732) SHENZHEN XINFUXING METAL

WAREMANU CO., LTD.
109, Xiangnandongcun Nanshanqu,
CN-518000 Shenzhenshi (CN).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie.

(822) CN, 21.11.1997, 1128291.
(831) CH, ES.
(580) 09.07.1998

(151) 25.02.1998 693 779
(732) Dätwyler AG

Schweizerische Kabel-,
Gummi- und Kunststoffwerke
Gotthardstrasse, CH-6460 Altdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux métalliques, tuyaux d'acier, câbles métalli-
ques (compris dans cette classe); matériaux de construction
métalliques; produits pour l'industrie de la construction en mé-
tal combiné avec du caoutchouc (métal prédominant); emballa-
ges en métal, emballages pharmaceutiques en aluminium; cap-
sules et bouchons pour instruments médicaux en métal,
fermetures pour flacons pour infusions en métal.

9 Câbles électriques et accessoires de câbles électri-
ques (compris dans cette classe), câbles de réseau, câbles à hau-
te tension, câbles en fibres de verre et câbles électriques pour
l'informatique, pour la transmission de données et pour la télé-
communication, câbles à fibres optiques, câbles électriques de
mesure, de commande et de réglage, câbles électriques de sé-
curité, câbles électriques pour ascenseurs; commutateurs, pri-
ses; condensateurs électriques, résistances électriques, batte-
ries; semi-conducteurs, appareils opto-électroniques pour la
transmission de données; claviers et connecteurs pour la télé-
communication et pour la construction de véhicules; appareils
et instruments de mesurage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires et pièces accessoires pour ces produits
(compris dans cette classe); dispositifs de suspension pour fla-
cons pour infusions.
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12 Parties de véhicules, pièces de précision pour véhi-
cules (tous les produits précités compris dans cette classe); tu-
bes spéciaux pour véhicules, pour amortisseurs, pour motocy-
cles et pour bicyclettes; armatures pour véhicules; châssis de
véhicules.

17 Caoutchouc, mélanges de caoutchouc et produits
en caoutchouc (compris dans cette classe); pièces moulées en
caoutchouc et en caoutchouc combiné avec du métal, avec des
matières synthétiques, avec des tissus et avec des fibres (caout-
chouc prédominant dans tous les produits précités); emballages
en caoutchouc, emballages pharmaceutiques en caoutchouc;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer et à isoler; garnitures à calfeutrer les vitres des véhicules;
matières à calfeutrer les fenêtres et les façades, matières à étou-
per pour immeubles, pour toits et joints de dilatation en tôle;
matières à étouper pour travaux de génie civil, en particulier
pour tunnels; joints pour tuyaux; mastics pour joints.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques, tuyauteries rigides non métal-
liques.

20 Emballages pharmaceutiques en matières synthéti-
ques; capsules et bouchons pour instruments médicaux (non
métalliques), fermetures pour flacons pour infusions (non mé-
talliques).

21 Emballages pharmaceutiques en verre.
37 Montage et entretien de systèmes de transmission

d'énergie.
42 Études de projets techniques de systèmes de trans-

mission d'énergie, contrôle de systèmes de transmission d'éner-
gie; recherches et développement de produits dans le domaine
des câbles, du caoutchouc, des matières synthétiques, des
tuyaux de précision, des emballages pharmaceutiques et des
composants techniques.

6 Metal pipes, steel pipes, metal cables (included in
this class); building materials of metal; goods for the industry
of construction of metal combined with rubber (metal predomi-
nating); packagings of metal, packagings for pharmaceuticals
of aluminum; capsules and stoppers for medical instruments of
metal, metal closures for flasks used for infusions.

9 Electrical cables and accessories for electrical ca-
bles (included in this class), cable systems, high-voltage ca-
bles, glass fiber cables and electrical cables for computer
science, for data communication and for telecommunication,
fiber-optic cables, electrical cables for measuring, controlling
and regulating, electrical safety cables, electrical cables for
lifts; commutators, power outlets; electrical condensers, elec-
trical resistances, batteries; semi-conductors, optoelectronic
apparatus for data communication; keyboards and connectors
for telecommunication and for the construction of vehicles;
measuring apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and fittings for these products (included in this
class); suspension devices for flasks used for infusions.

12 Vehicle parts, precision parts for vehicles (all afo-
rementioned articles included in this class); special tubes for
vehicles, for impact absorbers, for motorcycles and for bicy-
cles; frames for vehicles; vehicle chassis.

17 Rubber, rubber compounds and rubber goods (in-
cluded in this class); moldings of rubber and of rubber combi-
ned with metal, with synthetic materials, with fabrics and with
fibers (all the aforesaid goods mainly consisting of rubber);
packagings of rubber, packagings for pharmaceuticals of rub-
ber; goods made of semi-processed plastics; weatherstripping
and insulating materials; fittings used for weatherstripping ve-
hicle windows; weatherstripping materials for windows and
facades, stopping materials for buildings, for roofs and expan-
sion joints of sheet metal; stopping materials used in civil en-
gineering works, particularly for tunnels; pipe joints; sealant
compounds for joints.

19 Construction materials (nonmetallic); rigid non-
metallic pipes, rigid nonmetallic piping systems.

20 Packagings for pharmaceuticals of synthetic mate-
rials; capsules and stoppers for medical instruments (nonme-
tallic), closures for flasks containing infusions (nonmetallic).

21 Packagings for pharmaceuticals made of glass.
37 Assembly and maintenance of power transmission

systems.
42 Engineering project studies for power transmission

systems, supervision of power transmission systems; research
and development of products relating to cables, rubber, synthe-
tic materials, precision pipes, packagings for pharmaceuticals
and technical elements.

(822) CH, 01.09.1997, 449 515.
(300) CH, 01.09.1997, 449 515.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 780
(732) TIBO René

chez Monsieur BROVELLI Claude, 7, rue d'Ankara,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie.

35 Organisation d'expositions à but commerciaux ou
de publicité.

40 Tirage de photographies.
41 Edition de livres.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
3 Cosmetics, perfumery.

35 Organization of exhibitions for commercial or pro-
motional purposes.

40 Photographic printing.
41 Publication of books.
42 Health and beauty care.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 582.
(300) FR, 05.12.1997, 97/707582.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 781
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparations d'installations réfractaires;
travaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.
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19 Nonmetallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; refractory cements, mortars and
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 644.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 644.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 782
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparations d'installations réfractaires;
travaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.

19 Nonmetallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; refractory cements, mortars and
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 643.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 643.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 783
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparations d'installations réfractaires;
travaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.

19 Nonmetallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; refractory cements, mortars and
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 641.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 641.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 784
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparations d'installations réfractaires;
travaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.

19 Nonmetallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; refractory cements, mortars and
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 640.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 640.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 785
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparations d'installations réfractaires;
travaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals used in industry, chemicals for use in
the industry of refractory materials; alumina, bauxite, magne-
sium oxide.
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19 Nonmetallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; refractory cements, mortars and
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, repair of ovens.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 639.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 639.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 786
(732) RIVORY-JOANNY INDUSTRIES

Société Anonyme
Rue du Pont-Fourcas, F-42400 SAINT CHAMOND
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Toutes sortes de cordes, câbles, suspentes et san-
gles non métalliques, et notamment cordes d'alpinisme, câbles
de remorquage, sangles de levage.

22 All kinds of nonmetallic ropes, cables, suspension
lines and webbing, and especially mountaineering ropes,
towing cables, lifting straps.

(822) FR, 10.07.1997, 1 431 778.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 787
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 10.12.1997, 97/708608.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708608.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 788
(732) SOPLARIL S.A., Société anonyme

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 16 Tous articles d'emballage et de conditionnement en
matières plastiques, à l'exception des récipients d'emballage en
matières plastiques.

17 Matières d'emballages en matières plastiques, à
l'exception des récipients d'emballage en matières plastiques,
pellicules complexes en matières plastiques.

16 All wrapping and packaging goods of plastic mate-
rials, except packaging containers of plastic materials.

17 Packaging materials of plastic material, except
packaging containers of plastic materials, multilayer films of
plastic materials.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 185.
(300) FR, 22.01.1998, 98 714 185.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 789
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.1.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 10.12.1997, 97/708588.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708588.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 790
(732) COLUMBUS DEVELOPPEMENT

Société anonyme
20, avenue de Wagram, F-75008 PARIS (FR).

(531) 4.5; 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain,
pâtisserie, confiserie; préparations faites de céréales; boissons
à base de café, de cacao ou de chocolat.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; boissons non alcooliques.

29 Milk and dairy products.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; bread,
pastry, confectionery; cereal preparations; coffee, cocoa or
chocolate beverages.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges; non-alcoholic beverages.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 478.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 791
(732) STRADAL (Société Anonyme)

"LE CERAME", 47, avenue des Genottes - Bât. B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Dalles avec cabochons, en béton.

(822) FR, 19.11.1997, 97 705 522.
(831) BX, CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 792
(732) ONA ELECTROEROSION, S.A.

Eguzkitza, s/n, E-48200 DURANGO (Vizcaya) (ES).

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

(531) 24.15; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 7 Machines-outils, machines d'usinage par
électro-érosion, machines à filtrer, filtres pour machines.

(822) ES, 05.10.1992, 1.686.867.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 27.04.1998 693 793
(732) LUCIEN HARTMANN

10, Wünschelburger Gang, D-12489 Berlin (DE).

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

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

39 Organisation de voyages.

(822) DE, 06.04.1998, 398 14 624.
(300) DE, 11.03.1998, 398 14 624.
(831) ES, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 21.05.1998 693 794
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(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.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

(822) ES, 05.03.1992, 1620610.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) IS, LT, SE.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 795
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, tels que
produits de l'imprimerie, articles pour reliures.

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

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

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, such as printed matter, bookbinding material.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Catering (providing of food and drink); temporary

accommodation; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

(822) CH, 06.11.1997, 450960.
(300) CH, 06.11.1997, 450960.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 18.12.1997 693 796
(732) Werndl BüroMöbel AG

7, Georg-Aicher-Strasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 6 Cloisons intérieures mobiles, panneaux latéraux,
cloisons mobiles en tant qu'éléments d'agencement de l'espace.

19 Cloisons intérieures mobiles, panneaux latéraux,
cloisons mobiles en tant qu'éléments d'agencement de l'espace.

20 Meubles et meubles de bureau, en particulier ta-
bles, bureaux, tables pour machines, tables de travail pour ter-
minaux à écrans, tables de conférence, armoires, armoires-clas-
seurs, combinaisons d'armoires-classeurs et de garde-robes,
armoires à rideaux coulissants, étagères-classeurs, armoires
pour registres, armoires-cloisons pour séparation de locaux, ar-
moires d'agencement de locaux, armoires à poser ou à suspen-
dre, systèmes d'armoires pour cloisons, commodes-comptoirs,
chariots d'organisation, à savoir chariots pour dossiers, coffres
sur roulettes pour bureaux et pour tables de machines de bu-
reau, accessoires d'organisation incorporés pour tiroirs de ta-
bles de travail et armoires-classeurs, petits casiers à intégrer,
comptoirs de réception, de renseignement et pour la clientèle,
casiers pour caisses.

6 Mobile indoor partitions, side panels, moveable
partitions as elements for space layout.

19 Mobile indoor partitions, side panels, moveable
partitions as elements for space layout.

20 Furniture and office furniture, especially tables,
desks, tables for machines, work tables for visual display ter-
minals, conference tables, lockers, filing cabinets, combined
sets of filing cabinets and wardrobes, roll-front cabinets, filing
shelves, cabinets for registers, partitioning cabinets for divi-
ding premises, cabinets for space layout within premises, low
and wall cabinets, cabinet sets for partitions, chests of draws
for use as counters, office trolleys, namely filing trolleys, rol-
ling chests for desks and office machine tables, built-in fixtures
for work table drawers and filing cabinets, small fitted com-
partments, reception, information and customer counters, cra-
te compartments.

(822) DE, 18.11.1997, 397 48 080.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 080.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 22.12.1997 693 797
(732) Excellent Gesellschaft

für feine Schneidwaren mbH
14-22, Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 8 Instruments à main (compris dans cette classe),
coutellerie, ciseaux, appareils et instruments pour manucure et
pédicure, nécessaires pour les appareils et instruments précités,
coupe-peau et coupe-ongles, ciseaux pour poils de nez et
d'oreilles, pincettes, rasoirs, lames pour rabots à callosités et ra-
soirs, armes blanches.

10 Ustensiles et instruments chirurgicaux, ciseaux
pour la chirurgie.

21 Instruments cosmétiques.

(822) DE, 30.03.1994, 2 061 182.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 05.03.1998 693 798
(732) Ji¨í Andreas

Krátká 628, CZ-259 01 Votice (CZ).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 14 Bijouterie de fantaisie en bois, en métal et en céra-
mique.

20 Pièces d'ameublement en bois.
21 Produits céramiques pour le ménage, figurines en

céramique.

(822) CZ, 23.10.1996, 194167.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 799
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, à savoir montres et leurs parties consti-
tutives.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
14 Timepieces, namely watches and their components.
35 Advertising; business management.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 225.
(300) FR, 27.11.1997, 97 706 225.
(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) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 800
(732) MOTOMECCANICA

BRAGA & PELLEGRINI S.R.L.
VIA MEUCCI 9, I-37135 VERONA (IT).
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(531) 15.7; 27.5.
(571) Une empreinte illustrant une roue dentée dont la zone

centrale est divisée en trois portions, la portion centrale
comprenant deux "M" stylisés rangés l'un sur l'autre.

(511) 7 Réducteurs de vitesse, y compris réducteurs à axes
parallèles; réducteurs à axes orthogonaux; changements de vi-
tesse à rapports 2-4; réducteurs pour la commande d'extrudeurs
à une ou deux hélices; réducteurs épicycloïdaux; réducteurs à
vis sans fin; transmissions à engrenages pour machines; machi-
nes.

(822) IT, 05.05.1998, 745793.
(831) CZ, DE, ES, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 801
(732) CORMAN Bruno

173, boulevard PEREIRE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception
des appareils; caractères d'imprimerie; clichés; papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour
les spectacles.

42 Organisation, réalisation et contrôle de program-
mes diététiques, sportifs, de sexologie, de kinésithérapie, de
suivi psychologique, d'esthétique pour les personnes de plus de
cinquante ans par des publications, des cours, des films, des
disques compacts numériques, des bandes vidéo, des cassettes,
des disques et des logiciels informatiques; instructions, con-
seils et assistance pour les personnes de plus de cinquante ans
dans les domaines de la diététique, de la kinésithérapie, de la
sexologie, du sport, de la psychologie, de l'esthétique; restaura-
tion (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; recherche scientifique; programmation
pour ordinateurs; maisons de repos et de convalescence; labo-
ratoires; location d'appareils distributeurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; filmage sur
bandes vidéo.

(822) FR, 06.06.1997, 97/681368.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 02.04.1998 693 802
(732) TEAM RAFANELLI S.R.L.

Via di Fugnano, 20, I-53037 S. GIMIGNANO (SI) (IT).

(531) 18.1; 27.5.
(571) TEAM RAFANELLI est un logotype composé de l'ins-

cription TEAM RAFANELLI et d'un élément figuratif
représentant la partie supérieure d'une automobile vue
de face; le mot TEAM est réalisé avec la famille de ca-
ractères Franklin Gothic Bk Bt italique et se trouve à
droite du dessin de la voiture, au-dessus du mot RAFA-
NELLI, réalisé avec la famille de caractères Franklin
Gothic Bk Bt italique.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

16 Papier, cartons et produits similaires, imprimés,
photographies, adhésifs, matières plastiques pour l'emballage
et clichés.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
35 Publicité, affaires, marchandisage.
37 Constructions et réparations; préparation et assis-

tance mécanique pour véhicules.
42 Consultations professionnelles sans rapport avec la

conduite des affaires concernant des équipes de courses auto-
mobiles.

(822) IT, 02.04.1998, 745639.
(300) IT, 04.12.1997, FI/97/C/1247.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 803
(732) Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG

111, Ebnatstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhausen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de soudage électriques pour l'assembla-
ge de tubes, de raccords et de robinetterie.

37 Réparation de conduits et tuyaux en matières plas-
tiques.

41 Formation (pratique) en soudage de matériaux en
matières plastiques.

9 Electrical welding equipment for joining tubes,
couplings, valves and fittings.

37 Repair of pipes and tubes of plastic materials.
41 Practical training relating to welding of plastic

materials.

(822) CH, 03.04.1998, 451 274.
(300) CH, 03.04.1998, 451 274.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 804
(732) Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG

111, Ebnatstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhausen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de soudage électriques pour l'assembla-
ge de tubes, de raccords et de robinetterie.

37 Réparation de conduits et tuyaux en matières plas-
tiques.

41 Formation (pratique) en soudage de matériaux en
matières plastiques.

9 Electrical welding equipment for joining tubes,
couplings, valves and fittings.

37 Repair of pipes and tubes made of plastic mate-
rials.

41 Practical training relating to welding of plastic
materials.

(822) CH, 03.04.1998, 451 275.
(300) CH, 03.04.1998, 451 275.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 18.03.1998 693 805
(732) MERKUR, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.

Koroška 1, SI-4000 KRANJ (SI).

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

(531) 24.11; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; produits de serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils de jardin, en particulier cultivateurs, houes,
ébranchoirs, râteaux, bêches et serfouettes, binettes et sarcloirs;
trousses de manucure, rasoirs; pièces pour les produits cités
non comprises dans d'autres classes.

11 Fours à combustibles liquides, solides et gazeux,
congélateurs, réfrigérateurs, humidificateurs et dessiccateurs
d'air, chauffe-eau; collecteurs solaires; pièces pour les produits
cités.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour le bâtiment; asphalte, poix et bitu-
me; constructions non métalliques transportables; monuments
non non métalliques.

35 Services relatifs à la commercialisation de mar-
chandises pour des tiers, affaires commerciales, publication de
textes publicitaires, service de promotion, annonces et promo-
tion de produits pour des tiers; services d'agences
d'import-export, publicité; administration commerciale; tra-
vaux de bureau.

(822) SI, 26.01.1996, 9670158.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, IT, MK, PL, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 806
(732) SOCIETE CIVILE PACIFIC VENTURE

(Société Civile)
Village Vaiété, Chemin Vicinal de Patutoa,
F-98713 PAPEETE, TAHITI,
(POLYNESIE FRANCAISE) (FR).

(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; 27.5; 29.1.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie, perles.

14 Jewellery, pearls.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709 837.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 837.
(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 02.05.1998 693 807
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG,

Postfach 10 14 20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savons,
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porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 13.01.1998, 397 53 438.
(300) DE, 08.11.1997, 397 53 438.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 02.05.1998 693 808
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG,

Postfach 10 14 20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savons,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 30.03.1998, 397 54 760.
(300) DE, 15.11.1997, 397 54 760.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU.
(580) 09.07.1998

(151) 02.05.1998 693 809
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG,

Postfach 10 14 20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; sièges de W.C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savons,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 13.01.1998, 397 53 441.
(300) DE, 08.11.1997, 397 53 441.

(831) AT, BX, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 810
(732) Zweitausendeins Versand Dienst GmbH

37 - 39, Ferdinand-Porsche-Strasse,
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
de données, disques, en particulier disques compacts (son, ima-
ge, ROM, mémoire morte), programmes informatiques, logi-
ciels, disquettes, films impressionnés, disques, films sonores,
supports d'enregistrement du son, bandes vidéo, jeux vidéo,
dessins animés.

16 Produits imprimés, en particulier images, brochu-
res, livres, imprimés en couleurs, cartes de voeux, représenta-
tions graphiques, manuels, cartes (géographiques), cartes (to-
pographiques et autres), magazines, affiches, cartes postales,
prospectus, revues et journaux; produits en carton et en papier
compris dans cette classe; photographies; matériel d'enseigne-
ment et pédagogique (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

41 Divertissement et activités culturelles, publication
de livres.

(822) DE, 29.01.1998, 397 50 484.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 484.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 811
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(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; préparations concentrées liquides ou en poudre
pour la production de liquides dialytiques, de liquides pour
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et
pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients contenant
des préparations concentrées liquides ou en poudre pour la pro-
duction de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphé-
rèse.

(822) CH, 08.12.1997, 451186.
(300) CH, 08.12.1997, 451186.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 09.07.1998
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(151) 17.04.1998 693 812
(732) ISARD,

vereniging zonder winstgevend doel
27, Ledeganckkaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 2.5; 4.1; 20.1; 24.1; 27.3.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et publications concernant
les arts et l'enseignement artistique.

37 Réparation, entretien, rembourrage et revêtement
de meubles; re-décoration de meubles; restauration; travaux de
peinture; services de garnissage; pose de papiers peints.

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement artistique, cours de techniques de peinture, de res-
tauration et de décoration, aussi bien en école de jour qu'en éco-
le du soir.

(822) BX, 21.10.1997, 622509.
(300) BX, 21.10.1997, 622509.
(831) FR.
(580) 09.07.1998

(151) 09.05.1998 693 813
(732) Pamp S.A.

CH-6874 Castel San Pietro (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie, notamment bagues, brace-
lets, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, broches, chaî-
nes, colliers, médailles; joaillerie; instruments à mesurer le
temps, notamment chronomètres, horloges, pendules et ré-
veille-matin; tous ces produits sont en or et ne sont fabriqués ni
en plaqué ou doublé et ni en métal doré ou imitation or; métaux
précieux en bandes, barres, feuilles, fils, lingots, plaques, pou-
dre, rubans et tubes, monnaies; tous ces produits sont en or et
ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré
ou imitation or.

(822) CH, 10.09.1997, 450943.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 814
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 02.01.1992, 394857.

(831) CN.

(580) 09.07.1998

(151) 16.04.1998 693 815
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, bleu, orangé, noir, blanc, couleur chair. 

(511) 28 Puzzles.

(822) DE, 29.12.1997, 397 50 816.

(300) DE, 24.10.1997, 397 50 816.

(831) AT, CH.

(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 816
(732) air cargo partner Spedition

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

(531) 3.7; 27.5.

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

(822) AT, 19.05.1998, 175 806.

(300) AT, 19.03.1998, AM 1753/98.

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

(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 817
(732) Bogdan Bartol

Zakšad Produkcji i Handlu BARTEX
Papro‡ 111, PL-64-300 NOWY TOMY«L (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(591) Vert, gris, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) PL, 05.05.1998, 102131.
(831) BY.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 818
(732) Rogner International

Hotels & Resorts Ges.m.b.H.
118, Breitenfurterstrasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de papeterie, cartes à jouer, articles de bu-
reau, à l'exception des meubles.

18 Parapluies, parasols, malles et valises; produits en
cuir non compris dans d'autres classes.

24 Couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Éducation, divertissements, activités sportives et

culturelles.
42 Services consistant à fournir le gîte et le couvert;

hébergement de voyageurs.

(822) AT, 18.05.1998, 175 778.
(300) AT, 10.02.1998, AM 719/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 819
(732) Head Sport AG

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski, sacs-ceintures.

(822) AT, 20.05.1998, 175 843.
(300) AT, 20.03.1998, AM 1776/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 22.06.1998 693 820
(732) INTER PROMA AG

Pradafant 7, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crème bioénergétique à haute teneur en substance
naturelle.

(822) LI, 20.03.1998, 10683.
(300) LI, 20.03.1998, 10683.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 04.06.1998 693 821
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; 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
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up pre-
parations; shampoos; gels, mousses and balms, goods in aero-
sol form for hair care and styling; hair sprays; colorants and
hair bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.

(822) FR, 08.12.1997, 97/707.766.
(300) FR, 08.12.1997, 97.707.766.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 14.04.1998 693 822
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 20 Meubles, tables de travail, à savoir tables de travail
pour position assise et pour position debout, tables de travail
pour graphistes, tables d'atelier, tables de finition, pupitres, gar-
nitures de tables, plateaux de tables, meubles de rangement
destinés à être disposés sous des tables de travail, meubles de
laboratoire, tables de laboratoire mobiles, tables de manipula-
tion, tiroirs, parois réglables, meubles industriels et pour ordi-
nateurs (compris dans cette classe).

(822) DE, 15.12.1997, 397 53 626.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 626.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 823
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, mélange de café et de chicorée, essences de
café et extraits de café; chicorée et mélange de chicorée, tous
ces produits à utiliser comme succédanés du café; thé, sucre,
riz, tapioca, sagou, cacao; chocolat, produits de chocolat, con-
fiserie et sucre candi; farine, préparations à base de céréales
pour l'alimentation humaine; pain, biscuits, petits gâteaux, gâ-
teaux, pâtisseries; glaces comestibles, préparations comprises
dans cette classe pour confectionner des glaces comestibles; le-
vure; miel, sirop; glace à rafraîchir.

30 Coffee, coffee and chicory mixture, coffee essences
and coffee extracts; chicory and chicory mixture, all these
goods to be used as coffee substitutes; tea, sugar, rice, tapioca,
sago, cocoa; chocolate, chocolate goods, confectionery and
sugar candy; flour, preparations made of cereals for human
consumption; bread, biscuits, small cakes, cakes, pastries; edi-
ble ices, preparations included in this class for making edible
ices; yeast; honey, syrup; ice for refreshment.

(822) CH, 07.07.1988, 364738.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 824
(732) ALCAN ALLUMINIO S.P.A.

12, Via Bruno Buozzi, I-20090 PIEVE EMANUELE
(MI) (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits en alumi-
nium et autres métaux non ferreux et leurs alliages en forme de
plaques, de feuillards, de feuilles, de disques, extrudés, tréfilés;
instruments et serrurerie métalliques pour la construction, bruts
ou aux surfaces traitées, vernissées, laquées, anodisées, acidi-
fiées, colorées, laminées, doublées, gauffrées, satinées.

(822) IT, 06.05.1998, 745803.
(300) IT, 20.03.1998, MI98C 002835.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 825
(732) ALCAN ALLUMINIO S.P.A.

12, Via Bruno Buozzi, I-20090 PIEVE EMANUELE
(MI) (IT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits en alumi-
nium et autres métaux non ferreux et leurs alliages en forme de
plaques, de feuillards, de feuilles, de disques, extrudés, tréfilés;
instruments et serrurerie métalliques pour la construction, bruts
ou aux surfaces traitées, vernissées, laquées, anodisées, acidi-
fiées, colorées, laminées, doublées, gaufrées, satinées.

(822) IT, 06.05.1998, 745802.
(300) IT, 20.03.1998, MI98C 002834.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 826
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 446.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 446.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 827
(732) Hamburg-Mannheimer

Versicherungs-AG
45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

42 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et agricoles; services juridiques et remplace-
ments juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions.

42 Medical care, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services and legal substitution
services; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) DE, 23.01.1998, 397 56 700.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 700.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 828
(732) RHODIA CHIMIE

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, nommément
des tensio-actifs.

1 Industrial chemicals, especially surface-active
chemical agents.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 154.
(300) FR, 08.01.1998, 98712154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 829
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

société anonyme
38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 139.
(300) FR, 08.01.1998, 98 712 139.
(831) CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 830
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

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

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; office func-
tions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 31.03.1998, 397 56 475.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 475.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 29.05.1998 693 831
(732) HOM INNOVATIONS POUR L'ELEGANCE

MASCULINE (HOM I.P.E.M.),
Société Anonyme
6, Boulevard Gueidon, F-13013 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 243.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 243.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 832
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
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35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 02.02.1998, 398 00 050.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 050.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 833
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 447.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 447.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 834
(732) Franz LACKNER

3 A / 4 /12, Mühlfeldstrasse, A-2620 NEUNKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son et d'image.

16 Produits de papeterie non compris dans d'autres
classes.

41 Divertissements musicaux, activités culturelles.

(822) AT, 19.02.1998, 174 217.
(300) AT, 09.12.1997, AM 6930/97.
(831) CH, DE, IT, LI, SI.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 835
(732) AUTOMOBILES CITROËN (Société Anonyme)

62, Boulevard Victor HUGO,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering sys-
tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, 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.

(822) FR, 10.12.1997, 97708171.
(300) FR, 10.12.1997, 97708171.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 836
(732) GARCIA ROJAS, ALBERTO

Charaima, 10-3°B, Urbanización Altos de la Huerta,
E-28220 MAJADAHONDA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services rendus par des établissements se char-
geant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation humaine, services de cafétéria
et restaurants.

42 Services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human con-
sumption, cafeteria services and restaurants.

(822) ES, 16.02.1998, 2087957.
(831) CU, DE, FR, HR, IT, MC, PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 837
(732) KOPAL N.V.

75A, Ieperstraat, B-8610 KORTEMARK (BE).

(511) 6 Poteaux et pieds métalliques, agrafes de fixation
métalliques, colliers métalliques, tuyaux métalliques, man-
chons de tuyaux métalliques, treillis métallique, portes métalli-
ques, boîtes aux lettres en métal, grilles à barreaux métalliques;
constructions transportables métalliques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques.

20 Niches de chiens.
28 Buts de football; filets pour retenir les balles de ten-

nis, les produits précités étant des articles de sport.
6 Metal posts and bases, metallic fastening clips,

wire collars, metal pipes, pipe muffs of metal, metal latti-
cework, metal doors, metal mail boxes, metal bar grates; trans-
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portable buildings of metal; ironmongery and small items of
metal hardware.

20 Dog kennels.
28 Soccer goals; nets for holding back tennis balls, the

aforesaid goods being sports articles.

(822) BX, 21.11.1997, 619552.
(300) BX, 21.11.1997, 619552.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

6 Poteaux et pieds métalliques, agrafes de fixation
métalliques, colliers métalliques, tuyaux métalliques, man-
chons de tuyaux métalliques, treillis métallique, portes métalli-
ques, boîtes aux lettres en métal, grilles à barreaux métalliques;
constructions transportables métalliques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques.

6 Metal posts and bases, metallic fastening clips,
wire collars, metal pipes, pipe muffs of metal, metal latti-
cework, metal doors, metal mail boxes, metal bar grates; trans-
portable buildings of metal; ironmongery and small items of
metal hardware.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 838
(732) Karl Stefan RIENER

20, Müllerviertel, A-4563 MICHELDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours; grille-pain, fours à pain et petits pains; fours
avec corps chauffant à infrarouge, fours de locaux de vente ou
de locaux gastronomiques; fours pour boulangeries, appareils à
griller, appareils et installations de cuisson, cuisinières avec
fours ainsi que parties des produits précités.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, produits
faits avec de la pâte et prêts à la cuisson tels que pain et petits
pains, produits en pâte feuilletée, biscuits, produits faits avec
de la glace alimentaire, sucreries congelées, produits congelés
de chocolat, de boulangerie et de pâtisserie.

35 Aide lors de l'exploitation ou de la direction d'en-
treprises commerciales, à savoir de boulangeries dans des cen-
tres commerciaux, de cafés, de pâtisseries, d'auberges, d'hôtels,
de restaurants, de boutiques de stations d'essence, de buvettes
et de buffets.

42 Etudes de projets techniques et consultations pour
entreprises gastronomiques et commerciales; exploitation de
cafés, de pâtisseries, d'auberges, de boulangeries, d'hôtels, de
restaurants et de buvettes.

(822) AT, 10.12.1997, 172 984.
(300) AT, 10.11.1997, AM 6323/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 839
(732) FOURNIER EXPANSION,

société anonyme
42 rue Vaugelas, F-74000 ANNECY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 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.

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

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

(822) FR, 12.12.1997, 97 709373.
(300) FR, 12.12.1997, 97 709 373.
(831) CH.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 840
(732) COMPAGNIE GENERALE

D'INFORMATIQUE ET
DE TELECOMMUNICATIONS
53, rue Sainte Anne, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; messagerie électronique.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer software (recorded programs).

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals; computer-aided transmission of messages and
images; electronic mail.

42 Computer programming.

(822) FR, 20.01.1998, 98 713 771.
(300) FR, 20.01.1998, 98 713 771.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 841
(732) PUIFORCAT ORFEVRE

2, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Cuillères, couteaux, fourchettes.

8 Spoons, knives, forks.

(822) FR, 30.12.1997, 97.711.114.
(300) FR, 30.12.1997, 97.711.114.
(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.
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(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 842
(732) Cis bio International

Route Nationale 306, F-91400 SACLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Réactifs pour le diagnostic in vitro.

9 Logiciels (programmes enregistrés), logiciels pour
le diagnostic prénatal.

42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, concession
de logiciels, consultation en matière de diagnostic prénatal et
consultation en matière de logiciels pour le diagnostic prénatal.

5 Reagents for in-vitro diagnosis.
9 Computer software (recorded programs), software

for prenatal diagnosis.
42 Updating of computer software, maintenance of

computer software, rental of computer software, computer
software licensing, consulting services in connection with pre-
natal diagnosis and with regard to computer software for pre-
natal diagnosis.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 347.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 347.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 843
(732) BIOFARMA

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement de l'ostéoporose.

(822) FR, 05.01.1998, 98711555.
(300) FR, 05.01.1998, 98711555.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 844
(732) DOCdata N.V.

9, Helvoirtseweg, NL-5261 CA VUGHT (NL).

(511) 9 Supports de données et d'images acoustiques, opti-
ques et magnétiques.

40 Pressage de disques compacts et de disques opti-
ques compacts, à partir d'une matrice.

42 Enregistrement (transcription) d'images, de sons et
de données sur supports optiques et magnétiques (n'étant pas
des services administratifs).

(822) BX, 12.11.1997, 622513.

(300) BX, 12.11.1997, 622513.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 845
(732) LASCARAY, S.A.

Portal de Arriaga, 78, E-01013 VITORIA (Alava) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices; désodori-
sants pour le corps.

(822) ES, 05.12.1996, 1.985.811.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 846
(732) KAYSERSBERG PACKAGING,

société anonyme
11, Route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques, feuilles et panneaux en matière plastique
(produits semi-finis) en particulier en polypropylène ou poly-
carbonate, destinés à la construction, la clôture et le couvert.

19 Vitrages pour la construction.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 982.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 982.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 847
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 25.1; 26.2.
(511) 9 Disques vierges ou préenregistrés; appareils lec-
teurs et/ou enregistreurs de disques.

(822) CH, 07.01.1998, 452099.
(300) CH, 07.01.1998, 452099.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 09.07.1998

(151) 04.05.1998 693 848
(732) Rhenoflex GmbH

Fabrik chemisch-technischer Erzeugnisse
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG,
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Masses en matières plastiques susceptibles d'être
étendues, plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.

17 Objets en matières plastiques, particulièrement à
base de polycondensation, de polymérisation et de polyaddi-
tion, à savoir plaques, pans et feuilles avec ou sans combinai-
son avec d'autres plaques, pans et feuilles en caoutchouc, suc-
cédanés du caoutchouc et en matières synthétiques (à
l'exception des matières textiles et des produits similaires aux
textiles) sous forme de produits semi-finis.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir étoffes de repassage à base de matière plastique,
étoffes à doublure à base de résines synthétiques ou de matières
plastiques pour chaussures.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir bouts et contreforts à base de matière plastique.

(822) DE, 07.10.1957, 707 109.
(831) CN.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 849
(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 plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 26.03.1997, 397 05 844.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 850
(732) Dr. Johannes Gasser

13, Seestrasse, CH-6078 Lungern (CH).
(750) Dr. Johannes Gasser, 4, Mayweg,

CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Exploitation d'un institut de formation.
42 Octroi de licence pour un programme de formation

et d'éducation.

(822) CH, 05.11.1997, 449270.
(300) CH, 05.11.1997, 449270.

(831) AT, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 851
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciel).

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

(822) DE, 23.03.1998, 398 07 601.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 601.
(831) AT, BX.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 852
(732) MIBA GLEITLAGER

AKTIENGESELLSCHAFT
3, Hauptstraße, A-4663 LAAKIRCHEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Paliers lisses, paliers lisses avec rainures disposées
à distance les unes derrière les autres dans le sens longitudinal
de l'alésage de roulement, paliers lisses avec anneaux de matiè-
res différentes disposés à distance les uns derrière les autres
dans le sens longitudinal de l'alésage de roulement, parties de
tous les produits précités; tous les paliers lisses précités étant
destinés à des machines à combustion interne fonctionnant à
des vitesses allant des moyennes à des rapides.

(822) AT, 07.05.1998, 175 552.
(300) AT, 13.11.1997, AM 6426/97.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 853
(732) Engeli + Partner

17. Bahnhofstrasse, CH-9326 Horn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et produits en ces matières; produits de l'im-
primerie, en particulier revues et livres; articles pour reliures.

(822) CH, 17.08.1993, 415564.
(831) AT, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 854
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.

(822) CH, 26.09.1996, 437520.
(831) FR.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 855
(732) ALPINA

International Sport + Optik-Vertriebs-GmbH
8a, Äußere Industriestrasse,
D-86316 Friedberg/Derching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs, lunettes pour sportifs, lunettes pour nageurs, lu-
nettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail, lunettes
optiques, montures de lunettes; casques protecteurs pour tra-
vailleurs, pour motocyclistes, skieurs et sauteurs à ski; casques
pour sportifs; écrans et boucliers protecteurs pour le visage;
gants pour nageurs, masques pour plongeurs, parties des pro-
duits précités, tous ces produits compris dans cette classe.

(822) DE, 12.03.1985, 1 074 703.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 856
(732) GALEX DIVISION HOGAR, S.A.

Apartado 671, E-36200 VIGO (Pontevedra) (ES).

(531) 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) ES, 05.03.1997, 2.004.489.
(831) AT, BX, FR, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 857
(732) Meteolabor AG

92, Hofstrasse, CH-8620 Wetzikon ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure pour la mesure ou la recherche
de données météorologiques.

9 Measuring apparatus for measurements or re-
search relating to meteorological data.

(822) CH, 12.03.1998, 450449.
(300) CH, 12.03.1998, 450449.
(831) AT, DE, FR, IT.

(832) FI, GB.

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 693 858
(732) J. Carl Fridlin Gewürze AG

61, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Épices dont la quantité de germes a été réduite, épi-
ces d'herbes, condiments, assaisonnements, condiment en pou-
dre.

40 Traitement de matériaux organiques, à savoir pro-
cédé naturel pour la réduction de germes dans les épices, les
épices d'herbes, les légumes, les champignons, les condiments.

42 Recherche et conseil dans le domaine de la réduc-
tion de germes dans les épices, les épices d'herbes, les légumes,
les champignons, les condiments.

(822) CH, 27.11.1997, 451057.

(300) CH, 27.11.1997, 451057.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.

(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 859
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums naturels et artificiels, cosmétiques, sa-
vons, huiles essentielles; tous ces produits contenant des com-
positions parfumées crées sur la base d'empreintes analytiques
de produits naturels.

3 Natural and artificial perfumes, cosmetics, soaps,
essential oils; all these products containing scented com-
pounds created on the basis of analytical impressions of natu-
ral products.

(822) CH, 17.07.1997, 451193.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 860
(732) ARTURO SANCHEZ E HIJOS, s.l.

GUIJUELO (Salamanca) (ES).
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(531) 3.4; 25.7; 26.4; 27.5.
(571) Cette marque comporte un losange avec un double en-

cadrement à l'intérieur duquel il y a la tête d'un cochon
ainsi qu'une série de lignes verticales; à l'extérieur, il y
a la dénomination ARTURO SANCHEZ E HIJOS et le
nom de la ville de son siège Guijuelo.

(511) 29 Charcuterie.

(822) ES, 07.10.1996, 1.969.570.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 861
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE,

société anonyme
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 138.
(300) FR, 08.01.1998, 98 712 138.
(831) CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 862
(732) BEVERLY HILLS VIDEO S.A.

Pušawska 232, PL-02-670 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes vidéo.

41 Location de cassettes vidéo.

(822) PL, 30.04.1998, 102119.
(831) CZ, HU, RO, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 863
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 02.03.1993, 1 231 714.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 864
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
préparations de sélénium.

(822) DE, 15.08.1996, 396 14 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 865
(732) Intercase AG

Landstrasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 6 Récipients et coffres en métal.

9 Ordinateurs blocs-notes.
18 Mallettes pour documents; valises; coffres de

voyage.
20 Récipients en matières plastiques.

(822) LI, 19.02.1998, 10648.
(300) LI, 19.02.1998, 10648.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 02.06.1998 693 866
(732) SELECTION NEW PLANT,

société à responsabilité limitée
DOMAINE DE SAINT ANDRE, LE CANNET DES
MAURES, F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des géraniums
et leur matériel de multiplication tels que plants in vitro, bou-
tures, greffons, écussons.

(822) FR, 02.12.1997, 97 70 68 38.
(300) FR, 02.12.1997, 97706838.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 867
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usage
médical.

(822) DE, 05.06.1997, 397 13 601.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 868
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 30.12.1997, 97711435.
(300) FR, 30.12.1997, 97/711435.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 869
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usage
médical.

(822) DE, 24.04.1997, 397 03 560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 870
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 30.12.1997, 97711436.
(300) FR, 30.12.1997, 97/711436.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 871
(732) SUCCESS - MARKETING

Unternehmensberatungsgesellschaft
m.b.H.
207, Leonfelderstraße, A-4040 LINZ (AT).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 11 Fours de boulangeries, grille-pain, appareils pour
griller, appareils et installations de cuisson, plaques de cuisson,
cuisinières ainsi que parties des produits précités.

30 Pâtisserie et confiserie; sucreries, notamment bon-
bons, bonbons aux fruits, caramels, gommes à mâcher; bis-
cuits, produits faits avec de la glace alimentaire, sucreries con-
gelées, produits congelés de chocolat, de pâtisserie et de
confiserie; pâtes prêtes à la cuisson.

35 Aide lors de l'exploitation ou de la direction d'une
entreprise commerciale, à savoir d'une station de boulangerie et
pâtisserie et d'un centre d'achats.

37 Construction de stations de boulangerie et de pâtis-
serie, de cafés, de pâtisseries, de centres d'achats, d'auberges,
d'hôtels, de restaurants, de magasins à libre-service, de bouti-
ques, de stations d'essence, de buvettes et de buffets.

42 Projets techniques et consultations en matière d'ex-
ploitations gastronomiques, d'exploitations de cafés, de pâtis-
series, d'auberges, d'auberges d'accueil, d'hôtels, de restaurants
et de buvettes.

(822) AT, 06.03.1998, 174 508.
(300) AT, 06.02.1998, AM 670/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 872
(732) Inter-Kons

Warenvertriebsgesellschaft
m.b.H. & Co
Lebensmittelgrosshandels KG
16, Innstrasse, A-1021 Wien (AT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, produits de chocolat, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (assaisonnements); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) AT, 15.05.1998, 175 733.
(300) AT, 20.03.1998, AM 1786/98.
(831) CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 873
(732) Fondation de Famille Yerly

Les Pommiers, CH-1616 Tatroz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le nettoyage et l'entretien des lunet-
tes, notamment produits nettoyants, produits dégraissants, pro-
duits rénovateurs, produits antistatiques, produits antibuée,
sous forme de gels, de pâtes ou sous forme solide.

9 Lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes.
21 Chiffons de nettoyage pour lunettes, notamment

chiffons antistatiques, chiffons antibuée.
3 Goods for cleaning and maintaining spectacles, es-

pecially washing products, degreasing products, reconditio-
ning products, antistatic products, demisting products, in the
form of gels, pastes or in solid form.

9 Spectacles, optical goods, spectacle cases.
21 Cleaning cloths for spectacles, especially antistatic

cloths, demisting cloths.

(822) CH, 05.11.1997, 451295.
(300) CH, 05.11.1997, 451295.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 874
(732) Albert J. Weber

6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters 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, 31.03.1998, 452104.
(300) CH, 31.03.1998, 452104.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 875
(732) MARIA ROSA MARTIN PEÑA

Virgen de Fátima 9, E-41010 SEVILLA (ES).

(511) 25 Vestons, vestes, jupes, blouses, chemises et vête-
ments analogues pour les femmes.

25 Jackets, skirts, overalls, shirts and such clothing
for women.

(822) ES, 05.03.1990, 1.223.516.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 876
(732) Baumgartner Textilpflege GmbH

2-4, Kremser Landstrasse, A-3100 St.Pölten (AT).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 3 Produits de nettoyage.

37 Nettoyage de vêtements, de linge, de dentelles, de
tapis, de cuir, d'animaux en textiles, de sacs; location de machi-
nes de nettoyage.

(822) AT, 31.03.1998, 174 909.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 877
(732) CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ

Z.I. de Lhérat, F-63310 RANDAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson, barbecues, appareils de
chauffage, foyers; récupérateurs de chaleur; cheminées d'ap-
partement.

19 Cheminées (non métalliques).
11 Cooking apparatus, barbecues, heating apparatus,

hearths; heat regenerators; fireplaces.
19 Non-metallic chimneys.

(822) FR, 17.12.1997, 97 710 061.
(300) FR, 17.12.1997, 97 710 061.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 878
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
sous d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits de jus
d'origine animale et végétale; potages, préparations pour faire
des potages, potages juliennes; viande, poisson, volaille et gi-
bier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt,
boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; 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.

(822) ES, 07.07.1997, 2070607; 20.03.1998, 2070608;
07.07.1997, 2070609.

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

(851) DE - Liste limitée à:
29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,

bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
sous d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus
d'origine animale et végétale; potages, préparations pour faire
des potages, potages juliennes; viande, poisson, volaille et gi-
bier; mets à base de poisson; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légu-
mes et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-

rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; 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.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 879
(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) 1 Préparations enzymatiques à titre d'adjuvants de
traitement dans l'industrie alimentaire, et à titre d'additifs ali-
mentaires (à usage industriel).

(822) CH, 25.11.1997, 451 289.
(300) CH, 25.11.1997, 451 289.
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 880
(732) Aktsionerno Droujestvo

"PAIN D'OR"
11, oul. "Obelsko chosse", BG-1387 Sofia (BG).

(750) Aktsionerno Droujestvo "PAIN D'OR", PO Box 130,
BG-1618 Sofia (BG).

(531) 5.7; 7.1; 26.1.
(511) 30 Produits de pâtisserie et de boulangerie, croissants.

(822) BG, 22.08.1994, 24428.
(831) HR, MD, MK, PL, RO, RU, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 27.04.1998 693 881
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.2; 26.13.
(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses, chronomètres, montres et pendules.
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(822) BX, 19.12.1997, 621406.
(300) BX, 19.12.1997, 621406.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 10.03.1998 693 882
(732) TRIXELL S.A.S.

Société par Actions Simplifiée
ZI Centr'Alp, F-38430 MOIRANS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Détecteur numérique plat pour la radiographie à
usage non médical.

10 Détecteur numérique plat pour la radiographie à
usage médical.

9 Flat radiography digital sensor for non-medical
purposes.

10 Flat radiography digital sensor for medical purpo-
ses.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 353.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 353.
(831) BX, CH, DE, IT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 883
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 4.5; 21.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, rouge, vert et doré. 
(511) 32 Bières.

41 Divertissement; organisation de manifestations
sportives, de jeux et de concours.

(822) BX, 14.04.1998, 621413.
(300) BX, 14.04.1998, 621413.

(831) FR.

(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 884
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Stéroïdes.

(822) BX, 29.03.1971, 019865.

(831) MK.

(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 885
(732) Walvis Plastics B.V.

59D, Cannenburgerweg,
NL-1244 RH 'S-GRAVELAND (NL).

(531) 16.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 9 Disques compacts; disques optiques compacts; ap-
pareils audiovisuels; disques acoustiques; supports d'enregis-
trement sonores.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données.

(822) BX, 14.11.1997, 621111.

(300) BX, 14.11.1997, 621111.

(831) DE, FR.

(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 886
(732) Zuivelonderneming de

Vijfheerenlanden B.V.
2, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de jaune, orange, vert, rose, rouge;

blanc, noir. 
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 29.04.1998, 623001.
(300) BX, 29.04.1998, 623001.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 04.05.1998 693 887
(732) ZHANGJIAGANGSHI MIAOQIAO

ZHENZHI JIXIECHANG
MIAOQIAOZHEN, ZHANGJIAGANG,
CN-215600 JIANGSU (CN).

(531) 24.9; 28.3.
(561) YA GUAN.
(511) 7 Machines pour la fabrication de gants, machines à
usage textile.

(822) CN, 21.09.1994, 706833.
(831) RU, VN.
(580) 09.07.1998

(151) 22.05.1998 693 888
(732) HANGZHOU HUQINGYUTANG

TRADITIONAL CHINESE
PHARMACEUTICAL FACTORY
78-10, Hanghailu Hangzhoushi, ZHEJIANGSHENG
(CN).

(531) 28.3.
(561) HU QING YU TANG.
(511) 5 Médicaments chinois traditionnels; herbes à usage
pharmaceutique; boissons toniques à usage médical; alcool
médicinal.

(822) CN, 20.01.1989, 336 810.
(831) DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 889
(732) Metaalwarenfabriek HACEKA B.V.

7, Uraniumweg, NL-3812 RJ AMERSFOORT (NL).

(511) 6 Accessoires en laiton chromé pour salles de bains,
à savoir crochets de portemanteaux.

20 Meubles, miroirs (de toilette), cadres; crochets de
portemanteaux non métalliques; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes; étagères pour
gants de toilette et pour serviettes; porte-miroirs; tablettes de
lavabo.

21 Accessoires pour salles de bains, à savoir gobelets,
porte-gobelets, porte-verres, anneaux porte-serviettes, por-
te-brosses de toilettes, séchoirs à linge, porte-peignes, porte-sa-
von (magnétiques ou non), porte-éponges, seaux, porte-brosses
à dents, supports pour rouleaux de papier hygiénique; brosses
de toilettes.

(822) BX, 03.12.1997, 620703.
(300) BX, 03.12.1997, 620703.
(831) DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 890
(732) FormsManagement B.V.

26, Amsterdamsestraatweg, NL-1391 AB ABCOUDE
(NL).

(511) 9 Supports de données magnétiques; disques acousti-
ques; appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs.

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

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; location d'appareils pour le traitement de l'informa-
tion.

(822) BX, 30.08.1991, 502041.
(831) DE.
(580) 09.07.1998
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(151) 12.06.1997 693 891
(732) Dr. med. Petra Bracht

15, Am Hopfengarten, D-60489 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons en tant que matériel
d'instruction ou d'enseignement dans le domaine de la santé et
du sport.

10 Appareils thérapeutiques pour le corps, à savoir:
appareils pour traiter l'hémialgie, la dorsalgie, la sciatique, la
gonalgie, la souffrance du poignet, la souffrance du coude, la
tibialgie du joggeur; appareils pour traiter la souffrance scapu-
lo-humérale.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) et produits d'imprimerie se rapportant au
domaine de la santé et du sport.

28 Articles de gymnastique et de sport, portiques, ap-
pareils pour renforcer la musculature de l'épine dorsale, appa-
reils pour enlever les troubles de la vision, à savoir appareils de
sport pour renforcer la musculature ophthalmique; appareils de
remise en forme.

35 Exploitation d'un studio de remise en forme, y
compris en franchise par l'intermédiaire d'expertises économi-
ques et par des services de consultations d'entreprises, marke-
ting, publicité; relations publiques en matière d'hygiène; servi-
ces de consultations d'entreprises, à savoir expertises
économiques, y compris en franchise, en matière d'entretiens
médicaux relatifs à des activités sportives, de gymnastique et
de remise en forme, marketing, publicité; regroupement pour le
compte de tiers d'objets d'écologie (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.

41 Exploitation d'un studio de remise en forme, y
compris sous franchise; organisation de cours et séminaires et
divulgation de la science médicale au moyen de ces cours et sé-
minaires et leur publication; organisation de cours et séminai-
res de formation de médecins et d'homéopathes; organisation
de cours et séminaires de divulgation de la science se rappor-
tant au domaine d'activités de gymnastique et sportives; exploi-
tation d'écoles privées.

42 Service de consultation concernant l'alimentation
et les plans de diète; services de consultations d'entreprises, à
savoir expertises techniques et de licences, y compris en fran-
chises, en matière d'entretiens médicaux relatifs à des activités
sportives, de gymnastique et de remise en forme; exploitation
d'un restaurant, service d'hébergement et de restauration pour
visiteurs et patients, soins médicaux; exploitation d'un studio
de remise en forme, y compris en franchise par l'intermédiaire
d'expertises techniques et de licences et par des services de
consultation d'entreprises; exploitation d'un institut de santé;
recherche en matière de science médicale.

(822) DE, 12.06.1997, 396 52 203.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 19.12.1997 693 892
(732) SPOERLE ELECTRONIC

HANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG
D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils mécaniques.

8 Outils manuels.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe) y compris appareils et instruments électroniques,
en particulier composants actifs comme circuits intégrés et mi-

crocircuits intégrés, composants pour logique digitale, compo-
sants discrets, composants optoélectroniques, composants pas-
sifs comme batteries, filtres antiparasites, composants
inductifs, éléments de ferrite, condensateurs, résistances, élé-
ments à coefficient de température négatif (C.T.N.), éléments à
coefficient de température positif (C.T.P.), varistors, potentio-
mètres, quartz, résonateurs, transformateurs d'intensité, trans-
formateurs ainsi que composants mécaniques comme interrup-
teurs, boutons et douilles pour appareils et instruments
électroniques, boîtiers pour appareils et instruments électroni-
ques, plaquettes de circuits imprimés pour appareils et instru-
ments électroniques, câbles électriques, guides d'ondes lumi-
neuses, ventilateurs pour appareils et instruments
électroniques, relais, pièces de machine rétrécissables et gaines
rétrécissables pour appareils et instruments électroniques, fusi-
bles, connecteurs, thermostats, postes transmetteurs de signaux
et claviers pour appareils et instruments électroniques; acces-
soires pour appareils et instruments électroniques, à savoir ins-
truments de mesure; ustensiles de brasage.

16 Produits d'imprimerie.
41 Réalisation de séminaires.
42 Service de programmation.

(822) DE, 15.10.1997, 397 40 280.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 280.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 893
(732) Steffex Handelmaatschappij B.V.

4, Oostzeestraat, NL-7202 CM ZUTPHEN (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pierre
naturelle et pierre artificielle; ciment, chaux, mortier pour la
construction; gypse et gravier; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; matériaux pour la construction et le revê-
tement des chaussées; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments en pierre; chemi-
nées non métalliques.

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

19 Non-metallic building materials; natural and arti-
ficial stones; cement, lime, mortar for building use; gypsum
and gravel; non-metallic rigid pipes for building purposes;
materials for making and coating roads; asphalt, pitch and bi-
tumen; non-metallic transportable buildings; monuments of
stone; chimney shafts, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid, substitutes of all these materials, or of
plastics.

(822) BX, 06.04.1977, 344954.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 894
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).
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(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.
31 Natural plants and flowers.

(822) BX, 05.08.1997, 615251.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 895
(732) RICHBOND S.A.

265 BD MY ISMAIL, CASABLANCA (MA).

(511) 20 Matelas en mousse, matelas à ressorts.
23 Fils.
24 Tissus.

(822) MA, 29.04.1997, 62595.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 27.04.1998 693 896
(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) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, jaune, orange, doré.  / Whi-

te, light blue, dark blue, yellow, orange, gold. 
(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, 19.01.1998, 397 53 545.
(300) DE, 30.10.1997, 397 53 545.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, IS, LT.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.05.1998 693 897
(732) APG/SGA

Société Générale d'Affichage
8, rue des Maraîchers, CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, notamment location de surfaces de publi-
cité.

16 Printed matter.
35 Advertising, especially rental of advertising space.

(822) CH, 14.01.1998, 451 282.
(300) CH, 14.01.1998, 451 282.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 898
(732) Guilford Development S.A.

6, chemin des Ruches, CH-1292 Chambésy/Genève
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à savoir
rétenteurs d'eau, notamment produits chimiques liquides, vi-
sant à freiner l'évaporation d'eau sur les terrains agricoles sa-
bleux.

1 Chemicals for use in agriculture, namely water re-
tainers, especially liquid chemicals for slowing down water
evaporation on sandy agricultural soils.

(822) CH, 08.11.1997, 451 945.
(300) CH, 08.11.1997, 451 945.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 899
(732) Edipresse SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

38 Télécommunications, y compris par le biais de ré-
seaux informatiques mondiaux (Internet).

39 Organisation de voyages, y compris par le biais de
réseaux informatiques mondiaux (Internet).

41 Education, divertissement, activités sportives et
culturelles, y compris par le biais de réseaux informatiques
mondiaux (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs.
16 Printed matter.
38 Telecommunications, including via global compu-

ter networks (Internet).
39 Travel arrangement, including via global compu-

ter networks (Internet).
41 Education, entertainment, sports and cultural acti-

vities, including via global computer networks (Internet).
42 Computer programming.

(822) CH, 24.11.1997, 451 364.
(300) CH, 24.11.1997, 451 364.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 900
(732) WOOD NET, a.s.b.l.

Galerie du Centre bloc II, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 5.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 16 Produits en bois et produits obtenus à partir de bois
non compris dans d'autres classes, à savoir papier, carton et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, ar-
ticles pour reliures, photographies, papeterie; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer.

19 Produits en bois non compris dans d'autres classes,
à savoir matériaux de construction en bois, y compris armatu-
res de portes en bois, armatures en bois pour la construction,
baguettes en bois pour le lambrissage, bardeaux, pavés en bois,
bois d'oeuvre, bois de construction, bois de placage, bois de
sciage, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois propre à être moulé,
boiseries, cadres de fenêtres en bois, cadres de portes en bois,
carton de pâte de bois (construction), charpentes en bois, châs-

sis de fenêtres en bois, châssis de portes en bois, traverses de
chemin de fer en bois, chevrons pour toitures, cloisons en bois,
coffrages en bois pour le béton, contre-plaqués, degrés (mar-
ches) d'escalier en bois, échafaudages en bois, escaliers en bois,
étais en bois, huisseries en bois, lambris en bois, lames de par-
quet, limons (parties d'escalier) en bois, linteaux en bois, mâts
(poteaux) en bois, moulures (construction) en bois, revête-
ments de mur (construction) en bois, palissades en bois, pal-
planches en bois, panneaux en bois pour la construction, papier
de construction, parquets, plafonds en bois, planchers en bois,
portes en bois, panneaux de portes en bois, revêtements (cons-
truction) en bois, poteaux télégraphiques en bois, treillages en
bois, volets en bois, voliges, constructions transportables en
bois, monuments en bois.

20 Produits en bois non compris dans d'autres classes
et notamment pièces d'ameublement en bois, manches à balais
en bois, caisses en bois, palettes de manutention en bois, cintres
pour vêtements, rubans de bois, échelles en bois, écriteaux en
bois, emballages pour bouteilles de vin en bois, baguettes (li-
teaux) d'encadrement en bois, établis, figurines et statues en
bois, fûts (tonneaux) en bois, hachoirs (tables de boucher) en
bois, manches d'outils en bois; meubles en bois, cadres en bois.

21 Produits en bois et produits à base de bois non com-
pris dans d'autres classes, à savoir ustensiles et récipients pour
le ménage et la cuisine, y compris baquets en bois, bâtonnets
pour cocktail, cure-dents et porte-cure-dents en bois, planches
à découper, planches à pain, plateaux en bois à usage domesti-
que.

28 Produits en bois non compris dans d'autres classes,
à savoir jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël.

31 Produits forestiers et graines, non compris dans
d'autres classes; semences, plantes, arbres (végétaux), troncs
d'arbre, arbres de Noël, arbustes, copeaux de bois pour la fabri-
cation de pâte de bois, bois brut, bois en grumes, écorces bru-
tes.

16 Wooden articles and goods made from wood not in-
cluded in other classes, namely paper, cardboard and goods
made thereof not included in other classes, bookbinding mate-
rial, photographs, stationery; artists' supplies; paintbrushes;
office requisites (except furniture), instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards.

19 Wooden articles not included in other classes, na-
mely building materials made of wood, including wooden door
frames, wood reinforcements for building purposes, furrings of
wood, shingle, wood paving, workable timber, building timber,
veneer wood, sawn timber, manufactured timber, semi-worked
wood, mouldable wood, wood panelling, wood window frames,
wood door frames, wood-pulp board (construction), timber
framing, wooden window casings, wooden door casings,
railway sleepers made of wood, hips for roofing, wooden par-
titions, formwork of wood for use with concrete, plywood, woo-
den steps (stairways), wooden scaffolding, wood staircases,
wood props, upright standing pillars of wood, wooden wains-
cotting, flooring strips, wood cheeks (parts of stairs), wood lin-
tels, wooden masts (posts), wood mouldings (construction),
wall coverings (construction) made of wood, wooden boar-
dings and fences, sheet piles of wood, wood panels for cons-
truction purposes, building paper, parquet flooring, wooden
ceilings, wooden floors, wooden doors, wooden door panels,
linings (construction) of wood, telegraph posts of wood, wood
treillis, wood shutters, scantlings, transportable buildings
made of wood, monuments made of wood.

20 Articles made of wood not included in other classes
and especially wooden furniture, wooden broom handles,
wood crates, handling pallets made of wood, coat hangers,
wood ribbon, wood ladders, wood placards, wooden casings
for wine bottles, framing sticks (lintels) of wood, work benches,
figures and statues made of wood, casks (barrels) of wood,
chopping blocks (butcher shop tables) made of wood, tool han-
dles of wood; wooden furniture, wooden frames.

21 Wooden articles and products made from wood not
included in other classes, namely household and kitchen uten-
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sils and containers, including pails of wood, cocktail stirrers,
toothpicks and toothpick holders made of wood, cutting
boards, bread boards, wooden trays for household use.

28 Wooden articles not included in other classes, na-
mely games, toys, gymnastics and sports articles not included
in other classes, Christmas tree decorations.

31 Forestry products and grains, not included in other
classes; seeds, plants, trees, tree trunks, Christmas trees,
bushes, wood chips for the manufacture of wood-pulp, raw
wood, log wood, raw barks.

(822) BX, 13.11.1997, 619551.
(300) BX, 13.11.1997, 619551.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 23.12.1997 693 901
(732) ISL Properties AG

10, Marktgasse, CH-6061 Sarnen (CH).

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire le son et des vidéos, supports pour le son, or-
dinateurs, machines à calculer et appareils pour le traitement de
l'information, haut-parleurs, caméras vidéo, magnétoscopes
pour caméras, bandes-vidéo, bandes magnétiques d'enregistre-
ment; appareils de transmission de fac-similés, téléphones,
photocopieurs, équipements photographiques, à savoir camé-
ras, projecteurs, films exposés, flash à ampoule, batteries et ac-
cessoires (compris dans cette classe); manches à air (indica-
teurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; logiciels (pro-
grammes enregistrés).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate, non en mé-
taux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux pré-
cieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques.

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
pier-cadeau; sets de table en papier, papier crépon, papier à
écrire et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles
de papier pour notes, enveloppes, chemises pour documents,
instruments pour écrire, y compris plumes à réservoirs,

crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de crayons,
crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers
de précision), marqueurs; correcteurs liquides, calendriers, pa-
pier autocollant pour notes, posters, cartes de félicitations, pa-
trons, étiquettes à appliquer non en matières textiles, livres et
cahiers pour peindre et dessiner, matériel d'enseignement im-
primé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport
avec des sportifs ou des manifestations sportives; cartes routiè-
res, cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies;
papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manche, tee-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes non en papier, pyjamas, barboteuses et vêtements de
jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussu-
res, bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de tables, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir bal-
les, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux fantaisie pour surprise-partie (jouets); petits
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes et jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notam-
ment d'enregistrement de sons et d'images; promotion de ren-
contres et d'expositions de football, à savoir supports financiers
de ces événements.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communication téléphonique, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'information et d'une agence
de presse.

41 Organisation d'événements et d'activités sportives
et culturelles; production de photographies et d'enregistre-
ments vidéo et d'imprimés; location d'installations audio et vi-
déo.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses; magnets; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and videos, sound media, computers, calcu-
lating machines and data processing apparatus, loudspeakers,
camcorders, video recorders for film cameras, videotapes, ma-
gnetic tapes for recording; facsimile transmitting apparatus,
telephone apparatus, photocopiers, photographic equipment,
namely film cameras, projection apparatus, exposed films,
flash bulbs, batteries and accessories (included in this class);
wind sleeves (wind-direction indicators); small electronic ga-
mes intended for use with a television set; software (recorded
programs).

14 Jewellery made of precious metals, timepieces, me-
dallions, pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and
players; tie clasps and pins, not of precious metal; ashtrays
and cigarette cases of precious metal; coins; key rings of plas-
tic.

16 Gifts and party items of paper, namely napkins, ta-
ble cloths, paper bags, invitation cards, gift wrapping paper;
tablemats of paper, crepe paper, writing paper and school sup-
plies, namely note pads, paper sheets for note-taking, envelo-
pes, folders for papers, writing instruments, especially fountain
pens, pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets,
felt-tip pens, fibre-tip pens and roller felt tip pens (precision
roller pens), markers; correcting fluids, calendars, sticking pa-
per for writing, posters, congratulatory cards stencils, sticking
labels not made of textiles, books and painting and drawing
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books, printed teaching material, magazines, books and news-
papers, especially dealing with matters related to sports parti-
cipants and events; road maps, playing cards, stickers for bum-
pers and photographs; stationery, office requisites (except
furniture).

25 Clothes, shoes, headwear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, jumpers, knitted caps, hats, sashes
for wear, scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets, uni-
forms, ties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs,
not of paper, pyjamas, rompers and play suits for infants, socks
and hosiery, braces.

28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and
stuffed animals (toys), toy vehicles, jigsaw puzzles, balloons,
inflatable toys, football equipment, namely balls, gloves, and
knee, elbow and shoulder pads; party hats (toys); small elec-
tronic games other than for use with a television set.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water,
fruit and vegetable drinks and fruit and vegetable juices, beers
and ales.

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial affairs; banking, especially credit and capi-
tal-investment services; insurance underwriting; leasing, espe-
cially of sound and picture recordings; promotion of football
matches and exhibitions, namely financial backup for the afo-
rementioned events.

38 Telecommunication services, including telecom-
munication services via computers; broadcasting of radio and
television programmes; transmission of telephone calls, tele-
grams and faxes; services of an information bureau and a news
agency.

41 Organisation of sporting and cultural events and
activities; production of photographs, video recordings and
printed matter; rental of audio and video facilities.

(822) CH, 07.07.1997, 447 783.
(300) CH, 07.07.1997, 447 783.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 06.02.1998 693 902
(732) EWFE

Brennwert-Heiztechnik GmbH
23, Haferwende, D-28357 Bremen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.  / Green and white. 
(511) 9 Régulateurs de chauffage.

11 Appareils de chauffage, en particulier chaudières à
condensation, chauffages au sol, réservoirs d'eau chaude, com-
mandes sous l'influence de la température pour chaudières et
systèmes de gaz d'échappement et d'air amené, satellites de
chauffage, centrales thermiques en montage-bloc avec chauffa-
ge à distance; couplages d'énergie électrique et thermique,
échangeurs de chaleur à plaques et installations solaires.

42 Recherche, développement et conseil dans le do-
maine de la technique écologique et de la technique d'économie
d'énergie.

9 Heating regulators.

11 Heating apparatus, in particular condensing boi-
lers, underfloor heating systems, hot water tanks, temperatu-
re-triggered controls for boilers as well as exhaust-gas and in-
take-air systems, peripheral equipment for heating systems,
block-assembly thermal power plants with remote heating;
electrical and thermal power coupling systems, plate heat ex-
changers and solar installations.

42 Research, development and advice in the field of
environmental technology and energy conservation technolo-
gy.

(822) DE, 02.12.1997, 397 44 720.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 720.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 02.04.1998 693 903
(732) RESULT CLOTHING LIMITED

Clement House, Commerce Way,
COLCHESTER, ESSEX, CO2 8HY (GB).

(531) 27.5.
(511) 25 Jackets, caps, sports shirts.

25 Vestes, casquettes, chemises de sport.

(822) GB, 23.05.1995, 2021627.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, HU, PL.
(580) 09.07.1998

(151) 14.04.1998 693 904
(732) Shandong Rizhao Silk

Manufacturing Factory
No. 92, Haiquxilu, Rizhao City,
CN-276800 Shandong Province (CN).

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) San Wei.
(511) 23 Filature silk.

23 Soie de filature.

(822) CN, 28.02.1998, 1154789.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998
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(151) 12.05.1998 693 905
(732) Sonera Oy

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; 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.

38 Telecommunications.
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; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); jeux de cartes; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

38 Télécommunications.

(822) FI, 31.07.1996, 201178.
(832) CH, CN, HU, LT, NO, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 29.01.1998 693 906
(732) Bakony M¸vek

Autóalkatrészgyártó Rt.
Pf. 78, H-8201 Veszprém (HU).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 7 Dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, dynamos de bi-
cyclettes, machines-outils, outils (parties de machines).

9 Disjoncteurs, batteries d'allumage, appareils élec-
triques de contrôle, contacts électriques, dispositifs de com-
mande, appareils et instruments de pesage, relais électriques;
matériel électrique de véhicules.

11 Appareils et installations d'éclairage pour véhicu-
les, garnitures d'éclairage pour bicyclettes.

12 Appareils avertisseurs pour véhicules, avertisseurs
de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores d'alarme
pour véhicules, appareils et instruments de signalisation pour
marche arrière pour véhicules, essuie-glace.

35 Commerce de véhicules routiers et de pièces déta-
chées de véhicules, traitement de données, commerce de détail
de véhicules routiers et de pièces détachées de véhicules;
import-export.

39 Distribution de l'eau, évacuation des eaux résiduai-
res.

40 Services de traitement de matériaux, formage de
métaux, traitement des métaux et traitement de surface, coula-
ge de métaux légers, production d'eau, traitement de l'eau, épu-
ration des eaux résiduaires, services en rapport avec le traite-
ment d'autres déchets.

41 Éducation pour adultes et autres éducations.
42 Recherche technique et développement expérimen-

tal, travaux d'expertise, élaboration, consultation de logiciels,
services rendus en procurant le logement dans des camps tou-
ristiques et autres maisons de repos avec conditions limitées de
l'utilisation.

(822) HU, 17.12.1997, 148 045.
(831) BG, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 27.05.1998 693 907
(732) GER'SON, société anonyme

Les Escures, F-19120 ALTILLAC (FR).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Bonbons, confiserie, réglisse (confiserie), sucrerie,
sucettes (confiserie).

30 Sweets, confectionery, liquorice (confectionery),
sugar confectionery, lollipops (confectionery).

(822) FR, 16.12.1997, 97709170.
(300) FR, 16.12.1997, 97709170.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, IT, MA.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 908
(732) MENERGA Apparatebau GmbH

51, Gutenbergstrasse, D-45473 Mülheim (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.  / Light blue, dark blue,

white. 
(511) 11 Installations et appareils pour la climatisation et
conditionnement d'air; installations et appareils pour la récupé-
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ration de chaleur; systèmes de déshumidification pour piscines
couvertes.

37 Entretien et maintenance des appareils et disposi-
tifs dans la classe 11.

11 Air conditioning installations and apparatus; heat
recovery installations and apparatus; dehumidifying systems
for indoor swimming pools.

37 Upkeep and maintenance of apparatus and devices
in class 11.

(822) DE, 16.04.1996, 395 40 354.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 20.04.1998 693 909
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and fines herbes; desserts essentially
consisting of milk and flavourings with gelatin and/or starch as
binders, butter, clarified butter, cheese and cheese prepara-
tions, milk and whey in powder form as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 13.03.1998, 397 59 847.
(300) DE, 13.12.1997, 397 59 847.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 910
(732) voxtrade GmbH & Co. KG

7, Durisolstrasse, A-4600 WELS (AT).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert foncé, or, turquoise, 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.

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

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

(822) AT, 07.05.1998, 175 553.

(300) AT, 12.03.1998, AM 1593/98.

(831) BG, MK, RO, RU, UA.

(580) 09.07.1998

(151) 11.03.1998 693 911
(732) Lachappelle AG

Pulvermühleweg, CH-6010 Kriens (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 8 Outils et appareils à commande manuelle, outils à
main.

20 Etablis de menuisier et d'atelier.

41 Formation, réalisation de cours concernant les pos-
tes de travail ergonomiques, flexibles et manuel dans les mé-
tiers du bois et dans les ateliers de travaux manuels.

42 Conseils, planification de postes de travail ergono-
miques, flexibles et manuel dans les métiers du bois et dans les
ateliers de travaux manuels.

(822) CH, 04.02.1998, 450 012.

(300) CH, 04.02.1998, 450 012.

(831) AT, DE.

(580) 09.07.1998

(151) 17.04.1998 693 912
(732) Chantré & Cie GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, doré, ocre.  / Black, red, gold, ochre. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac (French brandy).

(822) DE, 21.01.1998, 397 55 536.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 536.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 913
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) DE, 13.03.1998, 397 56 441.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 441.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 914
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical care, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) DE, 13.03.1998, 397 56 442.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 442.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 915
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(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.

42 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical care, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 444.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 444.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 693 916
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).
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(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.

42 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

42 Medical care, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) DE, 17.03.1998, 397 56 440.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 440.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 917
(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, 22.09.1997, 397 30 990.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 918
(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, 30.09.1997, 397 31 000.
(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 21.05.1998 693 919
(732) FIN.ING. S.R.L.

3 Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons et enfants; habits, jaquettes,
vestons, vestes, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas, mi-bas et chaus-
settes, articles de bonnetterie de dessus et de dessous, vête-
ments de dessous pour hommes, femmes et enfants, maillots de
bain, robes de chambre, chapeaux pour hommes, femmes et en-
fants, souliers, pantoufles et bottes.

(822) IT, 21.05.1998, 750680.
(300) IT, 27.03.1998, MI98C 003098.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 19.05.1998 693 920
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes,
678, E-08010 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes.

16 Paper and paper goods, not included in other clas-
ses, cardboard and cardboard products not included in other
classes.

(822) ES, 05.11.1996, 1.977.209.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 921
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés; aliments diététiques à usage
médical.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.
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30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; biscuits, biscuiterie, miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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

5 Food for babies; dietetic foods adapted for medical
purposes.

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

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago, flours; cereal preparations, bread, pastries, yeast,
baking powder; confectionery, edible ices; biscuits, cookies,
honey, treacle; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) FR, 10.12.1997, 97708287.
(300) FR, 10.12.1997, 97708287.
(831) CH, CN, ES, PT, RU.
(832) FI.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 922
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220,

D-30002 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations cardiovascu-
laires, antihypertoniques.

(822) DE, 19.04.1988, 1 120 836.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT,

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

(580) 09.07.1998

(151) 15.04.1998 693 923
(732) Coöperatieve Telers Vereniging

Rode Parels
5, De Strijp, NL-2685 SH POELDIJK (NL).

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

(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et différentes teintes de vert. 
(511) 31 Tomates fraîches.

(822) BX, 08.04.1997, 611062.

(831) CH, DE, FR.
(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 924
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, préparations
de vitamines; oligo-éléments entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; extraits de plantes fraîches
et jus de plantes entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 24.12.1997, 97 711 207.
(300) FR, 24.12.1997, 97 711 207.
(831) BX, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 25.05.1998 693 925
(732) DISTRIBORG GROUPE société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de
la beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, préparations
de vitamines; oligo-éléments entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; extraits de plantes fraîches
et jus de plantes entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 05.01.1998, 98 712 195.
(300) FR, 05.01.1998, 98 712 195.
(831) BX, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 23.04.1998 693 926
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils et instruments de secours
(sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; parties,
pièces détachées et accessoires (compris dans cette classe) pour
tous les articles précités; tous ces produits de provenance amé-
ricaine.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); tous
ces produits de provenance américaine.

41 Services en rapport avec l'éducation et le divertis-
sement, en particulier la formation, l'éducation et les activités
culturelles.

(822) CH, 11.02.1998, 450971.
(300) CH, 11.02.1998, 450971.
(831) CZ, PL, RO, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 927
(732) Noy Transporten B.V.

en Noy Logistics B.V.
21, De Grens, NL-6598 DK HEYEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire, af-
faires commerciales; diffusion de matériel publicitaire; bu-
reaux de placement et consultations pour les questions du per-
sonnel et pour les affaires du personnel; placement
d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabilité; ven-
te aux enchères et vente publique; agences d'informations com-
merciales; étude, recherche et analyse de marché; décoration
de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; location de machines de bureau; reproduction
de documents.

39 Transport et entreposage; remorquage de véhicu-
les; transport de personnes et de marchandises; chargement et
déchargement de bateaux; sauvetage de bateaux et de leurs car-
gaisons; expédition de bagages; entreposage de marchandises,
garde-meubles; services de sauvetage (transport); transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport
de gaz, de liquides et de matières solides, également par pipe-
lines; transport d'argent et de valeurs; organisation de voyages
et de visites touristiques; accompagnement de voyageurs; loca-
tion de véhicules de transport, de garages et de parcs de station-
nement; conditionnement et emballage de marchandises; mes-
sagerie (courrier ou marchandises).

42 Recherches techniques et légales concernant la
protection de la propriété industrielle.

(822) BX, 19.01.1998, 621134.
(300) BX, 19.01.1998, 621134.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 29.04.1998 693 928
(732) Holec Holland N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir appa-
reils de commutation et de distribution (électricité); convertis-
seurs de courant continu; appareils de mesure, de réglage et de
protection pour pièces d'installations électriques; appareils
électriques et électroniques de mesure, de réglage, de contrôle
et d'essai, y compris tables enregistreuses et régulateurs; instal-
lations électriques non comprises dans d'autres classes, y com-
pris installations de télécommunication, de signalisation et
d'alarme destinées à des usines, des centrales d'électricité, des
raffineries, des constructions non résidentielles et à des machi-
nes et pompes d'épuisement.

(822) BX, 03.11.1997, 623115.
(300) BX, 03.11.1997, 623115.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT,

VN.
(580) 09.07.1998

(151) 23.06.1998 693 929
(732) SHISHI DASHIXIONG GARMENTS CO., LTD

Qianlangcun, Dongxierlu, CN-362700 Shishishi, Fujian
(CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chaussettes et bas, gants.

(822) CN, 28.08.1997, 1088671.
(831) CZ, DE, HU, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 930
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 29.1.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocol-
lants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; cartes à jouer.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques télévisées; diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, de bandes dessinées, de magazines; organisation de con-
cours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques, de consommation; divertissements ra-
diophoniques, télévisés.

(822) FR, 30.12.1997, 97 711 175.

(300) FR, 30.12.1997, 97 711 175.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 931
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocol-
lants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; cartes à jouer.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques télévisées; diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, de bandes dessinées, de magazines; organisation de con-
cours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques, de consommation; divertissements ra-
diophoniques, télévisés.

(822) FR, 30.12.1997, 97 711 174.

(300) FR, 30.12.1997, 97 711 174.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 15.05.1998 693 932
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).



186 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

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

(531) 19.7; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques; boissons de fruits; jus et nectars de fruits; limona-
des; sodas; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et
autres préparations pour faire des boissons; préparations pour
faire des liqueurs; apéritifs et cocktails sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, rhum, vodka, whisky, vins.

(822) FR, 06.01.1998, 98 711 802.
(300) FR, 06.01.1998, 98 711 802.
(831) ES, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 933
(732) TAHITI PERLES (Société Civile)

Boulevard Pomaré, PAPEETE, TAHITI,
(Polynésie française) (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Perles et bijoux à base de perles.

14 Pearls and jewellery made out of pearls.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 301.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 301.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 05.06.1998 693 934
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Mineral and sparkling water; non-alcoholic beve-
rages and preparations for making beverages (except for those
containing coffee, tea or cocoa and for milk beverages); fruit
beverages and fruit juices; syrups.

(822) FR, 30.12.1997, 97 711 446.
(300) FR, 30.12.1997, 97 711 446.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) SE.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 935
(732) HANAU Jacques

25 rue du Maréchal Foch, F-57500 SAINT-AVOLD
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Articles de literie, à savoir sacs de couchage,
oreillers, matelas, sommiers, matériel de couchage et de literie
(à l'exception du linge de lit).

22 Fibres et matières de rembourrage (ni en caout-
chouc, ni en matières plastiques); fibres textiles, fibres à usage
textile, matières textiles fibreuses brutes; articles de literie, à
savoir édredons (plumes) et notamment édredons américains,
plumes, duvets et matières de rembourrage pour la literie (ni en
caoutchouc, ni en matières plastiques).

24 Sacs de couchage, couvre-pieds, couvre-lits, couet-
tes, couvertures piquées, couvertures en laine et, plus générale-
ment, couvertures de lit; draps, taies et, plus généralement, lin-
ge de lit; linge de maison.

(822) FR, 19.12.1997, 97 710303.
(300) FR, 19.12.1997, 97 710303.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 936
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.12.1997, 97/708802.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708802.
(831) BX, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 693 937
(732) SODALCO - SOCIETÀ DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO S.P.A. O,
IN VIA BREVE SODALCO S.P.A.
10, Via G. di Vittorio, I-20094 CORSICO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1996, 696974.
(831) CH, HR, MK, PL, SI, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 938
(732) I.C.A. S.r.l.

Strada Prov.le per Mottola Km. 2.200, Martina Franca
(TA) (IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) L'indication "LINEA 2" en caractères majuscules super-

posés à deux ovales concentriques; le chiffre "2" est po-
sitionné centralement sous le mot "LINEA".

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 13.05.1998, 745819.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MC, PL, RU, SK,

UA.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 939
(732) BUCCHI S.r.l.

Via Bonsi, 57, I-48022 LUGO (RA) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"TECH EVOLUTION" qui se détache dans le bas d'un
corps irrégulier qui est constitué par des bandes super-
posées de différentes tonalités de couleur; la marque
pourra être reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 11 Cannes de conduit, installations de distribution de
l'eau, conduits pour les installations sanitaires.

17 Raccords en matière plastique pour tubes; joints en
matière plastique pour tubes; manchons en matière plastique
pour tubes.

19 Conduits et tubes en matière plastique; tubes de
raccord en matière plastique.

20 Clapets de conduites d'eau en matière plastique.

(822) IT, 18.05.1998, 748476.
(300) IT, 22.12.1997, RN97C000072.
(831) AT, BG, BY, DE, EG, ES, PT, RO, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 940
(732) GIGAMIC, société anonyme

BP 30 Z.A.L. DES GARENNES,
F-62 930 WIMEREUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux de société.

(822) FR, 10.01.1997, 97 659 209.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 941
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son, d'images et/ou
de données, vierges ou préenregistrés, notamment disques ma-
gnéto-optiques; ordinateurs, équipement pour le traitement de
l'information, mécanismes d'entraînement de disques; combi-
naisons, parties et accessoires des appareils précités compris
dans cette classe.

(822) CH, 06.01.1998, 452100.
(300) CH, 06.01.1998, 452100.
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(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) 09.07.1998

(151) 01.06.1998 693 942
(732) TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A.

Avenida Vizcaya, s/n, E-48260 ERMUA (Vizcaya)
(ES).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 7 Pots d'échappement pour moteurs, silencieux pour
pots d'échappement pour moteurs, filtres, silencieux et systè-
mes d'échappement pour moteurs et moteurs de combustion in-
terne, accouplements et courroies de transmission comprises
dans cette classe, vérins élévateurs pneumatiques et/ou hydrau-
liques, et parties de ceux-ci, moteurs compris dans cette classe,
catalyseurs compris dans cette classe.

(822) ES, 07.07.1997, 2.031.999.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 13.05.1998 693 943
(732) CLOTHING BUSSINES CO. S.A.

21, Av. Barcelona, P.I. Sant Pere Molanta,
E-08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs à
main, porte-monnaie, valises, sacs à dos; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Articles d'habillement pour homme, femme et en-
fant; chapellerie et chaussures.

(822) ES, 15.07.1996, 2.016.718; 15.07.1996, 2.016.719;
22.09.1997, 2.080.046.

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

(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 693 944
(732) Silit-Werke GmbH & Co. KG

1, Jörg-L.-Vorbach-Strasse, D-88499 Riedlingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), gamelles, notamment
casseroles, poêles, autocuiseurs non électriques, marmites à
pression de vapeur.

(822) DE, 29.04.1998, 397 55 934.

(300) DE, 21.11.1997, 397 55 934.

(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
MK, PL, PT, SI, SM, VN, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 945
(732) TEFAL S.A.

société anonyme
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 29.1.

(591) Noir, or, argent, gris.  / Black, gold, silver, grey. 

(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); fai-
touts, poêles, casseroles, cocottes.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith); stewpots, stoves, pans, casseroles.

(822) FR, 23.01.1998, 98/714454.

(300) FR, 23.01.1998, 98/714454.

(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 946
(732) Marcel Maillard

15, Rte de Milandre, CH-2926 Boncourt (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 189

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

(531) 1.1; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc, rouge, jaune.  / Black, blue, white, red,

yellow. 
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle

frames and sidepieces, spectacle glasses, spectacle cases.
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.

25 Clothing, shoes, headwear.
Tous ces produits de provenance suisse. / All said goods are of
Swiss origin.

(822) CH, 21.08.1997, 451 771.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU,

UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 947
(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.
18 Leather and leather imitation, 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, 24.02.1998, 452 288.
(300) CH, 24.02.1998, 452 288.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 948
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 24.02.1998, 452 287.
(300) CH, 24.02.1998, 452 287.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 09.07.1998

(151) 19.06.1998 693 949
(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE

DE CHOCOLATERIE
100, Bd Grande Ceinture, CASABLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat.

(822) MA, 02.02.1998, 65085.
(300) MC, 02.02.1998, 65085.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 19.06.1998 693 950
(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE

DE CHOCOLATERIE
100, Bd Grande Ceinture, CASABLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat.

(822) MA, 02.02.1998, 65084.
(300) MA, 02.02.1998, 65084.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 18.02.1998 693 951
(732) Karl DWORAN

7, Felbigerstrasse, A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à la cinématographie, à l'agriculture et à
la sylviculture; produits chimiques destinés à l'industrie de la
reproduction, notamment à la reproduction phototechnique;
films non impressionnés (photographiques et cinématographi-
ques), révélateurs films, papier et plaques pour la reproduction
phototechnique, adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

2 Toners (encres).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques

et électroniques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caméras pour photos et films; ap-
pareils de prise de films et de reproduction de films vidéo, pro-
jecteurs de diapositives; films impressionnés, également ban-
des vidéo cinématographiques préenregistrées; parties et pièces
des produits précités notamment filtres oculaires, bonnettes op-
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tiques, appareils de flashes, exposimètres (posemètres), tré-
pieds, microphones, cassettes de films, appareils de cadrage
pour diapositives, cadres de diapositives, cadres de plaques
(films); filtres pour machines à copier.

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, appareils et machines à polycopier,
pièces des produits précités non comprises dans d'autres clas-
ses; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés,
albums photo, posters.

(822) AT, 09.02.1998, 173 966.
(300) AT, 28.10.1997, AM 6013/97.
(831) BA, CZ, HR, LV, PL, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 05.05.1998 693 952
(732) BESNIER, Société en Nom Collectif

10 à 20 rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

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

(531) 2.1; 25.1; 25.3; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; desserts à base de lait, desserts à base de crème.

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

(822) FR, 05.11.1997, 97 703 216.
(300) FR, 05.11.1997, 97 / 703 216.
(831) BX, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 15.04.1998 693 953
(732) Adrianus H.M.J.M. van den Heuvel

9, Garonnelaan, NL-5627 VW EINDHOVEN (NL).

(531) 26.2; 26.11.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts, produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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, 16.06.1997, 623114.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PT, RO, SI, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 954
(732) DEPOMOB

(société à responsabilité limitée)
Z.I. "Les Richardets", 41-51, allée du Closeau,
F-93160 NOISY-LE-GRAND (FR).

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

(531) 1.3; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron, jaune, noir et vert. Fond: marron Pantone 1525

U; soleil: jaune Pantone 115 U; bois chiffons: noir Pan-
tone Black 242 X & vert Pantone 3245 U.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

11 Appareils d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage

dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
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16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, livres et manuels; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières (à l'exception des objets d'art
en succédané de bois).

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; décoration in-
térieure; services de stylisme (esthétique industrielle).

(822) FR, 04.12.1997, 97707375.
(300) FR, 04.12.1997, 97 707 375.
(831) BX.
(580) 09.07.1998

(151) 18.05.1998 693 955
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(571) Flacon aux faces principales asymétriques et incurvées,

la face arrière comportant un décor composé de bandes
irrégulières translucides. Bouchon surmonté de poils en
touffes alternées claires et foncées.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie) et produits en ces matières, à savoir ca-
hiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, périodiques, li-
vres, revues, catalogues; photographies; supports pour photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets, pochettes, étuis, films plastiques étirables et ex-
tensibles pour la palettisation; cartes d'abonnement, cartes de
crédit (non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; stylos, conférenciers, blocs-notes, sous-mains, car-
tes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

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

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 827.

(300) FR, 18.11.1997, 97 704 827.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK,
SM, VN, YU.

(851) DE.

La classe 3 est limitée comme suit: Savons, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Les classes 16 et 25 restent inchangées.

(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 956
(732) Casa Vossen Frottierwaren GmbH

4, Domplatz, A-7000 Eisenstadt (AT).

(541) caractères standard.

(511) 21 Torchons, petits torchons et serpillières pour le mé-
nage et la cuisine.

22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus et tissus à mailles, linge de lit et de table en

matières textiles, rideaux, couvertures, dessus-de-lit, étoffes
non tissées et doublures fabriquées en fibres naturelles ou arti-
ficielles, essuie-mains, linge de bain, lavettes, gants en tis-
su-éponge, linge de maison.

25 Articles de vêtements (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés), cravates, sous-vêtements, lingerie de corps,
vêtements de bain, jaquettes de bain, vêtements de nuit, robes
de chambre, baigneuses et peignoirs, bas et chaussettes, ta-
bliers.

27 Tapis, nattes, descentes de bain, tapis de bain.

(822) AT, 08.05.1998, 175 574.

(300) AT, 09.01.1998, AM 59/98.

(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 957
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 6.7; 26.4; 27.5.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 26.12.1997, 97 710 796.
(300) FR, 26.12.1997, 97 710 796.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, IT, KG, KZ, LV,

PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 958
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocol-
lants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;

matériel pour les artistes; pinceaux; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; cartes à jouer.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques télévisées; diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, de bandes dessinées, de magazines; organisation de con-
cours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques, de consommation; divertissements ra-
diophoniques, télévisés.

(822) FR, 30.12.1997, 97 711 173.
(300) FR, 30.12.1997, 97 711 173.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 08.06.1998 693 959
(732) ROC SPORT (société anonyme)

56, Avenue des Prés-Le-Roi,
F-18230 SAINT-DOULCHARD (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 30.12.1997, 97711110.
(300) FR, 30.12.1997, 97711110.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 960
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE

ET LA MEMOIRE D'ANTOINE
DE SAINT-EXUPERY - "SUCCESSION
DE SAINT-EXUPERY d'AGAY"
société civile
Château d'AGAY - AGAY,
F-83700 SAINT-RAPHAEL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure pour faire lever; confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Services d'hôtellerie et de restauration, salons de
beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 844.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 844.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 961
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE

ET LA MEMOIRE D'ANTOINE
DE SAINT-EXUPERY - "SUCCESSION
DE SAINT-EXUPERY d'AGAY"
société civile
Château d'AGAY - AGAY,
F-83700 SAINT-RAPHAEL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration, salons de
beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 843.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 843.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 962
(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, 97 709 761.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709 761.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 963
(732) VIRCO N.V.

L 1164, Generaal De Wittelaan, B-2800 MECHELEN
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Consultation dans les domaines pharmaceutique et
vétérinaire.

(822) BX, 20.02.1998, 620520.
(300) BX, 20.02.1998, 620520.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 964
(732) VIRCO N.V.

L 1164, Generaal de Wittelaan, B-2800 MECHELEN
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Consultation dans les domaines pharmaceutique et
vétérinaire.

(822) BX, 20.02.1998, 620519.
(300) BX, 20.02.1998, 620519.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 965
(732) Spirig AG

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.01.1998, 452 156.
(300) CH, 16.01.1998, 452 156.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 966
(732) Spirig AG

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.01.1998, 452 155.
(300) CH, 16.01.1998, 452 155.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 967
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pré-
parations pour le diagnostic à usage scientifique destinés à l'in-
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dustrie et l'agriculture, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; diagnostic preparations
for scientific use intended for industrial and agricultural
purposes, other than for medical or veterinary use.

5 Vermin destroying preparations; fungicides, herbi-
cides.

(822) CH, 17.02.1998, 451 748.
(300) CH, 17.02.1998, 451 748.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 24.04.1998 693 968
(732) Billight SA

15, chemin de l'Epinglier, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de marquage (signalisation) lumines-
cents.

14 Pièces d'horlogerie et de bijouterie.
41 Formation de personnel.
42 Consultations dans le domaine de l'horlogerie et de

l'électronique (bureau d'études).

(822) CH, 04.05.1995, 446614.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.07.1998

(151) 26.05.1998 693 969
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat.

32 Préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 15.10.1997, 451 719.
(831) BY, LV, RU.
(580) 09.07.1998

(151) 07.05.1998 693 970
(732) Wolfram Berge Importhaus für Delikatessen

GmbH & Co. KG
1, Alfred-Nobel-Strasse, D-51588 Nümbrecht (DE).

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

(822) DE, 13.12.1996, 396 37 083.

(831) AT, CH.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 971
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 02.04.1998, 398 10 614.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 614.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 29.05.1998 693 972
(732) PROFIL PROMOTIONS

VERANSTALTUNGSGES M B H & Co KG
194, Sieveringerstraße, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Ours en peluche.

(822) AT, 29.01.1998, 173 708.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 973
(732) Marley Tile AG

2, Zinggentorstrasse, CH-6006 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier matériaux pour revêtements de sol, carrelages, sols;
arêtes d'escaliers, éléments et parties de planchéiage; revête-
ments pour des murs et les sols; balustrades; arcs de voûtes;
pièces façonnées en matière plastique et matériaux de construc-
tion mixte pour l'aménagement intérieur (compris dans cette
classe).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

(822) CH, 10.12.1997, 452 262.
(300) ES, 10.12.1997, 452 262.
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(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 693 974
(732) A.M. Atlon Group AG

134, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) CH, 15.04.1998, 451 326.
(300) CH, 15.04.1998, 451 326.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RO, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 693 975
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel.

1 Chemicals for industrial use.

(822) CH, 14.01.1998, 451 919.
(300) CH, 14.01.1998, 451 919.
(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) 09.07.1998

(151) 31.03.1998 693 976
(732) LAFUMA SA

(Société Anonyme)
F-26140 ANNEYRON (FR).

(511) 18 Malles et valises; sacs à provisions; sacs à roulet-
tes; sacs d'écoliers; trousses d'écoliers; sacs de plage, sacs à
main; sacs de campeurs ou d'alpinistes; sacs à dos; sacs de
montagne; sacs de sport; musettes; sacoches pour porter les en-
fants; sacoches; trousses de voyage (maroquinerie); carniers;
parasols.

20 Meubles pour le camping, le jardin et le plein air,
meubles en métal ou en matière plastique (à l'exclusion des mo-
biliers spéciaux); chaises, chaises longues, fauteuils et tables
pliants; lits de camp; garnitures de lit; matelas; sacs de coucha-
ge pour le camping.

22 Tentes.
25 Vêtements, vêtements de sport, survêtements pour

le sport, guêtres, jambières, surtouts (vêtements), chaussures,
chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion
des vêtements); baudriers de montagne.

18 Trunks and suitcases; shopping bags; wheeled
shopping bags; school bags; pencil cases; beach bags, hand-
bags; bags for campers or mountaineers; rucksacks; rucksacks
for mountaineers; sports bags; nose bags; sling bags for
carrying infants; satchels; travelling sets (leatherware); game
bags; parasols.

20 Camping, garden and outdoor furniture, furniture
of metal or plastics (except for special furniture); chairs, deck
chairs, folding armchairs and tables; campbeds; bed fittings,
not of metal; mattresses; sleeping bags for camping.

22 Tents.
25 Clothing, sportswear, tracksuits, gaiters, leggings,

overcoats (clothing), shoes, sports shoes.
28 Gymnastics and sports articles (except clothes);

climbers' harness.

(822) FR, 31.01.1991, 1 642 621.
(831) CN, CU, CZ, EG, LV, PL, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, NO.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, vêtements de sport, survêtements pour
le sport, guêtres, jambières, surtouts (vêtements), chaussures,
chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion
des vêtements); baudriers de montagne.

25 Clothing, sportswear, tracksuits, gaiters, leggings,
overcoats (clothing), shoes, sports shoes.

28 Gymnastics and sports articles (except clothes);
climbers' harness.

DK, NO - Liste limitée à / List limited to:
22 Tentes.
25 Vêtements, vêtements de sport, survêtements pour

le sport, guêtres, jambières, surtouts (vêtements), chaussures,
chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion
des vêtements); baudriers de montagne.

22 Tents.
25 Clothing, sportswear, tracksuits, gaiters, leggings,

overcoats (clothing), shoes, sports shoes.
28 Gymnastics and sports articles (except clothes);

climbers' harness.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 977
(732) IT ASSET MANAGEMENT,

société anonyme
14 rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseils et informations en affaires commerciales,
aide à la direction des affaires, conseils en organisation et di-
rection des affaires, consultations pour la direction des affaires,
consultations professionnelles d'affaires.

36 Gestion de portefeuille.
35 Advice and information relating to business mat-

ters, business management assistance, organizational and bu-
siness consulting, business management consultancy, profes-
sional business consultancy.

36 Portfolio management.
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(822) FR, 03.12.1997, 97 707 487.
(300) FR, 03.12.1997, 97 707 487.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.04.1998 693 978
(732) C.C. Landbouwbelang u.a.

1, Venloseweg, Postbus 24,
NL-6040 AA ROERMOND (NL).

(511) 5 Préparations de vitamines et de minéraux à usage
vétérinaire pour boeufs.

31 Aliments pour animaux et fourrages pour boeufs,
également avec addition de vitamines et de minéraux.

(822) BX, 08.10.1997, 622801.
(300) BX, 08.10.1997, 622801.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 693 979
(732) Nedap Beveiligingstechniek B.V.

10 F, Industrieweg, NL-3606 AS MAARSSEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareillage de protection et d'alarme; appareils
électroniques pour la détection de la présence de personnes ou
d'objets, appareils électroniques pour la détection de change-
ment de position d'objets; appareillage pour la (re)production et
la transmission de signaux d'alarme; dispositifs d'alarme avec
liaison directe avec le commissariat; appareils de télécommu-
nication; supports d'enregistrement magnétiques, électroni-
ques, électriques contenant des codes pour l'identification et la
vérification de données, d'objets et de personnes; appareils
pour l'enregistrement du son ou des images; appareils et instal-
lations vidéo à des fins d'observation; détecteurs de vibrations
et de bruit.

35 Traitement administrative des appels d'alarme.
42 Protection et surveillance de personnes, de bâti-

ments, de provisions, d'objets, de terrains; services de consul-
tation en matière des services précités.

(822) BX, 06.05.1997, 622201.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

(151) 12.06.1998 693 980
(732) Cis bio International

Route Nationale 306, F-91400 SACLAY (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

16 Guides destinés aux utilisateurs de logiciels.
42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels

d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, concession
de licences de logiciels, consultation en matière de logiciels et
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, notamment par téléphone et/ou par réseau informati-
que.

9 Software (recorded programs).
16 Handbooks for software users.
42 Updating of computer software, maintenance of

computer software, rental of computer software, computer pro-
gram licensing, software consultancy and non-business profes-
sional consultancy, provided, in particular, by telephone and/
or via computer networks.

(822) FR, 31.12.1997, 97 711 348.
(300) FR, 31.12.1997, 97 711 348.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 981
(732) STRADAL

(Société Anonyme)
"LE CERAME", 47, avenue des Genottes, Bât B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés de jardin en béton.

(822) FR, 22.12.1997, 97 710 673.
(300) FR, 22.12.1997, 97/710673.
(831) BX, CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 982
(732) GIGAMIC, société anonyme

BP 30 Z.A.L. DES GARENNES,
F-62 930 WIMEREUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux de société.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 289.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 289.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,
SK.

(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 983
(732) CLIO BLUE,

société à responsabilité limitée
57, rue de Bretagne, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Etuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes.

16 Encriers, portemines, articles de papeterie, cou-
pe-papier (articles de bureau), sceaux (cachets), serre-livres,
stylos.

(822) FR, 12.12.1997, 97708745.
(300) FR, 12.12.1997, 97708745.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.07.1998

(151) 08.01.1998 693 984
(732) Wieland Electric GmbH

10 - 14, Brenner Strasse, D-96052 Bamberg (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques, matériel d'installation
électrique.

17 Pièces isolantes pour appareils électrotechniques et
matériel d'installation électrique.

9 Electrotechnical apparatus, electrical installation
material.

17 Insulating parts for electrotechnical apparatus and
electrical installation material.

(822) DE, 28.11.1969, 863 606.
(831) CN, LV, PL, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 15.06.1998 693 985
(732) AB SOFT

PARC BUROSCOPE 14, F-91572 BIEVRES CEDEX
(FR).

(511) 9 Programmes informatiques sur supports de toute
nature, à l'exception des supports en papier ou carton; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

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

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs on carriers of all kinds, except

for paper or cardboard media; data processing apparatus and
computers.

38 Telecommunications, communications by compu-
ter terminals.

42 Computer programming.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 893.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 893.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 10.06.1998 693 986
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de maquillage.

3 Make-up preparations.

(822) FR, 15.12.1997, 97/708 881.
(300) FR, 15.12.1997, 97/708 881.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.06.1998 693 987
(732) STRADAL

(Société Anonyme)
"LE CERAME", 47, avenue des Genottes, Bât B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés de voirie multiformats en béton.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux et celles
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de trai-
tement de données, de bases de données informatiques ou de
réseaux informatiques ou télématiques, y compris les réseaux
informatiques mondiaux de télécommunication et le réseau
mondial dit WEB; services de courrier et de messagerie élec-
tronique et informatique; services de fourniture d'accès par té-
lécommunication et de connexion à des bases de données infor-
matiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques, y
compris les réseaux informatiques mondiaux de télécommuni-
cation et le réseau mondial dit WEB; services de télécommuni-
cation fournis par l'intermédiaire des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication.

(822) FR, 19.11.1997, 97 705 521.
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(831) BX, CH, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 20.05.1998 693 988
(732) SUPER LOCK, S.L.

46, local 9, Calle Cine, E-28024 MADRID (ES).

(531) 14.5.
(511) 6 Serrure porte-monnaie pour l'amarrage de chariots
de supermarché.

(822) ES, 21.10.1996, 1.970.260.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 989
(732) Saban International N.V.

(établissement commercial)
11, Zähringerplatz, CH-8025 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques et construc-
tions transportables métalliques.

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

37 Construction, réparation; services d'installation.

(822) CH, 06.01.1998, 452085.
(300) CH, 06.01.1998, 452085.
(831) AT, DE.
(580) 09.07.1998

(151) 03.04.1998 693 990
(732) ROZENBLIT - Société Anonyme

Zone Industrielle de Courtine, F-84000 AVIGNON
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Articles pour nettoyer et abraser, notamment toile
émeri et papier de verre.

6 Articles domestiques métalliques, à savoir man-
ches à balai et articles de serrurerie, articles de quincaillerie de
bâtiment, arrêts pour fenêtres et portes, colliers de fixation de
tuyaux, baguettes de marches d'escalier en métal, barreaux de
grille en métal, rondelles métalliques, boîtes à conserve en mé-
tal, boîtes aux lettres en métal, boulons, clous, vis, boutons
pour serrures en métal, cadenas, caillebotis en métal, clôtures
en métal, coffres à outils en métal, coffres-forts, serrures métal-
liques autres qu'électriques, crémones de fer, crochets de por-
temanteaux, crochets de suspension, échelles métalliques, es-
caliers en métal, espagnolettes, garde-feu en métal, girouettes,
paniers en fil métallique, panneaux métalliques, essuie-pieds
en métal.

7 Tuyaux d'aspirateur en métal.
11 Eviers métalliques.

18 Sacs à provisions.
20 Etagères, meubles de toutes sortes en bois, paniers

à bouteilles, portemanteaux métalliques; articles domestiques
en bois, à savoir portemanteaux, cintres, manches à balai, an-
neaux de rideaux, baguettes pour tableaux, caillebotis non mé-
talliques, caisses et casiers à bouteilles, chevilles, claies, cof-
fres à outils, échelles, escabeaux.

21 Articles de ménage, à savoir éponges de ménage,
pelles, gants de ménage, balais, brosses, petits ustensiles et ré-
cipients portatifs pour le ménage et la cuisine, pinces à linge en
bois, housses à repasser; paniers à pain, paniers à papier.

22 Cordes, ficelles.
25 Articles chaussants et, en particulier, pantoufles et

patins.
27 Tapis et, en particulier, essuie-pieds.
3 Cleaning and scouring items, especially emery

cloth and sandpaper.
6 Metallic household items, namely broom handles

and locksmiths' hardware, builders' hardware, window and
door stops, hose clips, metallic rods for stairs, metallic grid
bars, metal washers, preserve tins, metal mail boxes, bolts,
nails, screws, metallic lock knobs, padlocks, metallic floor gra-
ting, fences of metal, tool chests of metal, safes, non-electrical
metallic locks, window casement bolts of iron, hooks of metal
for clothes rails, hooks for hanging, metallic ladders, metallic
staircases, espagnolettes, furnace fireguards, weather vanes,
baskets of metal wire, metal boards, door mats of metal.

7 Metallic hoses for vacuum cleaners.
11 Metallic kitchen sinks.
18 Shopping bags.
20 Shelves, wood furniture of all kinds, bottle baskets,

metallic coatstands; household items of wood, namely coats-
tands, hangers, broom handles, curtain rings, sticks for pain-
tings, duckboards, not of metal, bottle crates and bins, dowels,
racks, tool chests, ladders, stepladders.

21 Household commodities, namely sponges for hou-
sehold purposes, scoops, gloves for household purposes,
brooms, brushes, small portable household and kitchen uten-
sils and containers, clothes pegs of wood, ironing board co-
vers; bread baskets, paper baskets.

22 Ropes, strings.
25 Footwear, and especially slippers and cloth pads.
27 Rugs, and especially door mats.

(822) FR, 18.08.1989, 1.742.586.
(831) CZ, DZ, ES, HU, IT, PL, RO, RU.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 04.05.1998 693 991
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances chimiques pour sciences médicales (destinées
au corps humain ou animal), produits diététiques à usage médi-
cal, en particulier aliments diététiques, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(822) DE, 27.05.1997, 397 06 752.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU,

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

(580) 09.07.1998
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(151) 24.04.1998 693 992
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que
semi-produits en tôle.

(822) DE, 08.04.1998, 397 61 107.

(300) DE, 19.12.1997, 397 61 107.

(831) CZ, SK.

(580) 09.07.1998

(151) 17.04.1998 693 993
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yo-
gurt, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruit and fines herbes; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations,
powdered milk and whey as food products; dietetic yogurt for
nonmedical use.

30 Puddings.

(822) DE, 05.03.1998, 397 59 564.

(300) DE, 11.12.1997, 397 59 564.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 03.06.1998 693 994
(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).

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

(531) 19.13; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(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, 03.06.1998, 152292.
(300) HU, 03.03.1998, M9800778.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MA,

MD, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 995
(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 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations, fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152301.
(300) HU, 10.12.1997, M97 04600.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
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(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 996
(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 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations; fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152302.
(300) HU, 10.12.1997, M97 04601.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 997
(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 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations, fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152303.
(300) HU, 10.12.1997, M97 04604.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 998
(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 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations, fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152304.

(300) HU, 10.12.1997, M97 04603.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, UA, UZ.

(832) LT.

(580) 09.07.1998

(151) 09.06.1998 693 999
(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 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations, fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152308.

(300) HU, 19.12.1997, M97 04830.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,
UZ.

(832) LT.

(580) 09.07.1998

(151) 15.06.1998 694 000
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).
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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; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, bistre, vert, violet, rouge.  / Yellow, bister, green,

purple, red. 
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

(822) HU, 15.06.1998, 152382.
(300) HU, 20.02.1998, M98 00638.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 29.05.1998 694 001
(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 purposes.

(822) HU, 29.05.1998, 152255.
(300) HU, 23.12.1997, M9704886.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 29.05.1998 694 002
(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, 29.05.1998, 152271.

(300) HU, 23.12.1997, M97 04885.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 28.04.1998 694 003
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR

Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.01.1998, 397 36 885.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 02.05.1998 694 004
(732) Jan-Beernd Rothfos

5, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee additives and substitutes, coffee ex-
tracts for human consumption, tea, tea extracts for human con-
sumption.

30 Café, additifs et succédanés de café, extraits de
café pour l'alimentation humaine, thé, extraits de thé pour l'ali-
mentation humaine.

(822) DE, 03.02.1971, 877 610.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 694 005
(732) B.Braun Surgical GmbH

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 Suture materials.

10 Matériel de suture.

(822) DE, 13.10.1997, 397 34 686.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 30.04.1998 694 006
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insecticides.

5 Insecticides.

(822) DE, 10.03.1998, 397 55 654.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 654.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 25.04.1998 694 007
(732) Karmann-Mobil GmbH & Co.

1, Karmannstrasse, D-48432 Rheine (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles, automobile bodies; pulled and
self-driven trailers, travelling vehicles; special-purpose vehi-
cles as far as contained in this class; parts thereof.

12 Automobiles, carrosseries pour automobiles; cara-
vanes remorquées et caravanes automotrices, véhicules; véhi-
cules à usage spécial pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; éléments desdits produits.

(822) DE, 19.01.1998, 397 54 983.
(300) DE, 18.11.1997, 397 54 983.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 694 008
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV.

(591) Rouge, or, noir, blanc, gris, brun.  / Red, gold, black,
white, gray, brown. 

(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) RU, 30.04.1998, 163353.

(300) RU, 05.12.1997, 97718676.

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

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

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 694 009
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) SMIRNOV.

(591) Rouge, or, blanc, brun, noir.  / Red, gold, white, brown,
black. 

(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) RU, 30.04.1998, 163354.

(300) RU, 05.12.1997, 97718674.

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

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

(527) GB.

(580) 09.07.1998
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(151) 08.05.1998 694 010
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV

POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO

IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA

P.A.SMIRNOVA"

1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) SMIRNOV.

(591) Rouge, gris, brun, noir, blanc, or.  / Red, gray, brown,
black, white, gold. 

(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 30.04.1998, 163355.

(300) RU, 05.12.1997, 97718675.

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

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

(527) GB.

(580) 09.07.1998

(151) 08.05.1998 694 011
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV

POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO

IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA

P.A.SMIRNOVA"

1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 3.7; 6.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV.
(591) Rouge, or, brun, noir, blanc.  / Red, gold, brown, black,

white. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 30.04.1998, 163356.
(300) RU, 02.12.1997, 97718471.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PT, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

(151) 11.05.1998 694 012
(732) BANANA MARKETING BELGIUM,

naamloze vennootschap
5, De Keyserlei, B-1018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 5.7; 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune et blanc. 
(511) 31 Fruits frais.

(822) BX, 26.11.1997, 621724.
(300) BX, 26.11.1997, 621724.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 09.07.1998
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(151) 11.05.1998 694 013
(732) BANANA MARKETING BELGIUM,

naamloze vennootschap
5, De Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 31 Fruits frais.

(822) BX, 26.11.1997, 621723.
(300) BX, 26.11.1997, 621723.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 694 014
(732) Continental Däck Norden AB

Box 11009, S-404 21 Göteborg (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires and tubes for vehicles.

12 Pneus et chambres à air pour véhicules.

(822) SE, 18.05.1973, 143104.
(832) CN, CZ, HU, MD, PL, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 16.06.1998 694 015
(732) Continental Däck Norden AB

Box 11009, S-404 21 Göteborg (SE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 12 Pneumatic rubber rings for bicycles and carriage
wheels.

12 Couronnes pneumatiques en caoutchouc pour bi-
cyclettes et roues de voiture.

(822) SE, 07.11.1958, 85909.
(832) CN, CZ, HU, MD, PL, SI, SK.
(580) 09.07.1998

(151) 28.05.1998 694 016
(732) RACETOWN AB

Saturnusvägen 2, S-194 43 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Rental of vehicles.

41 Sporting and playing activities, playgrounds, amu-
sement parks, organizing of competitions (sports, education or
entertainment), rental of sports equipment (except vehicles),
arranging and conducting of conferences, amusement and en-
tertainment information.

39 Location de véhicules.

41 Activités sportives et récréatives, terrains de jeux,
parcs d'attractions, organisation de compétitions sportives,
éducatives ou récréatives, location d'équipement pour les
sports (à l'exception des véhicules), organisation et conduite
de conférences, services d'information en matière d'activités
ludiques et récréatives.

(821) SE, 01.12.1997, 97-10879.
(300) SE, 01.12.1997, 97-10879.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.07.1998

(151) 12.05.1998 694 017
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(531) 2.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.11.1997, 621124.
(300) BX, 24.11.1997, 621124.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998
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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

R205 712 14.12.1997 R 205 741 14.12.1997
R205 751 16.12.1997 R 205 752 16.12.1997
R205 755 16.12.1997 R 205 760 16.12.1997
R205 764 17.12.1997 R 205 773 17.12.1997
R205 774 17.12.1997 R 205 778 17.12.1997
R205 781 17.12.1997 R 205 788 17.12.1997
R205 792 17.12.1997 R 205 795 18.12.1997
R205 798 18.12.1997 R 205 800 18.12.1997
R205 802 18.12.1997 R 205 802 A 18.12.1997
R205 803 18.12.1997 R 205 804 18.12.1997
R205 805 18.12.1997 R 205 806 18.12.1997
R205 827 18.12.1997 R 205 829 18.12.1997
R205 830 18.12.1997 R 205 832 18.12.1997
R205 844 18.12.1997 R 205 847 18.12.1997
R205 848 18.12.1997 R 205 857 18.12.1997
R205 894 20.12.1997 R 205 896 20.12.1997
R205 902 20.12.1997 R 205 914 20.12.1997
R205 922 21.12.1997 R 205 925 21.12.1997
R205 930 23.12.1997 R 205 932 A 23.12.1997
R205 933 23.12.1997 R 205 938 23.12.1997
R205 939 23.12.1997 R 205 951 23.12.1997
R205 963 23.12.1997 R 205 966 23.12.1997
R205 967 23.12.1997 R 205 969 23.12.1997
R205 970 23.12.1997 R 205 973 23.12.1997
R205 975 23.12.1997 R 205 978 23.12.1997
R205 978 A 23.12.1997 R 205 982 23.12.1997
R205 988 23.12.1997 R 205 992 23.12.1997
R206 002 23.12.1997 R 206 003 23.12.1997
R206 005 23.12.1997 R 206 008 23.12.1997
R206 010 23.12.1997 R 206 023 23.12.1997
R206 054 23.12.1997 R 206 055 23.12.1997
R206 057 23.12.1997 R 206 058 23.12.1997
R206 067 23.12.1997 R 206 070 23.12.1997
R206 071 23.12.1997 R 206 074 24.12.1997
R206 079 24.12.1997 R 206 087 26.12.1997
R206 087 B 26.12.1997 R 206 090 26.12.1997
R206 091 26.12.1997 R 206 092 26.12.1997
R206 094 26.12.1997 R 206 101 26.12.1997
R206 108 27.12.1997 R 206 120 27.12.1997
R206 121 27.12.1997 R 206 128 27.12.1997
R206 131 27.12.1997 434 220 16.12.1997

434 240 16.12.1997 434 242 16.12.1997
434 243 16.12.1997 434 247 16.12.1997
434 247 B 16.12.1997 434 252 16.12.1997
434 254 16.12.1997 434 290 19.12.1997
434 294 19.12.1997 434 303 19.12.1997
434 308 19.12.1997 434 314 20.12.1997
434 358 14.12.1997 434 389 22.12.1997
434 398 22.12.1997 434 411 17.12.1997
434 420 14.12.1997 434 421 14.12.1997
434 427 27.12.1997 434 428 27.12.1997
434 429 27.12.1997 434 439 14.12.1997
434 440 27.12.1997 434 452 27.12.1997
434 454 27.12.1997 434 456 27.12.1997
434 469 16.12.1997 434 476 15.12.1997
434 494 14.12.1997 434 495 16.12.1997
434 496 15.12.1997 434 497 16.12.1997
434 498 20.12.1997 434 501 22.12.1997

434 504 16.12.1997 434 531 20.12.1997
434 534 16.12.1997 434 536 22.12.1997
434 537 20.12.1997 434 542 20.12.1997
434 543 20.12.1997 434 548 16.12.1997
434 549 14.12.1997 434 553 27.12.1997
434 562 14.12.1997 434 563 16.12.1997
434 566 23.12.1997 434 567 21.12.1997
434 568 16.12.1997 434 575 20.12.1997
434 588 A 16.12.1997 434 589 23.12.1997
434 590 23.12.1997 434 591 23.12.1997
434 593 23.12.1997 434 619 21.12.1997
434 622 15.12.1997 434 630 14.12.1997
434 631 14.12.1997 434 632 14.12.1997
434 635 16.12.1997 434 636 16.12.1997
434 646 26.12.1997 434 647 20.12.1997
434 648 22.12.1997 434 649 26.12.1997
434 662 27.12.1997 434 665 22.12.1997
434 670 21.12.1997 434 671 21.12.1997
434 680 27.12.1997 434 683 21.12.1997
434 684 21.12.1997 434 685 19.12.1997
434 687 20.12.1997 434 710 27.12.1997
434 712 19.12.1997 434 757 14.12.1997
434 777 20.12.1997 434 778 20.12.1997
434 779 19.12.1997 434 811 23.12.1997
434 812 23.12.1997 434 813 23.12.1997
434 823 23.12.1997 434 828 21.12.1997
434 838 23.12.1997 434 839 23.12.1997
434 845 17.12.1997 434 847 23.12.1997
434 856 27.12.1997 434 887 23.12.1997
434 890 23.12.1997 434 892 23.12.1997
434 893 23.12.1997 434 894 23.12.1997
434 916 22.12.1997 434 922 21.12.1997
434 928 23.12.1997 434 932 20.12.1997
434 934 27.12.1997 434 944 16.12.1997
434 969 24.12.1997 434 979 21.12.1997
435 049 16.12.1997 435 100 14.12.1997
435 104 23.12.1997 435 112 22.12.1997
435 125 16.12.1997 435 132 27.12.1997
435 135 14.12.1997 435 136 14.12.1997
435 138 15.12.1997 435 149 23.12.1997
435 157 16.12.1997 435 163 22.12.1997
435 174 22.12.1997 435 182 15.12.1997
435 201 20.12.1997 435 202 19.12.1997
435 221 27.12.1997 435 227 27.12.1997
435 252 20.12.1997 435 254 20.12.1997
435 255 20.12.1997 435 256 20.12.1997
435 262 15.12.1997 435 265 20.12.1997
435 267 21.12.1997 435 314 23.12.1997
435 331 23.12.1997 435 386 16.12.1997
435 392 19.12.1997 435 393 19.12.1997
435 394 19.12.1997 435 395 19.12.1997
435 398 27.12.1997 435 411 27.12.1997
435 422 21.12.1997 435 475 20.12.1997
435 476 20.12.1997 435 489 21.12.1997
435 491 21.12.1997 435 494 21.12.1997
435 717 14.12.1997 435 723 21.12.1997
436 589 20.12.1997 436 835 20.12.1997
436 845 27.12.1997 517 663 14.12.1997
517 717 15.12.1997 517 722 15.12.1997
517 724 15.12.1997 517 803 17.12.1997
517 804 17.12.1997 517 807 17.12.1997
518 009 23.12.1997 518 188 21.12.1997
518 462 15.12.1997 518 473 22.12.1997
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518 638 18.12.1997 518 698 21.12.1997
518 699 21.12.1997 518 819 16.12.1997
518 820 16.12.1997 518 863 23.12.1997
518 864 23.12.1997 518 891 18.12.1997
518 961 21.12.1997 519 151 21.12.1997
519 154 21.12.1997 519 202 17.12.1997
519 270 15.12.1997 519 280 15.12.1997
519 281 15.12.1997 519 292 14.12.1997
519 293 15.12.1997 519 295 23.12.1997
519 304 22.12.1997 519 305 23.12.1997
519 310 24.12.1997 519 325 24.12.1997
519 373 15.12.1997 519 374 15.12.1997
519 378 21.12.1997 519 379 21.12.1997
519 381 21.12.1997 519 382 21.12.1997
519 453 21.12.1997 519 532 18.12.1997
519 536 18.12.1997 519 537 22.12.1997
519 539 21.12.1997 519 548 16.12.1997
519 551 17.12.1997 519 552 21.12.1997
519 553 21.12.1997 519 561 23.12.1997
519 579 17.12.1997 519 580 17.12.1997
519 592 24.12.1997 519 593 24.12.1997
519 616 24.12.1997 519 617 18.12.1997
519 776 23.12.1997 519 777 23.12.1997
520 323 24.12.1997 520 646 16.12.1997
521 005 15.12.1997 521 006 21.12.1997



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.

R342 584 CZ - 25.11.1997
518 582 HR, SI - 30.11.1997





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.

2R136 996 DK, FI, NO, SE - 21.06.1998
2R137 071 AL, AM, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KZ, LV,

MD, MK, MN, RO, SD, SI, TJ, UZ, VN -
21.06.1998

R344 630 PT - 11.04.1998
R344 900 PL - 17.05.1998
R345 541 VN - 17.06.1998
R346 223 PL - 19.06.1998
R347 465 RU, UA - 21.06.1998

521 031 AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, LI, LR,
LT, LV, MA, MC, PL, RO, SK, SL, SM, UZ,
VN - 09.03.1998

523 512 PL - 13.06.1998
523 735 DE - 20.06.1998
524 520 DK, NO, SE - 23.06.1998
525 016 BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA -

17.06.1998
525 122 GB - 15.06.1998
525 426 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, RU, SI, TJ,
UA, UZ, YU - 15.06.1998

525 717 CZ, HU, SK - 22.06.1998
526 853 GB - 13.05.1998
527 473 RO, VN - 16.06.1998
527 785 VN - 17.06.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 17.03.1998 2R 208 235
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BETTINA

2, avenue Crovetto Frères, MC-98000 MONACO
(MC).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, tous articles
textiles, lingerie.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pull-overs et tous articles textiles à
mailles.

24 Textiles, bed and table covers, all textile goods,
linen.

25 Clothing, boots, shoes, slippers, hosiery, lingerie,
underwear, pullovers and all knitted textile goods.

(822) MC, 27.12.1957, 1057.58.1292.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990 , constituted
the Federal Republic of Germany).

(527) GB.

(156) 10.06.1998 2R 210 487
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(511) 25 Souliers fabriqués par vulcanisation, pressage ou
soudage; chaussures.

(822) DT, 25.04.1958, 713 293.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 12.06.1998 2R 210 502
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.11.1957, 502 005.
(161) 14.06.1938, 98678.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 505
(732) ALBERT ROLLER GMBH & Co KG

WERKZEUG- UND MASCHINENFABRIK
66, Schorndorfer Strasse, D-71 332 WAIBLINGEN
(DE).

(511) 8 Outils pour l'usinage des métaux.

(822) DT, 31.01.1951, 48 964.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 12.06.1998 2R 210 508
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 27.01.1958, 710 345.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.06.1998 2R 210 511
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT CORDES,

HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
buts médicinaux, à l'application externe.

(822) DT, 07.11.1957, 708 030.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 12.06.1998 2R 210 514
(732) TAPETENFABRIK GEBR. RASCH GMBH & Co

D-4550 BRAMSCHE BEI OSNABRÜCK (DE).

(531) 27.5.
(511) 27 Papiers peints.

(822) DT, 27.03.1958, 712 430.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(156) 12.06.1998 2R 210 516
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Résines, résines synthétiques, colles.
2 Résines.

16 Colles.

(822) DT, 22.03.1957, 701 200.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 12.06.1998 2R 210 523
(732) "Nordsee" GmbH

3, Klußmannstrasse, D-27 570 Bremerhaven (DE).

(531) 3.9; 27.1.
(511) 5 Huiles et graisses de poisson pour buts médicinaux.

29 Produits de la pêche, poissons frais et poissons con-
gelés de la mer du Nord; poissons et produits de poissons, frits,
fumés et conservés; morues, morues salées, poissons secs et
poissons salés; huiles et graisses de poisson pour buts alimen-
taires.

31 Farine de poisson; huiles et graisses de poisson
pour fourrages, produits de la pêche.

(822) DT, 20.03.1958, 712 221.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.06.1998 2R 210 534
(732) CHEMIE GRÜNENTHAL GESELLSCHAFT MBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 220 STOLBERG (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, 07.05.1958, 713 639.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, VN, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 548
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 16 Emballage et les articles de publicité pour tabac, ci-
gares et cigarettes.

34 Tabac, cigares, cigarettes.

(822) BX, 28.07.1952, 63 784.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 12.06.1998 2R 210 550
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

"DRIE MOLLEN" SINDS 1818 B.V.
215, Zuid-Willemsvaart, 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 30 Café et thé.

(822) BX, 08.05.1944, 81 015.
(831) AT, BA, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 551
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café et thé.

(822) BX, 01.08.1946, 85 024.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 553
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 26.06.1950, 105 363.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
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(156) 12.06.1998 2R 210 554
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 19.03.1951, 108 435.
(831) AT, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 12.06.1998 2R 210 555
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

"DRIE MOLLEN SINDS 1818" B.V.
215, Zuid Willemsvaart, 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 30 Café et thé.

(822) BX, 16.01.1953, 114 314.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 556
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 11.12.1953, 117 203.
(831) CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.06.1998 2R 210 557
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 22.01.1954, 117 528.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 559
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 02.11.1954, 119 968.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 562
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 05.05.1958, 130 776.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 562 A
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

"DRIE MOLLEN" SINDS 1818 B.V.
215, Zuid-Willemsvaart, 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 30 Café et thé, café en poudre, extraits de café et suc-
cédanés du café et du thé.

(822) BX, 05.05.1958, 130 776.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(851) FR.

(156) 12.06.1998 2R 210 563
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 30 Café et thé, café en poudre, extraits de café et suc-
cédanés du café et du thé.

34 Tabac et produits de tabac, succédanés du tabac.

(822) BX, 05.05.1958, 130 777.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(862) ES.

(156) 12.06.1998 2R 210 564
(732) Mars B.V.

5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).
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(511) 30 Café et thé, café en poudre, extraits de café et suc-
cédanés du café et du thé.

(822) BX, 05.05.1958, 130 778.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 566
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 30 Café et thé, café en poudre, extraits de café et suc-
cédanés du café et du thé.

34 Tabac et produits de tabac, succédanés du tabac.

(822) BX, 05.05.1958, 130 780.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.

(156) 12.06.1998 2R 210 568
(732) B.V. TABAKSFABRIEK

FRANCISCUS LIEFTINCK
43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, produits de tabac, pipes
à tabac, à cigarettes et à cigares et autres articles pour fumeurs.

(822) BX, 20.11.1954, 67 780.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.06.1998 2R 210 570
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,

Société anonyme
3, Belgicastraat, ZAVENTEM (BE).

(511) 5 Aliments diététiques (à l'exception du beurre), ali-
ments pour les enfants.

29 Produits de la chasse et de la pêche; lait, produits de
lait et produits laitiers (à l'exception du beurre); viandes et pro-
duits de charcuterie; conserves de viandes, de poissons, de lé-
gumes et de fruits, confitures, gelées, marmelades de fruits et
de légumes; potage, potages concentrés et préparations de po-
tage en forme liquide ou en poudre, aliments congelés; lait aux
fruits, cocktails de fruits et bols de fruits, fruits au jus et fruits
à l'alcool.

30 Sirops; glace alimentaire.
31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture, produits de la pêche.
32 Sirops; boissons non alcooliques, sirops de limona-

des, boissons de fruits et lait aux fruits.
33 Boissons alcooliques.

(822) BX, 16.03.1957, 127 512.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) PT; 1988/2 LMi.

(156) 12.06.1998 2R 210 579
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 24.9; 25.5; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres, compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie; substances plastiques
comme matières premières.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
diététiques; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) BX, 25.04.1958, 130 703.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 587
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-51 149 KÖLN 90 (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, masses
à cuire et masse de remplissage, articles de chocolat et sucreries
comme garnitures d'arbres de Noël, pralines, bonbons, confise-
ries, articles de confiserie et de pâtisserie, cakes, biscuits, bis-
cottes, levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding.

(822) DT, 07.01.1954, 314 683.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.06.1998 2R 210 590 A
(732) CADBURY FRANCE, société anonyme

2, rue de la Garbotière - Villebarou,
F-41013 BLOIS CEDEX (FR).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Cacao, chocolat, articles de chocolat et sucreries,

articles de pâtisserie et de confiserie, masses à cuire et pâtes à
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farcir, massepain, levure, poudre pour faire lever, poudre à
pouding, glace aux fruits, glace de crème.

(822) DT, 01.02.1954, 652 567.
(831) FR.

(156) 16.06.1998 2R 210 597
(732) CRENOVA GMBH KRAWATTEN &

ACCESSOIRES
72, Industriering Ost, D-47 906 KEMPEN (DE).

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or et bleu foncé. 
(511) 24 Lingerie.

25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants, châles.

(822) DT, 03.11.1950, 602 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 601
(732) NESTLÉ DEUTSCHLAND

AKTIENGESELLSCHAFT
23, Lyoner Strasse, D-60 528 FRANKFURT (DE).

(511) 29 Concentrés de jus de fruits, fruits, légumes, extraits
de légumes, conserves de fruits et de légumes.

31 Fruits, légumes.
32 Jus de fruits, concentrés de jus de fruits, extraits de

légumes, sirop.

(822) DT, 02.04.1958, 712 620.
(831) AT.

(156) 16.06.1998 2R 210 604
(732) Doetsch Grether AG

23, Steinentorstrasse, CH-4000 Basel (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) DT, 11.02.1958, 710 920.
(831) AT, BX, DE, LI.

(156) 16.06.1998 2R 210 606
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 OSTERMUNDIGEN
(CH).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(511) 1 Matières d'imprégnation pour cuir, matières d'im-
prégnation pour tentes, pour vêtements imperméables et pour
capots, matières à imprégner les tentes.

2 Vernis pour bateaux, couleurs pour bateaux, la-
ques, couleurs à base de caoutchouc.

3 Produits pour l'entretien des chaussures de sport,
crème protectrice contre le soleil, huiles, blanc pour souliers,
produits pour l'entretien de vêtements de cuir, matières d'entre-
tien pour canots pliants, huiles pour la peau, produits pour polir
les chaussures.

4 Huiles, alcool solidifié, comprimés de réchauffage
en alcool solidifié, graisses et huiles pour cuir, cire, flambeaux
de cire.

5 Suspensoirs, magnésie, boîtiers de pansements
remplis ou non.

6 Crochets porte-mousqueton, pitons d'escalade, ga-
rages pliants, coupes, boîtes à provisions, fermetures mécani-
ques à curseur, petits piquets, patères, montants, supports, clô-
tures pour tentes, échelons en fer.

7 Moteurs électriques, moteurs à explosion, moteurs
Diesel comme moteurs pour bateaux, machines marqueuses
pour stades, compresseurs à air comprimé pour appareils de
plongeurs, pompes aspirantes pour combustibles liquides, ap-
pareils pour le montage des cordes pour raquettes.

8 Couteaux pour pêcheurs à la ligne, couverts, souf-
flets, bêches, épées, pioches d'alpinistes, lames d'épées, har-
pons, couteaux de chasse, couteaux, raccords pour pompes à
balles, pompes à balles et matelas, sabres, couteaux à manche
de liège, couteaux de sport, couteaux de plongeurs, outils pour
le serrage des cordes pour raquettes, marteaux, bêches, hachet-
tes de camping, garnitures de hachettes de camping, couteaux
et couverts de table pour camping; stylets; couteaux de lance-
ment.

9 Caméras sous-marines, compas sous-marins, sacs
pour appareils photographiques, machines marqueuses pour
stades, sifflets pour arbitres, lunettes d'automobilistes, ceintu-
res de bain, mètres à ruban, jumelles, courroies du poignet, to-
ques de jockey, boussoles, casques pour coureurs de vitesse,
ceintures de natation en liège, mégaphones, appareils de mesu-
re, baguettes de mesure, sirènes, sifflets, bouées de sauvetage,
perches de sauvetage, radeaux en caoutchouc, lunettes de nei-
ge, lunettes protectrices, podomètres, lunettes protectrices en
celluloïd, planches de natation, lunettes pour nageurs, ceintures
et vestes de natation, flotteurs et anneaux de natation, lunettes
de ski, lunettes protectrices contre le soleil, casques protec-
teurs, batteurs de mesure, costumes, ceintures et masques de
plongeurs, appareils de plongeurs, indicateurs de profondeur,
anémomètres, protège-dents, courroies d'avant-pied, appareils
de nettoyage; lunettes pour motocyclistes.

10 Bandages, bandages pour boxeurs, bandages élasti-
ques, coussins à air, appareils de massage, bouchons en caout-
chouc pour les oreilles, bandages de sport.

11 Réchauds à benzine, abat-jour, éclairage pour ba-
teaux, lanternes pour bateaux, luminaires de rechange pour lan-
ternes de tente, chauffe-fart, marmites, lanternes pliantes, lan-
ternes, porte-lanternes, fourneaux à gaz propane, fourneaux à
alcool, réchauds, lanternes-tempête, lampes de plongeurs, ré-
servoirs d'eau, éclairage électrique pour tentes, chauffage, lan-
ternes, fourneaux à pétrole.

12 Bateaux de plage, embarcations en aluminium,
bois, verre, caoutchouc et en matières plastiques, gaffes, mo-
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teurs électriques, moteurs à explosion, moteurs Diesel, saco-
ches pour bicyclettes, canots pliants, moulures, haquets et leurs
roues pour canots pliants, canots automobiles, pagaies, piro-
gues à pagaie, rames, avirons, sculls, appareils gouvernails, ca-
nots à voiles, remorques de roulottes, ferrures de bateaux.

13 Armes électriques et leurs pièces détachées, pisto-
lets à gaz, revolvers à gaz, balles, fusils et pistolets à air com-
primé, cartouches à poudre (blanc) pour pistolet de départ, pis-
tolets de départ, armes et munitions, munitions pour fusils à air
comprimé et pour pistolet de départ.

14 Médailles, coupes, chaînes et décorations pour ti-
reurs, montres à arrêt, montres de plongeurs, chronographes,
clips.

15 Cordes de boyau, gongs, trompes, volants de tam-
bourins, tambourins.

16 Images à décalquer, diplômes, prix d'honneur, car-
nets, tableaux, porte-cartes, boîtes à provisions, documents.

17 Feuilles de matière plastique, enveloppes protectri-
ces transparentes pour drapeaux et pavillons.

18 Sacs de bain, alpenstocks et cannes de touristes,
sacs à manger, petits sacs à porter sur la poitrine, peaux, om-
brelles, carcasses d'ombrelles, parapluies et carcasses de golf,
malles, courroies de cuir, sacs de match, sacs à provisions pour
sport et camping, sacs à dos, courroies, sacs de sport, peaux de
phoque, mallettes de tennis, havresacs, sacs transparents pour
souliers, nécessaires de voyage, sacs pour excursionnistes;
courroies pour patins à glace.

20 Bambou, rayons et étagères pour la vente des arcs
et des flèches, bâtons de pavillon pour bateaux, coussins pour
bateaux, meubles, coussins, sièges pliants pour pêcheurs, meu-
bles de jardin, tabourets pliants, lits pliants, chaises longues
pliantes, sièges pliants gonflables, chaises longues, chaises-lits,
même gonflables, coussins à air, matelas pneumatiques, pla-
cards, plaquettes, coupes, boîtes à provisions, chaises longues
à bascule, coussins de siège en caoutchouc spongieux, chaises
pour arbitres, sacs de couchage, housses pour sacs de coucha-
ge, coussins de siège, matelas sous-marins en matériaux mous-
ses, épieux de flammes, tables, patères, montants, supports
pour tentes, poteaux de démarcation, châlits de campagne,
meubles.

21 Boîtes à beurre, vaisselle en matières synthétiques
pour camping, coquetiers, récipients pour oeufs, torchons, bi-
dons, marmites, frottoirs, bidons carrés, gamelles, formes pour
chaussures, mallettes de pique-nique, coupes, boîtes et bou-
teilles pour provisions, tendeurs de chaussures de ski, formes
pour chaussures de sport, tendeurs pour chaussures; articles
pour le tennis: balais pour la cour; nécessaires pour boire, sacs
pour eau potable, cuvettes en matière plastique, sacs à eau, us-
tensiles de cuisine, appareils de nettoyage, tendeurs pour ten-
tes.

22 Cordes-remorques pour autos, cordes d'escalade,
hamacs, tringles pour tentes de campeurs, cordes d'escalade, fi-
celles, bâches, voiles, toiles à voiles, produits de corderie, gué-
rites de plage, sacs à linge, cordes de fixation, toiles et clôtures
pour tentes, cordages pour bateaux, cordes en traction.

24 Petits pavillons pour autos, toiles de bain, draps de
bain, couvertures, torchons, drapeaux et pavillons, drapeaux de
démarcation, couvertures et plaids de voyage, bannières de ta-
ble, flammes triangulaires, fanions pour tentes.

25 Pantalons pour pêcheurs à la ligne, anoraks, gants
après-ski, vestes, bonnets et chaussures après-ski, bonnets,
gants, casquettes et manteaux pour automobilistes, costumes
de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain,
souliers de bain, chaussures de ballet, casquettes de base-ball,
bérets basques, culottes de basket-ball, jaquettes de basket-ball,
souliers de basket-ball, chaussures de montagne, souliers de
bateau, culottes pour boxeurs, chaussures pour boxeurs, culot-
tes de cheval, tricotages pour scènes de théâtre, habillement,
chemises, culottes, vestons, souliers, shorts, capes, pantalons
de club, corsages, culottes pour dames, vêtements pour épéis-
tes, costumes bavarois, semelles intérieures, pantalons, com-
plets et chaussures pour le jeu de hockey sur glace, culottes,
complets, petites robes, chaussures pour la course à patins, pan-

talons fermiers, habillement pour carnaval, vêtements et sou-
liers pour escrime, gilets en fourrure, chapeaux pour forestiers,
culottes, maillots, chaussures et ferrures pour footballeurs, guê-
tres, culottes et souliers de golf, semelles en caoutchouc, cein-
tures en cuir, habits, culottes et souliers de gymnastique, chaus-
sons en crin pour chaussures de ski, souliers tyroliens,
chaussettes tyroliennes, slips, fichus, noeuds de fichus, vestes,
bottes et souliers pour joueurs de hand-ball, gants, blouses,
chemises, culottes, bottes, chapeaux, garnitures pour chapeaux,
chaussures de chalet, vêtements de chasse, chemises, manteaux
et bottes de chasse, linge de corps pour chasseurs, jersey (tri-
cots de sport), culottes, vestes et chaussures de judo, ceintures
et pantalons pour joueurs de quilles, vêtements d'escalade, cu-
lottes, chapeaux et chaussures d'escalade, crampons pour se-
melles, mouchoirs de tête, cravates, complets pour patinage ar-
tistique, culottes et souliers pour artistes, guêtres de cuir,
culottes, casquettes et vêtements de cuir, pantalons pour l'ath-
létisme, léger, vêtements, chapeaux et manteaux de loden, lum-
berjacks, vêtements pour motocyclistes, bonnets et casquette,
protège-oreilles, souliers Stamboul, manteaux, chemises, pan-
talons, chapeaux et vestes pour scouts, écharpes pour gar-
de-place, pullys de peluche, chemises de polo, ponchos,
pull-overs, vêtements pour cyclistes, casquettes, culottes et
souliers pour cyclistes, souliers de course, tricots pour cyclis-
tes, capuchons pour la pluie, mouchoirs de tête imperméables,
imperméables, pélerines imperméables pour cyclistes, culottes
de cavaliers avec garnitures de cuir, saute-en-bas, vêtements et
souliers pour lutteurs, vêtements, jupes et chaussures pour pa-
tineurs à roulettes, vêtements et casquettes pour rameurs, che-
mises de rugby, sandales, shals, semelles intérieures, vête-
ments pour arbitres, pantalons et chapeaux pour tireurs, gants
et bonnets de natation, chaussures en peau de phoque, vête-
ments de mariniers, vêtements de voiliers, pantalons et cas-
quettes de voiliers, shorts, costumes de ski, vêtements, blouses,
gants, guêtres, chemises, pantalons, casquettes, chandails, châ-
les, slips, chaussettes, chassures (y compris leurs montures) et
caleçons de ski, chapeaux protecteurs contre le soleil, blouses,
ceintures, chemises, culottes, chapeaux, vestons et casquettes
de sport, fichus de sport, de ski, de costumes et de mode, bas et
chaussons de sport, bonnets de départ pour nageurs, vêtements,
jaquettes, sandales, souliers et shorts de plage, bonnets tricotés,
suroîts, sweaters; articles pour le tennis: vêtements, visières,
vareuses de club, garnitures de manches, ceintures, chemises,
pantalons, couvre-chef, pull-overs, souliers, shorts et chausset-
tes de tennis, chemises et vestes Texas, chemises, gants, panta-
lons et pull-overs pour le gardien de but, souliers et vêtements
pour touristes, costumes et souliers d'entraînement, aussi en fil
peigné, trench-coats, tricots, ceintures, bretelles, vestes, sou-
liers et vêtements pour gymnastes, galoches en caoutchouc,
chemises, pantalons, revêtements, chaussures et foulards pour
excursionnistes, bonnets de goal pour water-polo, pantalons
ouatés pour football et hockey sur glace, pélerines neigeuses,
bandes molletières, blouses et vestes imperméables, pantou-
fles, bonnets à pointe.

26 Insignes en métal ou étoffe, brassards, insignes en
bande, couronnes et bouquets de feuilles de chêne, lacets pour
chaussures de hockey sur glace, lacets de chaussures pour cour-
se à patins, broches, lacets pour chaussures de footballeurs, at-
taches, boutons de cuir, fermetures mécaniques à curseur, pas-
se-lacets, lacets, crochets à vis pour chaussures de footballeurs,
chaînes et décorations pour tireurs, lacets de chaussures de ski,
numéros de départ, bandeaux fronteaux, lacets de souliers de
tennis, chaînettes de flammes.

27 Descentes de bain, matériaux pour le revêtement
du terrain, nattes de caoutchouc, quilliers (nattes), nattes en fi-
bre de coco, couvertures pour la piste, nattes, nattes de saut.

28 Engins de sport et de gymnastique ainsi qu'articles
de sport, à savoir filets d'arrêt pour course de lévriers, attirail de
pêche à la ligne, lignes pour la pêche à la ligne, arbalètes, vo-
lants badminton, mallettes de badminton, cordes de badminton,
filets de badminton, poteaux de badminton, presses pour ra-
quettes de badminton, cordes pour raquettes de badminton, ra-
quettes de badminton, étuis pour raquettes de badminton, filets
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porteurs à balles, basket-balls, paniers de basket-ball, billards,
billes de billard, queues de billard, arcs de tir, appareils pour la
boxe, gants de boxe, cordes du ring de boxe, boomerang, ra-
quettes de criquet, cordes de boyau, épées, gants et masques
pour épéistes, disques, balles en coutil, équipements de hockey
sur glace, gants, filets, palets, patins, crosses et goals pour le
jeu de hockey sur glace, protège-coudes, expandeurs, envelop-
pes pour ballons au poing, lignes et poteaux pour le jeu de la
balle au poing, gants, lames d'épées, masques, armes et sacs
d'armes pour escrime, haltères avec poignées à ressort, engins
de pêche, jeux de balle à volée, machine à shooter les footballs,
footballs, vessies pour ballons de football, enveloppes pour
ballons de football, crosses de golf, sacs de golf, cuir pour man-
ches de raquettes, grands engins de gymnastique, notamment
barres parallèles, chevaux et barres fixes, balles de caoutchouc,
vessies en caoutchouc, boutons de caoutchouc pour fleurets,
appareils, balles, engins et cercles de gymnastique, enveloppes
de handball, haltères, harpons, lignes pour le saut en hauteur,
balles, crosses et goals de hockey, genouillères et jambières
pour le gardien, haies, quilles, boules de quilles, massues, en-
gins de gymnastique pour enfants, genouillères, chevillères,
protège-chevilles, casques pour boxeurs et joueurs de hockey
sur glace, enveloppes et montants pour balles au panier, jeux de
croquet, haltères à boules, mouches artificielles, medeci-
ne-balls, flèches de bois, de verre, en fibres, d'acier et de métal
léger, balles en matière plastique, plastrons d'escrime, plas-
trons pour cavaliers, punching-balls, point-balls, push-balls,
cyclo-balls, sticks pour cyclo-balls, filets, poteaux et anneaux
pour le tennis à anneaux, luges, roues vivantes, patins à roulet-
tes, appareils gouvernails pour rameurs, enveloppes pour bal-
lons de rugby, sabres, gants et masques pour sabreurs, sacs de
sable, appareils basculeurs, jambières, cibles, éteufs et battes,
balles à lanières, patins, snorkels pour plongeurs, balles sans la-
cets, palmes de natation, étriers de skis, fixations de skis, mor-
dants pour les skis, skis, même démontables, montures, ten-
deurs, protège-spatules, bâtons et rondelles et bobsleighs de
ski, laques et cires pour les skis, javelots, tremplins, lattes, cor-
deaux, perches et montants de saut, squash-rackets, engins
pour le saut à la perche, témoins pour la course de relais, carres
en acier pour les skis, blocs de départ, échelons en fer, peaux
de phoque, plaques à stepper, boulets et pierres de lancement,
balles de plage, jeux de tennis pour la plage et la rue, cibles de
paille pour le tir, à l'arc, articles pour le tennis: balles, filets de
balles, filets, supports de filet, anneaux de tennis, cordes pour
raquettes en boyau ou en matière plastique, raquettes et enve-
loppes, presse-raquettes en bois et en métal, genouillères pour
gardiens de but, jeux de football de table, ping-pong-balls, fi-
lets, portes-filets, raquettes et housses, jeux et tables pour le
tennis de table, cages, filets de cages, massues pour gymnastes,
équipements pour salles de gymnastique, protecteurs de
bas-ventre pour la boxe et le hockey sur glace, balles à soupape,
vessies à soupapes, volley-balls et filets, enveloppes de ballons
de water-polo, filets de goal pour water-polo, skis nautiques,
planches élastiques pour les plongeons, marteaux, flèches, ja-
velots et cibles de lancement, lignes d'arrivée, cibles, appareils
gouvernails et de gymnastique d'appartement.

(822) DT, 22.04.1958, 713 149.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 608
(732) REVLON, S.A.

499, calle Aragó, E-08013 Barcelona (ES).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, toilette et beauté, no-
tamment fixateurs, laques et autres produits pour le soin des
cheveux.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) ES, 06.06.1957, 311 540.
(831) FR, PT.

(156) 16.06.1998 2R 210 621
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 07.05.1953, 10 570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 622
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 07.05.1953, 10 571.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 623
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques utilisés contre la corrosion.
2 Produits chimiques utilisés contre la corrosion.

(822) FR, 17.11.1953, 22924.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, YU.

(156) 16.06.1998 2R 210 624
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 13.05.1958, 107630.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 625
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 13.05.1958, 107 631.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.1998 2R 210 636
(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-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et pièces déta-
chées de ces véhicules.

(822) FR, 11.01.1958, 101 026.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.06.1998 2R 210 638
(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-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et pièces déta-
chées de ces véhicules.

(822) FR, 11.01.1958, 101 028.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, HR, IT,

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

(156) 16.06.1998 2R 210 647
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, Rue du Rocher, MONACO (MC).

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

(822) MC, 02.06.1958, 1 337 58 1547.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT, SM.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1998 2R 210 655
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 11.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires.

30 Produits alimentaires, notamment produits de bou-
langerie et de pâtisserie.

31 Produits alimentaires.

(822) BX, 03.06.1958, 1735.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1998 2R 210 658
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la

Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, 
B-1120 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques.
17 Matières plastiques.

(822) BX, 21.05.1958, 84 611.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1998 2R 210 670
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire, préparations diagnostiques, spécialités pharma-
ceutiques.

(822) HU, 11.04.1958, 104 246.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, RU,

SK, VN, YU.

(156) 20.06.1998 2R 210 676
(732) VOCO Draht AG

71, Hauptstrasse, CH-5734 Reinach (CH).

(511) 6 Fils de fer, d'acier, fils d'acier pour câbles, fils de
cuivre, câbles d'acier, tissus métalliques.

16 Attache-lettres en fils de fer.
21 Éponges métalliques, cure-casseroles métalliques.

(822) DT, 07.05.1958, 170 246.
(161) 20.06.1938, 98699.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(851) ES.

(156) 20.06.1998 2R 210 677
(732) VOCO Draht AG

71, Hauptstrasse, CH-5734 Reinach (CH).

(531) 27.1.
(511) 6 Fils de fer, fils d'acier, fils à souder, fils d'acier pour
câbles, fils de cuivre, câbles d'acier, tissus métalliques.

9 Électrodes pour soudure à l'arc électrique.
16 Attache-lettres en fils de fer.
21 Éponges métalliques, cure-casseroles métalliques.

(822) CH, 07.05.1958, 170 247.
(161) 20.06.1938, 98700.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(851) ES.

(156) 20.06.1998 2R 210 682
(732) ROBAPHARM AG

43, Sempacherstrasse, Postfach, CH-4008 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 02.05.1958, 170 174.
(161) 09.08.1939, 99119.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 20.06.1998 2R 210 683
(732) Lever AG

12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-techniques en particulier produits

pour laver et blanchir.

(822) CH, 31.07.1946, 116 954.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 20.06.1998 2R 210 701
(732) DRG PAPER B.V.

1d, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés avec impression carbone à transcrire.

(822) CH, 11.04.1958, 170 051.
(831) DE.

(156) 20.06.1998 2R 210 719
(732) DODUCO GMBH + Co

Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER
12, Im Altgefäll, D-75 181 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Métaux à souder.

(822) DT, 21.03.1958, 712 231.
(831) AT, CH, FR, HR, IT, SI.

(156) 20.06.1998 2R 210 721
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Rosiers.

(822) DT, 22.04.1958, 713 127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 20.06.1998 2R 210 735
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 13.02.1953, 6068.
(831) CH, DE, IT, PT.

(156) 20.06.1998 2R 210 761
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica, I-36 100 VICENZA (IT).
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(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 05.08.1957, 133 140.
(831) CH, FR.

(156) 20.06.1998 2R 210 763
(732) WAY ASSAUTO SRL

23, Strada Torino, I-10092 BEINASCO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
à l'exclusion des poudres de matière synthétique considérées
comme produits chimiques pour l'industrie, engrais pour les
terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, cierges, chandelles; bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, em-
plâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie; cof-
fres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis;
autres produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes; minerais.

7 Machines, machines-outils; moteurs (excepté pour
véhicules); accouplements et courroies de transmission (excep-
té pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches à l'exclusion des outils pour le
jardin et l'agriculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, y compris la radio, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extinc-
teurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et accessoires.

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, à
l'exclusion des lettres alphabétiques pour la publicité.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata, matières
servant à calfeutrer, à étouper, amiante, mica et leurs produits.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me.

20 Glaces, cadres; articles non compris dans d'autres
classes en bois, en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, à l'exclusion des chaussures, souliers et
galoches.

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

28 Jouets, ornements et décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, 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 de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.05.1958, 135 726.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, 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).

(156) 20.06.1998 2R 210 764
(732) SEVEN SALOTTI S.P.A.

17, viale Monza, I-20 034 GIUSSANO (IT).
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(511) 20 Meubles, ameublements, tels que fauteuils, divans,
chaises, lits, tables, armoires, armoires à livres.

(822) IT, 09.05.1958, 135 755.
(831) BX, CH, FR.

(156) 21.06.1998 2R 210 774
(732) MARTHA MEIDL

6, General-Arnold-Strasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 16 Papillotes.
21 Peignes, brosses à cheveux.
26 Filets de cheveux, pinces pour cheveux, épingles à

cheveux.

(822) AT, 17.11.1951, 25 222.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK, YU.

(156) 21.06.1998 2R 210 775
(732) SOS-KINDERDORF

10a, Stafflerstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 2.5; 2.7; 26.4.
(511) 16 Livres pour l'éducation des jeunes gens, cartes pos-
tales artistiques.

(822) AT, 29.11.1955, 33 476.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(862) ES.

(156) 25.06.1998 2R 210 831
(732) KODAK, Société anonyme

20, Steenstraat, B-1800 KONINGSLO-VILVOORDE
(BE).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés
non impressionnés.

9 Films photographiques, cinématographiques et ra-
diographiques impressionnés; films, rubans et fils pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons; appareils, instruments et
ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique, la géodésie,
l'électricité (non compris dans d'autres classes), l'électrotechni-
que, l'électronique, la photographie, la cinématographie, la ra-
diographie, la projection d'images, l'enregistrement et la repro-
duction d'images et sons, pour le pesage, le mesurage, la
signalisation, le contrôle (inspection) et l'enseignement, ainsi
que les parties de ces appareils; lampes flash pour la photogra-
phie.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques, à l'exception des lampes flash.

14 Joaillerie, orfèvrerie; tous objets d'art fondus non
compris dans d'autres classes.

16 Ustensiles pour l'enseignement non compris dans
d'autres classes; papiers héliographiques et tous papiers et car-
tons et articles en papier et en carton non compris dans d'autres
classe; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, albums; photographies; tous objets d'art gravés, litho-
graphiés, peints et moulés non compris dans d'autres classes;
reliures, tableaux et reproductions de tableaux; clichés, épreu-
ves ou autres documents destinés à des présentations ou expo-
sitions.

18 Articles de luxe en cuir et maroquinerie de luxe non
compris dans d'autres classes.

19 Vitraux.
20 Meubles, glaces, cadres; tous objets d'art sculptés

non compris dans d'autres classes.
21 Verrerie, porcelaine, faïence et céramique non

comprises dans d'autres classes; articles d'art industriel fabri-
qués en verre.

(822) BX, 25.04.1958, 84 479.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 25.06.1998 2R 210 838
(732) HERRAMIENTAS EUROTOOLS, S.A.

Bertsolari Uztapide, 10, E-20300 IRUN (Guipúzcoa)
(ES).

(531) 5.1.
(511) 8 Cisailles à élaguer.

(822) ES, 24.04.1954, 277 196.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 25.06.1998 2R 210 839
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits pour les soins et la beauté des pieds.
5 Baume podologique, produits pour les soins et

d'hygiène des pieds.

(822) MC, 14.04.1958, 1269 581 487.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT, SM.
(862) ES.
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(156) 25.06.1998 2R 210 840
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, eaux de
toilette.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) MC, 14.04.1958, 1270.58.1488.
(831) BX, ES, FR, IT, LI, MA, SM.
(862) ES.

(156) 10.02.1998 R 436 183
(732) BRAUEREI HÜRLIMANN AG

150, Brandschenkestrasse, CH-8002 ZURICH (CH).

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) rouge, blanc, jaune et noir. 
(511) 32 Bière.

(822) CH, 04.11.1977, 291 092.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 02.03.1998 R 436 208
(732) STENVAL, Société anonyme

Route de Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(531) 7.1; 25.1.
(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; 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, entremets, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 16.11.1977, 1 027 247.
(300) FR, 16.11.1977, 1 027 247.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.03.1998 R 436 423
(732) GEBR. OBERMAIER oHG

99, Ludwigstrasse, D-83 209 BACHHAM (DE).

(511) 28 Balles de jeu et de sport, en particulier ballons sau-
teurs.

(822) DT, 18.11.1975, 937 908.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.04.1998 R 436 901
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant, F-91 201 ATHIS-MONS
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Tous produits de biscuiterie et de pâtisserie.

(822) FR, 06.01.1978, 1 031 109.
(300) FR, 06.01.1978, 1 031 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, SK, YU.

(156) 21.03.1998 R 437 111
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 24.01.1978, 1 032 794.
(300) FR, 24.01.1978, 1 032 794.
(831) AT, BX.
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(156) 18.05.1998 R 437 676
(732) KELMI KINDERSCHUH GMBH

6, Am Dreispitz, D-79 589 BINZEN (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 25 Bottes, souliers, pantoufles provenant du Kansas
(États-Unis d'Amérique).

(822) DT, 20.04.1978, 970 417.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1978, 970 417.

(831) BX, FR.

(156) 12.06.1998 R 437 690
(732) MARTIN MATHYS N.V.

23, Kolenberg, B-3545 ZELEM (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes 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); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Laques, vernis.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) BX, 11.07.1977, 347 638.
(831) CZ, DE, ES, FR, LI, PT, SK, VN.

(156) 09.05.1998 R 437 694
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, brun, blanc et bleu. 
(511) 30 Biscuits, gaufres, biscuits au chocolat, cacao, cho-
colat, produits de chocolaterie et de confiserie.

(822) BX, 22.11.1977, 348 516.
(300) BX, 22.11.1977, 348 516.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 13.06.1998 R 437 769
(732) A. AUGIS, Société Anonyme

Rue des Aulnes, F-69760 LIMONEST (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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); entre autres articles de bijouterie et, notamment, des
médailles, articles d'orfèvrerie, 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; fouets, harnais et sellerie.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 06.02.1978, 1 034 977.
(300) FR, 06.02.1978, 1 034 977.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
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(156) 13.06.1998 R 437 789
(732) SANORELL PHARMA GMBH & Co

27, Rechtmurgstrasse, D-72 270 BAIERSBRONN
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 20.02.1978, 1 034 960.
(300) FR, 20.02.1978, 1 034 960.
(831) BA, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, YU.
(862) ES.
(862) BA, YU.

(156) 13.06.1998 R 437 799
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; couches
hygiéniques pour enfants, serviettes hygiéniques.

16 Articles en papier, articles en carton; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier, couches-culottes.

(822) IT, 09.03.1978, 308 516.
(300) IT, 05.01.1978, 16 632 C/78.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, PT, YU.
(862) ES.

(156) 13.06.1998 R 437 899
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(Guipúzcoa) (ES).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 13.05.1978, 785 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MK, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.

(156) 02.05.1998 R 437 916
(732) LU, BRUN & ASSOCIÉS,

Société anonyme
4, allée Baco, F-44 000 NANTES (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Ravioli, cannelloni, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
biscottes, pâtes alimentaires, sauces, riz, tapioca, farines et pré-
parations faites de céréales, pains.

(822) FR, 21.02.1964, 220 576.
(831) RU.

(156) 19.06.1998 R 437 921
(732) ETEX, Société anonyme

33, rue d'Artois, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 2 Peintures en émulsion ou en solution pour tous ma-
tériaux à base de liant hydraulique, notamment du ciment, pour
éléments de toiture, en particulier des tuiles et pour accessoires
en béton.

(822) FR, 01.03.1978, 1 035 701.
(300) FR, 01.03.1978, 1 035 701.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 19.06.1998 R 437 923
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. Nº 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 6 Roulettes en métal.
12 Véhicules équipés de roulettes en métal, à l'exclu-

sion des chariots destinés au transport des clubs de golf.

(822) FR, 03.03.1978, 1 035 706.
(300) FR, 03.03.1978, 1 035 706.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 20.06.1998 R 437 952
(732) PROMINDUS, ACTIONS PROMOTIONNELLES

DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine et, plus
spécialement, un psychotrope.

(822) MA, 27.03.1978, 28 279.
(831) CH, FR.
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(156) 20.06.1998 R 437 953
(732) PROMINDUS, ACTIONS PROMOTIONNELLES

DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine et, plus
spécialement, un antigrippal.

(822) MA, 27.03.1978, 28 280.
(831) FR.

(156) 10.06.1998 R 437 983
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 10.06.1978, 23 042.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, UA, VN.

(156) 15.06.1998 R 437 998
(732) GEBR. FLEISCHMANN (firme)

13, Kirchenweg, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 28 Véhicules-jouets, spécialement trains-jouets com-
me chemins de fer à jouer (trains miniatures) et trains-modèles
ainsi qu'autodromes-jouets.

(822) DT, 17.03.1978, 969 014.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.

(156) 14.06.1998 R 438 000
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Combinaisons anti-acides comme produits chimi-
ques pour usage industriel ainsi que comme matières premières
pour produits pharmaceutiques, tous ces produits ne devant pas
être vendus en pharmacies, drogueries et par des grossistes en
produits pharmaceutiques.

(822) DT, 20.04.1978, 970 421.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 16.06.1998 R 438 005
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage, de commande et de réglage
électriques et électroniques établis pour le montage de véhicu-
les à moteur.

(822) DT, 12.05.1978, 971 040.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.02.1978, 971 040.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 008
(732) GBO Gerätebau Odenwald AG

34, Rimbacher Strasse, D-64689 Grasellenbach (DE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 01.06.1978, 971 667.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1978, 971 667.

(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 12.06.1998 R 438 011
(732) KM Europa Metal

Aktiengesellschaft
29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(511) 11 Tuyaux de conduite isolés, en particulier tuyaux en
cuivre calorifugés pour la conduite de substances chauffées et
refroidies; les produits précités comme parties d'installations
de chauffage et sanitaires.

(822) DT, 12.06.1978, 972 178.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 20.06.1998 R 438 016
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Raquettes de tennis avec amortisseurs de vibra-
tions, non en métal-caoutchouc (Gummimetall), montés aux
cordes.

(822) AT, 19.06.1978, 88 375.
(300) AT, 22.12.1977, AM 3275/77.
(831) DE, IT.

(156) 13.06.1998 R 438 019
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).
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(531) 3.4; 26.1.
(511) 8 Outils à main pour l'agriculture, à savoir faux, râ-
teaux, fourches, pelles et bêches.

(822) AT, 13.06.1978, 88 297.
(300) AT, 08.02.1978, AM 332/78.
(831) BA, CH, DE, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 020
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(531) 3.4; 26.4.
(511) 8 Outils à main pour l'agriculture, à savoir faux, râ-
teaux, fourches, pelles et bêches.

(822) AT, 13.06.1978, 88 301.
(300) AT, 08.02.1978, AM 336/78.
(831) IT.

(156) 13.06.1998 R 438 021
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 8 Faux.

(822) AT, 13.06.1978, 88 303.
(300) AT, 08.02.1978, AM 338/78.
(831) DE.

(156) 13.06.1998 R 438 022
(732) JOHANN OFFNER WERKZEUGINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(531) 3.4; 26.4.
(511) 8 Faux.

(822) AT, 13.06.1978, 88 304.
(300) AT, 08.02.1978, AM 339/78.
(831) IT.

(156) 05.06.1998 R 438 084
(732) HASSINGER GMBH & Co KG

17, Bruchwiesenstrasse, D-67 059 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 20 Stores, stores à lamelles et stores à rouleau en ma-
tières plastiques pour la protection contre la lumière, le soleil et
les insectes (compris dans la classe 20), y inclus ceux en fibres
de verre.

22 Marquises en matière textile, marquises mobiles
tendues de feuilles ou bâches en matière plastique.

24 Stores et stores à rouleau en matière textile pour la
protection contre la lumière, le soleil et les insectes, y inclus
ceux en tissu de fibres de verre.

(822) DT, 22.05.1978, 971 326.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1978, 971 326.

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

(156) 19.06.1998 R 438 124
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 19.04.1972, 892 562.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 20.06.1998 R 438 127
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, eau de Cologne,
huiles essentielles, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, lotions pour les cheveux.

(822) DT, 21.09.1977, 962 997.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 19.06.1998 R 438 137
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) 30 Sucreries.

(822) DT, 28.03.1978, 969 329.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, SI.

(156) 20.06.1998 R 438 141
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(531) 1.3; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 2 Matières colorantes, couleurs, matières tinctoria-
les.

(822) DT, 11.05.1978, 971 015.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 159
(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.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.02.1978, 1 037 057.
(300) FR, 17.02.1978, 1 037 057.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) 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); 1995/5
LMi.

(156) 19.06.1998 R 438 161
(732) PIER AUGÉ - PRODUITS DE BEAUTÉ,

Société anonyme
31, boulevard d'Anvaux, F-36 005 CHÂTEAUROUX
(FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de ma-
quillage, crèmes pour la peau, dentifrices, savons.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 10.02.1978, 1 037 056.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) DE.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 15.06.1998 R 438 162
(732) UGTC Reifen GmbH

4, Michelinstrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 23.08.1977, 1 025 931.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, HR, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 171
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(531) 19.8; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(822) FR, 22.12.1977, 1 036 681.
(300) FR, 22.12.1977, 1 036 681.
(831) BA, CH, DE, HU, IT, PT, RO, RU, UA, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 172
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(531) 19.8; 26.7; 26.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 22.12.1977, 1 036 682.
(300) FR, 22.12.1977, 1 036 682.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 19.06.1998 R 438 173
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(531) 19.8; 26.3; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 22.12.1977, 1 036 683.
(300) FR, 22.12.1977, 1 036 683.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 19.06.1998 R 438 174
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(531) 4.5; 19.8; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 22.12.1977, 1 036 684.
(300) FR, 22.12.1977, 1 036 684.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 16.06.1998 R 438 176
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (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.

(822) FR, 10.03.1978, 1 037 074.
(300) FR, 10.03.1978, 1 037 074.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 16.06.1998 R 438 177
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits médicamenteux destinés au traitement des
affections du système cardiovasculaire.

(822) FR, 10.03.1978, 1 037 075.
(300) FR, 10.03.1978, 1 037 075.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,

KZ, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(156) 16.06.1998 R 438 178
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 10.03.1978, 1 037 076.
(300) FR, 10.03.1978, 1 037 076.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 14.06.1998 R 438 209
(732) HERMES SÜSSSTOFF AG

(HERMES EDULCORANTS S.A.),
(HERMES SWEETENERS Ltd)
53, Ankerstrasse, CH-8004 ZURICH (CH).
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(511) 29 Aliments contenant du sucre.
30 Aliments contenant du sucre.

(822) CH, 13.02.1978, 292 639.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.

(156) 24.06.1998 R 438 238
(732) Bakelite AG

2-4, Gennaer Strasse, D-58 642 Iserlohn-Letmathe
(DE).

(511) 1 Résines de polyuréthanne à couler sous forme de li-
quide et/ou de pâte comme liants pour matières premières et
matériaux de toute sorte.

(822) DT, 26.05.1978, 971 463.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 24.06.1998 R 438 239
(732) Sanofi SA

8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour les soins d'hygiène.

(822) DT, 29.05.1978, 971 506.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.04.1978, 971 506.

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

(156) 20.06.1998 R 438 240
(732) VAN LAACK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
10, August-Pieper-Strasse,
D-41 061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 25 Sous-vêtements et vêtements de dessus, en particu-
lier chemises pour hommes et blouses pour femmes; tous ces
produits provenant de pays anglophones ou destinés à l'expor-
tation.

(822) DT, 20.06.1978, 972 603.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, UA, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.06.1998 R 438 254
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 06.02.1978, 1 036 371.
(300) FR, 06.02.1978, 1 036 371.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 255
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments, produits
vétérinaires et hygiéniques.

(822) FR, 09.02.1978, 1 036 379.
(300) FR, 09.02.1978, 1 036 379.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) PT.

(156) 13.06.1998 R 438 258
(732) DISTILLERIE DOLFI

Z.I. Lieu-dit de Madrazès, F-24200 SARLAT (FR).

(511) 33 Alcools et liqueurs à base ou au goût de fraise.

(822) FR, 26.11.1976, 1 002 695.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.
(862) CH.

(156) 13.06.1998 R 438 259
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde, F-92 300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut, engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté; savonnerie; fards,
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huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
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.

(822) FR, 28.12.1973, 891 784.
(831) AT, BX.

(156) 13.06.1998 R 438 268
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Cosmétiques, c'est-à-dire masques pour le visage.

(822) DT, 19.05.1978, 971 283.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.06.1998 R 438 269
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DT, 30.11.1977, 965 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.06.1998 R 438 303
(732) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE

FABRIK GMBH
25, Gottlieber Strasse, D-78 462 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 21.04.1978, 970 469.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.

(156) 23.06.1998 R 438 307
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANÇAIS - SNCF, Société anonyme
88, rue Saint-Lazare, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés.
39 Services de transports.

41 Divertissements.
42 Restauration.

(822) FR, 26.12.1977, 1 037 125.
(300) FR, 26.12.1977, 1 037 125.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK,

SM, 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).
(865) BX.
(862) ES.
(851) BX; 1987/12 LMi.
(851) CH; 1995/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.06.1998 R 438 316
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 30.07.1965, 267 400.
(831) DZ, RU.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 23.06.1998 R 438 317
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 30.07.1965, 267 401.
(831) DZ, RU.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 23.06.1998 R 438 318
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
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(822) FR, 14.05.1973, 904 356.
(831) DZ, RU.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 23.06.1998 R 438 319
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 14.05.1973, 904 357.
(831) DZ, RU.

(156) 22.06.1998 R 438 331
(732) CHÂTEAU DE COGNAC S.A.,

Société anonyme
Château de Cognac, boulevard Denfert Rochereau,
F-16 100 COGNAC (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, cognac, al-
cools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 30.12.1975, 942 151.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, 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); 1987/5
LMi.

(156) 22.06.1998 R 438 332
(732) PORGES, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 13.07.1976, 962 033.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 337
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 17.03.1978, 1 037 732.
(300) FR, 17.03.1978, 1 037 732.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.

(156) 19.06.1998 R 438 339
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 17.03.1978, 1 037 734.
(300) FR, 17.03.1978, 1 037 734.
(831) DE, HU, YU.

(156) 20.06.1998 R 438 355
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, 
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT ZENTRALE
PATENTABTEILUNG,
D-8023 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 7 Machines rotatives et vibration pour ébarber et sé-
parer des particules en matières plastiques et en caoutchouc;
machines pour le concassage de ferraille, pneus, câbles et ordu-
res; machines pour moudre le caoutchouc, les matières plasti-
ques, les laques pulvérulentes et les épices; concasseurs, no-
tamment concasseurs à cames, à marteaux et à cylindres;
moulins, notamment moulins à marteaux, à couteaux, à che-
villes, à jets, moulins vibratoires et turbo-moulins; tous les pro-
duits susmentionnés particulièrement pour l'emploi à basses
températures.

(822) DT, 01.06.1978, 971 665.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.12.1977, 971 665.

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

(156) 22.06.1998 R 438 359
(732) FRANZ DE PAUL SCHRÖCKENFUX AG,

ROSSLEITHEN
8, Führichgasse, A-1010 WIEN I (AT).

(531) 3.1; 27.1.
(511) 8 Faux.
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(822) AT, 19.05.1978, 88 011.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 12.06.1998 R 438 372
(732) NCH, Naamloze vennootschap

58, Verbrandebrugsteenweg, B-1850 GRIMBERGEN
(BE).

(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses, pour l'entretien et la réparation de pièces métalliques.

2 Mastics non compris dans d'autres classes.
19 Ciments pour métaux.

(822) BX, 04.01.1978, 348 700.
(300) BX, 04.01.1978, 348 700.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 12.06.1998 R 438 433
(732) VIBRACHOC, Société anonyme

Parc d'activités de l'Églantier, LISSES, Essonne (FR).

(511) 6 Éléments et pièces constituantes métalliques pour
supports, suspensions, montages, écrans, capots et tous dispo-
sitifs empêchant la transmission des vibrations et du son.

7 Supports, suspensions et montages empêchant la
transmission des vibrations ou du son pour machines, machi-
nes-outils, moteurs et accouplements; écrans et capots an-
ti-bruit et tous revêtements et éléments pour l'isolation sonore
des machines, machines-outils, moteurs et accouplements.

9 Supports, suspensions et montages empêchant la
transmission des vibrations ou du son pour appareils et élé-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques y com-
pris la T.S.F., photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), caisses enregistreuses, machines à calculer; écrans, ca-
pots, revêtements et tous autres éléments anti-bruit pour ces ap-
pareils.

11 Supports, suspensions et montages empêchant la
transmission des vibrations ou du son pour installations d'éclai-
rage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-
frigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; écrans, capots, revêtements et tous dis-
positifs anti-bruit pour ces installations.

12 Supports, suspensions et montages empêchant la
transmission des vibrations ou du son pour véhicules et appa-
reils de locomotion terrestres, navals, aériens et spaciaux, et
tous engins; écrans, capots, revêtements et tous dispositifs em-
pêchant la transmission du bruit pour ces véhicules et engins.

17 Matières et produits semi-finis pour l'isolation con-
tre les vibrations et contre le son en gutta-percha, gomme élas-
tique, balata et succédanés et matières plastiques.

19 Matériaux de construction destinés à l'isolation so-
nique et contre les vibrations.

(822) FR, 14.12.1977, 1 035 882.
(300) FR, 14.12.1977, 1 035 882.
(831) DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.06.1998 R 438 436
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(511) 9 Objectifs pour la photographie, la projection et la
microscopie; télescopes et jumelles; microscopes.

(822) DT, 23.03.1977, 708 674.
(831) RU.

(156) 15.06.1998 R 438 448
(732) RÖHM GMBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier produits chimiques pour l'industrie des matières plasti-
ques, du verre, du cuir artificiel, du cuir, de la pelleterie, des
textiles, du papier, du caoutchouc, des huiles minérales, des la-
ques et des couleurs, pour l'industrie travaillant le bois et l'in-
dustrie du bâtiment; produits chimiques destinés à la science et
la photographie; résines synthétiques sous forme de poudres,
de liquides, de pâtes et de granulés; matières premières pour la-
ques et matières à améliorer des laques (non comprises dans
d'autres classes); substances adhésives destinées à l'industrie;
confits pour tannerie, matériaux tannants, matières à tanner et
agents auxiliaires pour le tannage, produits à dégraisser le cuir;
matières à améliorer les textiles, agents d'encollage et de désen-
collage.

(822) DT, 09.02.1978, 967 454.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK,

YU.

(156) 15.06.1998 R 438 449
(732) RÖHM GMBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie comme
produits auxiliaires pour l'industrie du cuir; matières de rem-
plissage pour l'industrie du cuir et du savon; matières d'impré-
gnation pour le cuir, confits pour tanneries, matériaux tannants,
matières à tanner et agents auxiliaires pour le tannage, produits
d'enchaussenage et de pelanage, d'épilatoires et produits pour
le délainage, matières de trempe pour les cuirs et les peaux.

2 Mordants pour le cuir, agents colorants et matières
auxiliaires pour la teinture pour l'industrie du cuir.

4 Matières à conserver le cuir (non comprises dans
d'autres classes).

(822) DT, 10.04.1978, 969 839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(156) 13.06.1998 R 438 454
(732) GOTTLIEB GÜHRING (firme)

10-13, Jacobstrasse, D-72 458 EBINGEN (DE).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines-outils, outils.
8 Outils à main.

(822) DT, 13.06.1978, 972 195.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.01.1978, 972 195.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 500
(732) GFT DONNA SPA

Via Reiss Romoli 44/10, TORINO (IT).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.06.1978, 310 401.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) RO.

(156) 13.06.1998 R 438 502
(732) POLIPREN S.r.l.

Via Crispi 13, I-14100 ASTI (IT).

(531) 26.11; 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; éléments de machines en caout-
chouc ou en matière plastique, éléments antivibrations, élé-
ments de connexion ou de transmission, éléments de glisse-
ment, éléments de protection ou contre l'usure, parties diverses
de machines.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; éléments de véhicules ou de moteurs pour vé-
hicules, en caoutchouc ou en matières plastiques.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques; éléments étanches.

(822) IT, 13.06.1978, 310 402.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.06.1998 R 438 512
(732) ROVENTA-HENEX S.A.,

FABRIQUE D'HORLOGERIE
92, quai du Bas, CH-2502 BIENNE (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres, parties de montres.

(822) CH, 23.11.1970, 249 716.
(161) 09.12.1953, 173331.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 10.06.1998 R 438 525
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
28, Spitzenstrasse,
D-42 389 WUPPERTAL-LANGERFELD (DE).

(511) 20 Coussins sous emploi de duvets; coussins de des-
sous pour lits; sacs de couchage; matelas; sacs de couchage
sous emploi de duvets.

22 Matières de remplissage sous emploi de duvets.
24 Couvertures de lit, enveloppes de couvertures, cou-

vertures piquées, couvertures en tricot, couvertures en tricot
pour le corps, couvertures en tricot piquées, plumeaux (cou-
vre-pieds), tous ces produits sous emploi de duvets; couvre-lits,
couvertures de dessous pour lits, enveloppes pour matelas.

(822) DT, 17.05.1978, 971 155.
(831) AT, BX, CH.
(862) CH.

(156) 19.06.1998 R 438 530
(732) Henkel KGaA

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

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparations pour les soins et la coloration des cheveux, tous
les produits précités provenant de ou pour pays francophones
ou anglophones.

(822) DT, 29.12.1975, 939 337.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) AT.

(156) 12.06.1998 R 438 539
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse,
D-32 425 MINDEN (DE).

(511) 16 Cornets à filtrer en papier pour thé.
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21 Supports en verre, porcelaine, faïence, matière
plastique et/ou métal pour cornets à filtrer ouverts ou fermés
pour thé.

(822) DT, 12.06.1978, 972 145.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
14.12.1977, 972 145.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,
MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 20.06.1998 R 438 541
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. RABBETHGE & GIESECKE

29-31, Grimselstrasse, D-37 574 EINBECK (DE).

(531) 5.7; 26.1.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (non com-
pris dans la classe 31); à savoir graines, plantes vivantes et
fleurs naturelles, semences, fruits et légumes frais; animaux vi-
vants; substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) DT, 20.06.1978, 972 545.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
23.01.1978, 972 545.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,
RO, SI, YU.

(862) CH.

(156) 20.06.1998 R 438 547
(732) SVEDEX B.V.

21, Svedexweg, NL-7051 DN VARSSEVELD (NL).

(511) 19 Portes non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 22.09.1977, 348 406.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 14.06.1998 R 438 549
(732) B.A.T. BENELUX S.A.

38, rue de Koninck, B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, blanc, rouge et orange. 
(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs manufacturés
sous toutes leurs formes et tous articles pour fumeurs.

(822) BX, 17.11.1977, 348 500.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 15.06.1998 R 438 550
(732) McCAIN EUROPA B.V.

4A, Oranjeplaatweg, LEWEDORP (NL).

(531) 8.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Pommes de terre frites précuites.

(822) BX, 14.07.1977, 347 111.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 19.06.1998 R 438 551
(732) JUCOTEX NEDERLAND B.V.

74-76, Industrieweg, NL-5145 PW WAALWIJK (NL).
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(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 28.10.1977, 348 953.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.06.1998 R 438 575
(732) JOHANN MARIA FARINA ZUR MADONNA

124, Niehler Kirchweg,
D-50 733 KÖLN-WEIDENPESCH (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon, préparations d'amidon pour cosmétiques.

(822) DT, 11.12.1971, 781 503.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.06.1998 R 438 578
(732) FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE

BRAUEREI KG
1-4, Postplazt, D-78 166 DONAUESCHINGEN (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, doré, blanc, noir et jaune. 
(511) 32 Bière, boissons semblables à la bière.

(822) DT, 08.10.1975, 936 306.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(862) CH.

(156) 14.06.1998 R 438 579
(732) FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE

BRAUEREI KG
1-4, Postplatz, D-78 166 DONAUESCHINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière du genre "pils".

(822) DT, 27.10.1976, 950 673.
(831) BX, IT, MC.

(156) 13.06.1998 R 438 584
(732) Mares Marketing Service S.A.

2, via Pestarisio, CH-6982 Agno (CH).

(511) 7 Machines à laver, essoreuses à linge, machines à la-
ver la vaisselle, machines à rincer, machines à repasser électri-
ques, cafetières, appareils ménagers.

9 Machines à brosser les tapis, aspirateurs, appareils
à repasser électriques.

11 Réfrigérateurs de ménage, appareils de cuisson et
de friture et appareils de chauffage, ainsi qu'appareils à sécher,
petits appareils de ménage électriques, c'est-à-dire toasters, sè-
che-cheveux, appareils de coiffure, appareils pour faire des
shampooings.

(822) DT, 09.06.1978, 972 086.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.12.1977, 972 086.

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

(156) 12.06.1998 R 438 585
(732) HEITLAND UND PETRE INTERNATIONAL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
1, Grauenbarge, D-29 229 CELLE (DE).

(531) 5.5; 25.1.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DT, 12.06.1978, 972 143.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1978, 972 143.

(831) AT, BX, CH, ES, IT.
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(156) 22.06.1998 R 438 638
(732) PAGNOSSIN S.P.A. -

CERAMICHE FORTI PER LA TAVOLA
94, via Noalese, I-31 100 TREVISO (IT).

(531) 4.1; 25.1.
(511) 16 Porte-crayons.

21 Assiettes plates, assiettes creuses, assiettes pour
fruits, beurre, assiettes à fondue, assiettes rondes, ovales, terri-
nes porte-ravioli, saucières, calottes, écuelles, saladiers, légu-
miers, soupières, coupes pour fromage râpé, coquetiers, coupes
pour macédoine de fruits, saucières ovales, flacons à vinaigre,
tasses à moka avec soucoupes, tasses à thé avec soucoupes, tas-
ses à bouillon avec soucoupes, cafetières, théières, sucriers,
crémiers, bols, petits vases, verres à bière, carafes, plats pour
hors-d'oeuvre, verres, cruches porte-glace, vases pour fleurs.

34 Cendriers.

(822) IT, 22.06.1978, 310 567.
(300) IT, 31.01.1978, 17 019 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 639
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 33 Une liqueur au café.

(822) IT, 13.06.1978, 310 403.
(831) AT, BX, BY, CH, DZ, EG, FR, HU, KZ, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 642
(732) FRA PRODUCTION S.P.A.

Frazione San Matteo, Fondo 38,
I-14 010 CISTERNA D'ASTI (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
tissu tubulaire élastique, notamment pour maintenir en place
les médications; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 13.06.1978, 310 420.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(851) PT.
(862) RO.

(156) 14.06.1998 R 438 652
(732) WILCO AG

1, Obere Farnbühlstrasse, CH-5610 WOHLEN (CH).

(511) 9 Machines électropneumatiques de contrôle de
l'étanchéité à la pression.

(822) CH, 19.12.1977, 291 723.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.06.1998 R 438 658
(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; 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, 293 062.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
YU.

(156) 12.06.1998 R 438 665
(732) INTEROXYD AG

CH-9423 ALTENRHEIN (CH).

(511) 6 Éléments de construction en aluminium comme
pièces de construction, en particulier pour façades et fenêtres,
colorées, avec des couleurs fabriquées par la maison Sandoz
AG.

(822) DT, 24.05.1978, 971 420.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.12.1977, 971 420.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
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(156) 16.06.1998 R 438 667
(732) WIKA Alexander Wiegand GmbH + Co.

Alexander-Wiegand-Strasse, D-63911 Klingenberg
(DE).

(511) 6 Éléments de fixation et de raccordement, à savoir
assemblages à vis, bagues-chapeaux et raccords pour tubes et
tuyaux en métal; armatures pour tuyauterie, à savoir clapets,
vannes et soupapes, parties des produits précités.

7 Éléments de machines, spécialement mécanismes
de mesure; armatures pour tuyauterie, à savoir robinets, cla-
pets, vannes et soupapes, ainsi que parties des produits précités.

9 Instruments et appareils de mesure, spécialement
pour le mesurage de pression, de pression absolue, de pression
différentielle, de température, de quantité, en particulier de dé-
bit, d'humidité, de force, d'accélération, de distance, d'angle, de
vitesse, de densité et de niveau; supports pour instruments de
mesure; manomètres, indicateurs manométriques du vide, ba-
lances de pression, baromètres, altimètres, thermomètres, ther-
mo-hydromètres, hydromètres, capteurs de pression, débitmè-
tres, transmetteurs de pression; convertisseurs de mesure,
spécialement transducteurs de pression, transducteurs de pres-
sion différentielle, transducteurs de niveau; téléindicateurs;
dispositifs de commande et de réglage, spécialement interrup-
teurs manométriques, interrupteurs-limiteurs, interrupteurs de
contrôle de niveau, interrupteurs de contrôle de débit, relais
pneumatiques, contacteurs électriques, régulateurs de position;
dispositifs et appareils électrotechniques et fluidiques (compris
dans la classe 9), spécialement dispositifs d'alimentation et
d'amplification, circuits, éléments de circuit et enregistreurs;
instruments d'étalonnages; parties des produits précités.

11 Robinetterie pour tuyauterie, à savoir robinets, cla-
pets, vannes et soupapes; parties des produits précités.

17 Joints; éléments de fixation et de raccordement, à
savoir assemblages à vis, bagues-chapeaux et raccords pour tu-
bes en matières synthétiques; parties des produits précités.

(822) DT, 16.06.1978, 972 389.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.02.1978, 972 389.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, PT.
(861) EG.

(156) 21.06.1998 R 438 786
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(511) 2 Encres à imprimer.
9 Machines à calculer.

16 Machines de bureau, de travaux postaux, à fermer
les lettres, à ouvrir les lettres, à plier, à envelopper, à adresser,
à affranchir et à estampiller; ustensiles à estampiller; articles de
papier.

(822) DT, 12.01.1971, 876 777.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, RU, SM, VN, YU.

(156) 20.06.1998 R 438 787
(732) KONRAD HORNSCHUCH AG

D-74679 WEISSBACH (DE).

(511) 17 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour
revêtir des surfaces organiques, céramiques, minérales, en par-
ticulier des meubles, des objets de décoration d'intérieur et des
objets d'usage courant; les produits précités généralement pour
l'usage privé.

27 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour
revêtir des murs lissés; les produits précités généralement pour
l'usage privé.

(822) DT, 05.05.1978, 970 826.

(831) AM, AT, BX, CH, CZ, 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.

(156) 14.06.1998 R 438 824
(732) BENOIST GIRARD & CIE,

société en commandité par actions
203, Bld de la Grande Delle,
F-14200 HEROUVILLE ST CLAIR (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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 19.12.1977, 1 035 686.

(300) FR, 19.12.1977, 1 035 686.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.06.1998 R 438 942
(732) Gérald GENTA SA

Rue de Saint-Jean 19, CH-1200 GENEVE (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres;
fournitures d'horlogerie; pendulettes électriques; bijouterie en
vrai; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; watch movements, boxes, dial plates, bands for watches;
watchmaking materials; electric pendulettes; jewellery; jewel-
lery watches.

(822) CH, 22.06.1970, 246 709.

(831) AM, AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/1 LMi.
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(156) 19.06.1998 R 438 965
(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).

(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, 293 903.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) EG; 1986/12 LMi.

(156) 19.06.1998 R 438 988
(732) SOPROMA S.A.

26, rue de la Corraterie, CH-1211 GENÈVE 11 (CH).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 30 Chocolats, pralines, bonbons, gâteaux, biscuits,
glaces comestibles, articles de chocolaterie, de confiserie, de
pâtisserie, de biscuiterie et de glacerie.

(822) BX, 24.02.1978, 350 321.
(300) BX, 24.02.1978, 350 321.
(831) AT, CH, FR.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 16.06.1998 R 439 013
(732) RAPS & Co

6, Am Goldenen Feld, D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 30 Assaisonnements pour viandes, saucisses et salai-
sons; produits pour la salaison de la viande, produits pour favo-
riser la salaison, particulièrement la procédure et l'action de la
salaison, sel pour la salaison, sel pour conserver, produits addi-
tionnels pour aliments, tels que liants et compositions pour en-
rober la viande; épices, arômes d'épices, drogues aromatiques
(alimentation), compositions d'épices, tels qu'assaisonnements
complets, essences et extraits d'épices, herbes aromatiques et
huiles aromatiques comprises dans la classe 30, préparations
d'épices, mélanges d'épices, sel aromatisé et sel alimentaire, as-
saisonnements, poivre, sauces comprises dans la classe 30.

(822) DT, 26.05.1978, 971 501.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 13.06.1998 R 439 132
(732) SIMOD S.P.A.

14, via Verdi,
I-35 020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Souliers, bottes et pantoufles; chaussures et chaus-
sures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 13.06.1978, 310 417.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU; 1989/11 LMi.

(156) 22.06.1998 R 439 268
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.

(822) CH, 10.04.1978, 294 004.
(300) CH, 10.04.1978, 294 004.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 22.06.1998 R 439 270
(732) SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A.

CH-2350 SAIGNELÉGIER (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres; tous ces produits fa-
briqués en Suisse.

(822) CH, 28.03.1978, 294 119.
(831) RU.
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(156) 23.06.1998 R 439 279
(732) KAISER KABEL GMBH

100, Gradestrasse, D-12 347 BERLIN (DE).

(531) 14.1.
(571) La marque consiste en un fil jaune et un fil bleu et blanc

tordus ensemble.
(591) jaune, bleu et blanc. 
(511) 9 Câbles et conduits isolés pour la transmission et la
distribution de l'énergie électrique.

(822) DT, 19.06.1978, 972 442.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.01.1978, 972 442.

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

(156) 14.06.1998 R 439 420
(732) DONNÉ-DRAAD B.V.

10, Industrieterrein, BERGEN (NL).

(511) 9 Fils et câbles électriques.
17 Matières servant à étouper et à isoler.

(822) BX, 05.05.1977, 346 771.
(831) DE, FR.
(851) FR; 1992/11 LMi.

(156) 19.06.1998 R 439 768
(732) EXELVIA INTERNATIONAL

HOLDINGS B.V.
8, Kernkade, P.O. Box 8183, NL-3503 RD UTRECHT
(NL).

(511) 1 Préparations pour enrober des électrodes de souda-
ge.

6 Métaux pour soudures, fils de soudage et métaux
d'apport pour la soudure et le rechargement de métaux.

9 Électrodes utilisés pour le soudage à l'arc.

(822) BX, 19.12.1977, 349 880.
(300) BX, 19.12.1977, 349 880.
(831) DE, FR, IT.

(156) 19.06.1998 R 439 769
(732) S.A. ESAB N.V.

15, avenue Jules Bordet, B-1140 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Préparations pour enrober des électrodes de souda-
ge.

6 Métaux pour soudures, fils de soudage et métaux
d'apport pour la soudure et le rechargement de métaux.

9 Électrodes utilisées pour le soudage à l'arc.

(822) BX, 19.12.1977, 349 881.
(300) BX, 19.12.1977, 349 881.
(831) DE, FR, IT.

(156) 19.06.1998 R 439 770
(732) S.A. ESAB N.V.

15, avenue Jules Bordet, B-1140 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Préparations pour enrober des électrodes de souda-
ge.

6 Métaux pour soudures, fils de soudage et métaux
d'apport pour la soudure et le rechargement de métaux.

9 Électrodes utilisées pour le soudage à l'arc.

(822) BX, 19.12.1977, 349 882.
(300) BX, 19.12.1977, 349 882.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 23.06.1998 R 439 774
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Produits chimiques utilisés contre la corrosion.

(822) FR, 30.07.1965, 267 403.
(831) DZ, RU.

(156) 13.06.1998 R 439 781
(732) FERRARI S.P.A.

1163, via Emilia Est, I-41 100 MODENA (IT).

(531) 3.3; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Masques pour la pêche sous-marine.

18 Malles, valises, parapluies, cannes, sacs, sacs à
main, sacs pour hommes, besaces; parasols, aussi de paille.

25 Tricots, maillots de corps, chemises, chemisettes,
pantalons, cravates, bas, chaussettes, couvre-chef, mouchoirs
de tête, cache-col, vestons, gants, manteaux, pardessus, tenues,
vêtements, linge de corps, imperméables, chaussures, bottes,
pantoufles, ceintures, bretelles; articles d'habillement pour la
pratique de tous les sports, uniformes, slips de bain, tenues,
gants, chaussures et bottes compris.

28 Raquettes de tennis et accessoires; skis, articles et
accessoires pour sports d'hiver; arcs pour décocher des flèches,
flèches, étuis et accessoires y relatifs; battes, gants et accessoi-
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res y relatifs; gants pour boxe; palmes, outils et accessoires
pour la pêche sous-marine; cannes à pêche, outils et accessoires
pour la pêche; balles, petites balles, ballons de tous genres et en
tous matériaux, pour tous les jeux; clubs et accessoires pour le
golf; raquettes et accessoires pour le tennis de table; appareils,
articles, instruments ou agrès pour la gymnastique.

(822) IT, 13.06.1978, 310 418; 13.06.1978, 310 408.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, 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) 09.06.1998 R 439 931
(732) GERABERGER THERMOMETERWERK GMBH

1, Elgersburger Strasse, D-98 716 GERABERG (DE).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 9 Thermomètres technico-scientifiques en verre,
thermomètres météorologiques, thermomètres électriques,
thermomètres basculables pour grandes profondeurs marines,
thermomètres en verre quartzeux, densimètres; thermomètres
médicaux; thermomètres ménagers, thermomètres industriels.

(822) DE, 25.05.1978, 642 236.
(300) DE, 18.01.1978, W 52 515.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SK, YU.

(156) 13.06.1998 R 440 525
(732) SAET ROMA, Società per Azioni

30, Via Francesco Paciotti, I-00176 ROMA (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Unités de contrôle à ultrasons; câbles blindés spé-
ciaux, capteurs à ultrasons, appareillages de démonstration du
fonctionnement d'installations antivols, unités de mémorisa-
tion d'alarmes, capteurs à micro-ondes, dispositifs de protec-
tion contre les vols à main armée, centrales de contrôle pour
capteurs à micro-ondes; dispositifs de mise hors circuit d'appa-
reillages en panne, permettant de brancher ou de débrancher
une partie d'installation antivol; dispositifs de signalisation sur
lignes téléphoniques, transmetteurs en code, récepteurs avec
unité d'impression et visualisation, combinés téléphoniques
automatiques, enregistreurs sur bandes magnétiques, disposi-
tifs de signalisation acoustique, avertisseurs acoustiques, sirè-
nes électroniques, détecteurs de gaz, détecteurs de fumée, ins-
tallations de centralisation de signaux pour l'industrie;
installations de centralisation de signaux pour immeubles loca-
tifs; dispositifs antivols électroniques.

35 Services de publicité.

(822) IT, 13.06.1978, 310 409.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(862) CH.

(862) SU.

(156) 21.06.1998 R 441 011
(732) Pagolux Interieur GmbH

Decken- und Lichtsysteme
34, Sonsbecker Strasse, D-46509 Xanten (DE).

(511) 6 Produits finis et semi-finis en métal, à savoir par-
ties et éléments de revêtements sous forme de grilles, grilles an-
nulaires, cylindres, lamelles et profils, ces produits étant desti-
nés à la fabrication de plafonds lumineux, de plafonds
insonorisants, de plafonds climatiques, ainsi qu'à la construc-
tion de murs ou parois pour les installations d'éclairage, de
chauffage, de réfrigération, de ventilation, de conditionnement
d'air, de climatisation et de distribution d'eau.

11 Produits finis et semi-finis comme parties d'instal-
lations d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventila-
tion, de conditionnement d'air, de climatisation et de distribu-
tion d'eau, à savoir parties et éléments de revêtement sous
forme de grilles, de grilles annulaires, de cylindres, de lamelles
et de profils, ces produits étant destinés à des plafonds lumi-
neux, des plafonds insonorisants, des plafonds climatiques,
ainsi qu'à des murs ou parois, tous ces produits étant notam-
ment fabriqués en métal, en verre, en matières plastiques, ou en
combinaisons de matières plastiques, de copeaux de bois, de
bois plaqué lié avec des résines synthétiques et de supports de
matières organiques liées avec des résines synthétiques.

19 Produits en verre, en matières plastiques ou en
combinaisons de matières plastiques, de copeaux de bois, de
bois plaqué lié avec des résines synthétiques et de supports de
matières organiques liées avec des résines synthétiques, à sa-
voir parties et éléments de revêtement sous forme de grilles, de
grilles annulaires, de cylindres, de lamelles et de profils pour la
construction de plafonds insonorisants, de plafonds climati-
ques, ainsi que de murs et de parois pour les installations
d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de
conditionnement d'air, de climatisation et de distribution d'eau.

(822) DT, 13.04.1978, 970 017.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
21.01.1978, 970 017.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 07.12.1997 R 518 241
(732) DITTA DYNAMIC JEANS MANIFATTURE, S.r.l.

15/A, via Villafranca, I-35 010 CAMPODORO (IT).
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(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Pantalons, chemises, jupes, blousons, maillots,
chandails.

(822) IT, 07.12.1987, 486 366.
(300) IT, 27.08.1987, 27 774 C/87.
(831) AT, DE.

(156) 07.06.1998 R 523 211
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier et articles en papier; carton et articles en carton; papier
buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et re-
lieurs; photographies; articles de bureau; matières adhésives et
colles pour le bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; agrafeuses de bureau; agrafes
métalliques; dégrafeurs; perforateurs pour le bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; portefeuilles pour documents;
classeurs de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques;
clichés; tampons encreurs; timbres; porte-timbres; timbres da-
teurs; taille-crayons; matériel de bureau; sceaux pour le bureau;
gommes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et le mé-
nage; rubans en papier pour machines à calculer; porte-plume;
stylos à bille; crayons; stylos; agrafes pour lettres; liquides cor-
recteurs pour documents; compas, équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; envelop-
pes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses
pour le bureau.

29 Viande; poisson; mollusques; crustacés; volaille et
gibier; extraits de viande; viande de conserve; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait; pro-
duits à base de lait; fromage; beurre; yoghurt; boissons à base
de lait; huiles et graisses comestibles; produits de conserve;
pickles.

38 Communications; diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision.

(822) IT, 06.10.1986, 450 944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1989/12 LMi.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 13.06.1998 R 523 473
(732) GATTO S.P.A.

51, via Zingari, CAMERANO, Ancona (IT).

(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles de cuisine.

(822) IT, 11.05.1987, 480 023.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU,
SK.

(156) 20.06.1998 R 523 746
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour re-
liures et relieurs; photographies; articles de bureau; matières
adhésives pour le bureau; matériel pour les artistes, pinceaux
pour peintres; machines à écrire; matériel de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) IT, 08.05.1986, 420 770.

(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, PT, RO, RU, YU.

(862) CH; 1989/12 LMi.

(156) 20.06.1998 R 523 752
(732) MORETTI S.P.A.

9, viale Venezia, I-33 100 UDINE (IT).

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, rouge, bleu et or. 

(511) 32 Bière.

(822) IT, 29.03.1988, 490 715.

(831) AT, BX, DE, FR.

(862) AT; 1989/10 LMi.

(156) 17.05.1998 R 524 450
(732) MILA SCHÖN GROUP S.P.A.

2, via Montenapoleone, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 17.05.1988, 493 420.
(300) IT, 24.12.1987, 25 484 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, KP, MC.

(156) 14.06.1998 R 524 482
(732) NOVAFON Elektromedizinische

Geräte GmbH
24, Voithstrasse, D-70718 Fellbach (DE).

(531) 4.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 9 Appareils optiques et acoustiques de signalisation
et de secours (sauvetage), appareils pour la transmission de l'in-
formation par radio, appareils pour la transmission et la repro-
duction du son.

10 Appareils électro-médicaux, appareils de massage,
appareils de thérapie par le son.

(822) DT, 10.02.1988, 1 117 743.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.12.1987, 1 117 743.

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

(156) 15.06.1998 R 524 523
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les façonner à froid, de
les isoler électriquement, d'en réduire la friction glissante et
d'améliorer les propriétés adhésives de couches, de laques et de
couleurs.

2 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les protéger contre la
corrosion.

3 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les nettoyer.

17 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les isoler électrique-
ment.

42 Consultations techniques concernant le traitement
de surfaces métalliques et de leurs alliages.

(822) DT, 11.11.1987, 1 114 103.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(851) CH.

(156) 01.06.1998 R 524 840
(732) MEGOS AG

33, Fröhlichstrasse, CH-5200 BRUGG (CH).

(511) 9 Supports de données contenant des données, des
programmes informatiques et des logiciels, à savoir cartes ma-
gnétiques, bandes magnétiques, disques magnétiques, feuilles
magnétiques, disquettes, mémoires électroniques et disques la-
ser; matériel d'enseignement pour l'utilisation de données, de
programmes informatiques et de logiciels, à savoir disquettes,
disques laser, films vidéo, bandes sonores, diapositives et films
cinématographiques.

16 Livres, listes de programmes, catalogues et autres
documents se rapportant aux ordinateurs; matériel d'enseigne-
ment pour l'utilisation de données, de programmes informati-
ques et de logiciels, à savoir manuels et feuilles de projection.

(822) CH, 18.02.1988, 361 519.
(300) CH, 18.02.1988, 361 519.
(831) RU.

(156) 15.06.1998 R 524 850
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Préparation pharmaceutique anticonceptionnelle.

(822) HU, 10.06.1988, 127 046.
(300) HU, 16.12.1987, 2253/2283/1987.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

IT, KG, KP, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SD, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.06.1998 R 524 864
(732) Dr. SMETANA & Co,

EF-EM-ES ERZEUGUNG UND VERTRIEB
PHARMAZEUTISCHER UND CHEMISCHER
PRODUKTE
28, Scheidlstrasse, A-1180 WIEN (AT).

(511) 5 Médicaments préparés à partir de drogues végéta-
les.

(822) AT, 30.11.1980, 67 757.
(831) CH.
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(156) 23.06.1998 R 524 868
(732) V + E MANAGEMENT GESELLSCHAFT M.B.H.

207, Passauerstrasse, A-5163 MATTSEE (AT).

(511) 25 Articles chaussants.

(822) AT, 14.07.1988, 120 302.
(300) AT, 05.02.1988, AM 446/88.
(831) BX, DE.

(156) 13.06.1998 R 525 000
(732) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

14, viale Mazzini, I-00 195 ROMA (IT).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Photos, revues, livres; articles pour le dessin et la
peinture.

35 Services de publicité; recherches de marché; con-
sultations dans les affaires.

38 Diffusion de programmes radiotéléphoniques et de
télévision.

41 Production de films cinématographiques; projec-
tion de films cinématographiques; spectacles de théâtre et de
musique; organisation de manifestations sportives et culturel-
les; services d'instruction ou d'enseignement.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); programmation pour ordinateurs; expertises techni-
ques; location de costumes et de vêtements; sondages d'opi-
nion; photographie; services de consultation technique et
expertises; services de traduction, organisation de foires et
d'expositions; location d'installations de traitement d'informa-
tions; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de
titres de propriété industrielle; services d'informations météo-
rologiques; réservation de chambres (d'hôtels, de pensions).

(822) IT, 13.06.1988, 494 467.
(300) IT, 07.04.1988, 34 046 C/88.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MN, RO, RU, SD, TJ, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU; 1989/12 LMi.

(156) 21.06.1998 R 525 017
(732) ANDANTEX SPA

Via Fratelli Cervi 5,
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (IT).

(531) 24.15; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 7 Transporteurs pneumatiques de poudres ou de gra-
nules pour installations de l'industrie chimique, pharmaceuti-
que, alimentaire et d'industries similaires.

(822) IT, 21.06.1988, 495 043.
(300) IT, 16.02.1988, 17 794 C/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 15.06.1998 R 525 040
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromage, plats et préparations culinaires à base de
fromage et pouvant également contenir viandes, poissons, vo-
lailles, gibiers, extraits de viande.

(822) FR, 18.12.1987, 1 440 811.
(300) FR, 18.12.1987, 1 440 811.
(831) BG, BX, HU, RO, YU.

(156) 13.06.1998 R 525 043
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; spécialités diététiques à usage médical.

(822) FR, 18.12.1987, 1 441 574.
(300) FR, 18.12.1987, 1 441 574.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 23.06.1998 R 525 085
(732) TE-ES MODEN VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH
28, Bardal, D-21 227 BENDESTORF (DE).

(531) 18.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(566) Vent.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; sacs de campeur, sacs à dos; trous-
ses de voyage en cuir et en tissu, et notamment trousses de
toilette en cuir et en tissu.

25 Ceintures pour vêtements, chaussures de sport et de
voyage, vêtements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure,
vêtements de sport de loisirs, et notamment t-shirts, polo-shirts,
sweat-shirts, pull-overs en velours de coton, pull-overs, vête-
ments de bain.

28 Jeux de sport et de loisirs.

(822) DT, 20.03.1986, 1 089 401; 18.04.1988, 1 120 777.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SI, SK.
(862) PT; 1995/4 LMi.
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(862) ES; 1995/11 LMi.
(851) PT; 1996/7 Gaz.

(156) 24.06.1998 R 525 232
(732) RENE KHAYAT

199, avenue Victor Hugo, F-75016 PARIS (FR).

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 14.12.1987, 1 440 067.
(831) BX, IT, MC.

(156) 09.06.1998 R 525 376
(732) LABORATOIRE CAROLE FRANCK,

Société anonyme
15, rue de l'Argonne, F-78 800 HOUILLES (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les
cheveux, dentifrices, savons de toilette.

(822) FR, 24.02.1988, 1 451 437.
(300) FR, 24.02.1988, 1 451 437.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 16.06.1998 R 525 407
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants.

(822) FR, 26.02.1988, 1 451 753.
(300) FR, 26.02.1988, 1 451 753.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 13.06.1998 R 525 430
(732) SMEVA B.V.

27, J.F. Kennedylaan,
NL-5550 AA VALKENSWAARD (NL).

(750) SMEVA B.V., Postbus 30,
NL-5550 AA VALKENSWAARD (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Placement d'intérimaires.

37 Constructions et réparations, entre autres entretien
et réparation de systèmes de réfrigération, frigorifiques et de
traitement d'air.

41 Éducation, cours et entraînement particulièrement
en matière de systèmes de réfrigération, frigorifiques et de trai-
tement d'air.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction, particulièrement se rapportant aux systèmes de
réfrigération, frigorifiques et de traitement d'air; services de
consultations et recherches techniques, également pour la réa-
lisation de projets techniques; établissement d'expertises par
des ingénieurs.

(822) BX, 23.12.1987, 157 505.
(300) BX, 23.12.1987, 157 505.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 14.06.1998 R 525 443
(732) BELL TELEPHONE MANUFACTURING

COMPANY,
Naamloze vennootschap
1, Francis Wellesplein, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 35 Aide à la direction des affaires.
38 Communication, plus particulièrement à l'aide du

système "vidéotex".
41 Formation, également à l'aide du système "video-

tex".
42 Services de consultations techniques; programma-

tion pour ordinateurs, également par voie vidéographique; ré-
servation d'hôtels et de pensions, réservation pour le gîte et le
couvert; restauration (repas).

(822) BX, 18.12.1987, 157 176.
(300) BX, 18.12.1987, 157 176.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) PT; 1989/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 14.06.1998 R 525 533
(732) FRITZ PILZ KG

1, Im Westhof, D-59 872 MESCHEDE (DE).
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(511) 25 Chaussures de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes); appareils de gymnastique et de sport.

(822) DT, 29.03.1988, 1 120 040.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.06.1998 R 525 572
(732) LANTOR B.V.

22, Verlaat, NL-3901 RG VEENENDAAL (NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.1.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tissus non tissés, également comme produits
mi-ouvrés en rouleaux, ces produits servant comme produits de
base ou accessoires pour la fabrication (entre autres) de vête-
ments, de câbles, de matières d'isolation et de filtrage.

(822) BX, 29.12.1987, 438 818.
(300) BX, 29.12.1987, 438 818.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, YU.

(156) 20.06.1998 R 525 610
(732) SOCIÉTÉ D'ORGANISATION ET DE

NORMALISATION DES INDUSTRIES DU
SPECTACLE dite SOCIÉTÉ SONIS,
Société anonyme
Z.A. de Courtaboeuf, avenue d'Océanie, B.P. 103, 
F-91 943 LES ULIS Cedex (FR).

(531) 25.7; 26.7; 27.5.
(511) 16 Affiches, affichettes, posters, cartes tous formats,
supports papier ou carton, clichés à des fins publicitaires ou dé-
coratives liés aux Industries du Spectacle.

(822) FR, 20.01.1988, 1 445 791.

(300) FR, 20.01.1988, 1 445 791.

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

(156) 20.06.1998 R 525 621
(732) TERRAILLON, Société anonyme

Route de Thonon, JUVIGNY, F-74 100 ANNEMASSE
(FR).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines de lavage électriques.
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, allu-
me-gaz, autocuiseurs électriques, marmites autoclaves
électriques, chauffe-biberons électriques, cafetières électri-
ques, chauffe-plats, dessous-de-plat chauffants, étuves, fours,
cuisinières, fourneaux, appareils à griller, grille-pain, plaques
chauffantes, chaudières à bouilleurs, appareils et ustensiles de
cuisson électriques, friteuses et poêles électriques, machines à
crêpes, appareils et machines à glace, radiateurs électriques,
convecteurs muraux électriques.

(822) FR, 21.12.1987, 1 464 098.

(300) FR, 21.12.1987, 1 464 098.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, YU.

(156) 20.06.1998 R 525 622
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 18.12.1987, 1 440 808.

(300) FR, 18.12.1987, 1 440 808; le 18 juin 1988, date d'expi-
ration du délai de priorité, était un samedi.

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

(862) ES; 1993/4 LMi.

(156) 17.06.1998 R 525 625
(732) ECCO, Société anonyme

16, boulevard des Invalides, F-75 007 PARIS (FR).
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(531) 26.4.
(571) La marque est constituée par l'assemblage de quatre car-

rés.
(511) 35 Publicité et affaires et, plus particulièrement, des
bureaux de placement.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.
42 Services divers, à savoir sélection du personnel par

procédés psychotechniques.

(822) FR, 23.11.1983, 1 252 401.
(831) IT.

(156) 17.06.1998 R 525 626
(732) ECCO, Société anonyme

16, boulevard des Invalides, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires et plus particulièrement des bu-
reaux de placement.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.
42 Services divers à savoir sélection du personnel par

procédés psychotechniques.

(822) FR, 12.02.1986, 1 342 377.
(831) CH, IT.

(156) 21.06.1998 R 525 726
(732) MORA GROOTVERBRUIK B.V.

18, Rekvelden, NL-5503 NZ VELDHOVEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits ali-
mentaires surgelés servant de casse-croûte; plats préparés, y
compris leurs ingrédients non compris dans d'autres classes;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; 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; produits alimentaires surgelés servant
de casse-croûte; plats préparés, y compris leurs ingrédients non
compris dans d'autres classes; crêpes chinoises contenant des
pâtes alimentaires (dites "loempia"); glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

(822) BX, 04.12.1987, 438 627.
(831) CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 21.06.1998 R 525 727
(732) MORA GROOTVERBRUIK B.V.

4318, De Run, NL-5503 LN VELDHOVEN (NL).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits ali-
mentaires surgelés servant de casse-croûte; plats préparés, y
compris leurs ingrédients non compris dans d'autres classes;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; 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; produits alimentaires surgelés servant
de casse-croûte; plats préparés, y compris leurs ingrédients non
compris dans d'autres classes; crêpes chinoises contenant des
pâtes alimentaires (dites "loempia"); glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

(822) BX, 04.12.1987, 438 628.
(831) CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 22.06.1998 R 525 730
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 5.3; 5.13; 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 03.02.1988, 1 448 074.
(300) FR, 03.02.1988, 1 448 074.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 247

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

(862) CH; 1989/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1994/4
LMi.

(156) 22.06.1998 R 525 731
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 5.3; 5.13; 25.1; 26.5; 27.5.

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 03.02.1988, 1 448 075.

(300) FR, 03.02.1988, 1 448 075.

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

(862) CH; 1989/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1994/4
LMi.

(156) 20.06.1998 R 525 738
(732) LUISSIER BORDEAU CHESNEL,

Société anonyme
Rue Léopold Gouloumès, F-72 470 CHAMPAGNE
(FR).

(511) 29 Viande, poisson; extraits de viande; préparations
culinaires et plats cuisinés à base de viande, de poisson et ex-
traits de viande.

(822) FR, 24.12.1987, 1 465 523.

(300) FR, 24.12.1987, 1 465 523.

(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); 1990/2
LMi.

(156) 17.06.1998 R 525 739
(732) CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION

POUR L'UTILISATION DU SUCRE -
C.E.D.U.S.,
Union d'associations professionnelles
régie par la loi de 1884
30, rue de Lubeck, F-75 116 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 30 Sucre.

(822) FR, 18.12.1987, 1 465 623.
(300) FR, 18.12.1987, 1 465 623.
(831) BX, CH, MC.

(156) 24.06.1998 R 525 879
(732) DEN HOLLANDER KAAS B.V.

4a, Hoofdweg, NL-3474 JE ZEGVELD (NL).

(531) 2.3; 6.19; 8.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages, oeufs.

(822) BX, 07.09.1982, 386 017.
(831) DE, FR.

(156) 24.06.1998 R 525 889
(732) FREDERO N.V.

37-39, Beheerstraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 26 Articles décoratifs pour la chevelure.

(822) BX, 03.02.1988, 438 382.
(300) BX, 03.02.1988, 438 382.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.06.1998 R 525 890
(732) D.P. LINE N.V.

37-39, Beheerstraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie.

(822) BX, 03.02.1988, 438 644.
(300) BX, 03.02.1988, 438 644.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 23.06.1998 R 525 957
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles,
F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs: serveurs informatiques et
systèmes experts liés à l'intelligence artificielle.

42 Services et travaux d'ingénieurs liés au traitement
de l'information et à la programmation.

(822) FR, 04.03.1988, 1 452 794.
(300) FR, 04.03.1988, 1 452 794.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 23.06.1998 R 525 958
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles,
F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs: serveurs informatiques et
systèmes experts liés à l'intelligence artificielle.

42 Services et travaux d'ingénieurs liés au traitement
de l'information et à la programmation.

(822) FR, 04.03.1988, 1 452 797.
(300) FR, 04.03.1988, 1 452 797.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 27.05.1998 R 526 107
(732) EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

PM BEHEER B.V.
20, Jansbuitensingel, NL-6811 AD ARNHEM (NL).

(531) 1.1; 9.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris et blanc. 
(511) 42 Services hôteliers, restaurants, café-restaurants et
cafétérias.

(822) BX, 24.03.1987, 152 249.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(156) 20.06.1998 R 527 387
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Industriestrasse, A-6973 HÖCHST (AT).

(511) 6 Quincaillerie pour le bâtiment et fournitures pour
meubles, charnières, coulisses pour tiroirs, vis, écrous, clous,
boulons, quincaillerie métallique, serrures, cordage métallique
non compris dans d'autres classes, tôles, pièces métalliques
moulées manuellement ou mécaniquement, pièces de construc-
tion coulées et laminées, pièces mécaniques moulées, roulettes.

7 Machines pour l'industrie du meuble; roulements à
billes.

20 Fournitures de meubles en matière synthétique,
charnières, coulisses pour tiroirs, tiroirs et parois latérales de ti-
roirs, pièces moulées en matière synthétique, chevilles en ma-
tière synthétique, roulettes en matière synthétique.

(822) AT, 20.06.1988, 119 933.
(300) AT, 22.01.1988, AM 237/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.06.1998 R 527 469
(732) RADIO MONTE-CARLO,

Société anonyme monégasque
16, boulevard Princesse Charlotte,
MC-98 000 MONACO (MC).
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(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 35 Publicité et affaires.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) MC, 18.02.1988, 88.11 914.
(300) MC, 18.02.1988, 88.11 914.
(831) FR, IT.

(156) 13.06.1998 R 527 470
(732) RADIO MONTE-CARLO,

Société anonyme monégasque
16, boulevard Princesse Charlotte,
MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
noël.

35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) MC, 05.02.1988, 88.11 897.
(300) MC, 05.02.1988, 88.11 897.
(831) FR, IT.

(156) 15.06.1998 R 527 474
(732) CHOCOLATS MATTERHORN AG

12, Bündtstrasse, CH-8280 KREUZLINGEN (CH).

(511) 30 Chocolats, produits de chocolat et toutes sortes de
produits sucrés; produits diététiques non à usage médical de
même nature que les produits précités; tous les produits dési-
gnés de provenance suisse.

(822) CH, 12.04.1978, 294 724.
(831) DE.

(156) 22.06.1998 R 527 744
(732) INNOVATE B.V.

15, Patersstraat, NL-5801 AT VENRAY (NL).

(511) 10 Sachets (ou pochettes) contenant un liquide calori-
fique pour des buts thérapeutiques.

(822) BX, 23.12.1987, 440 006.
(300) BX, 23.12.1987, 440 006.
(831) AT, FR, IT, PT.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 10.03.1998 2R 208 016
(831) YU.
(Voir gazette No: 7/1998).





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 132 260 (Camy). Camy S.A., La Chaux-de-Fonds (CH)
(831) PT.
(891) 22.06.1998

(580) 09.07.1998

2R 141 749 (MOTOBÉCANE). MBK INDUSTRIE, Société
Anonyme, SAINT QUENTIN (FR)
(831) SD.
(891) 16.06.1998

(580) 02.07.1998

2R 148 308 (DICOPUR). Nufarm Pflanzenschutz GmbH &
Co KG, Linz (AT)
(831) ES.
(891) 13.05.1998

(580) 02.07.1998

2R 174 903 (T). TITAN, TOVARNA KOVINSKIH IZDELK-
OV IN LIVARNA, P.O., KAMNIK (SI)
(831) BA, BG, BY, DE, PL, RO, RU, UA.
(891) 12.06.1998

(580) 09.07.1998

2R 174 905 (TITAN). TITAN, TOVARNA KOVINSKIH
IZDELKOV IN LIVARNA, P.O., KAMNIK (SI)
(831) BA, BG, BY, DE, PL, RO, RU, UA.
(891) 12.06.1998

(580) 09.07.1998

2R 210 492 (Aktiv KAPSELN). KLOSTERFRAU GESEL-
LSCHAFT M.B.H. (KLOSTERFRAU SOCIÉTÉ À R.L.),
(KLOSTERFRAU COMPANY WITH LIMITED LIABILI-
TY), COIRE (CH)
(591) jaune, bleu, rouge et blanc. 

(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.06.1998

(580) 02.07.1998

R 212 465 (MHZ). MHZ HACHTEL GMBH & Co, LEIN-
FELDEN-ECHTERDINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 08.04.1998

(580) 09.07.1998

R 266 358 (Punto Blanco). LICENCIAS Y EXCLUSIVAS
TEXTILES, S.A., BARCELONA (ES)
(831) PL.
(891) 14.05.1998
(580) 09.07.1998

R 288 738 (Primasept). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, KG, TJ.
(891) 24.04.1998
(580) 02.07.1998

R 337 758 (Hortal). GEBRÜDER MAIER MAIROL-FA-
BRIK GMBH & Co, HEIDENHEIM/BRENZ (DE)
(831) EG.
(891) 25.04.1998
(580) 09.07.1998

R 341 164 (DARMOL). Dr. A. & L. SCHMIDGALL (firme),
WIEN XII (AT)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 18.05.1998
(580) 02.07.1998

R 343 894 (MAX). ISOVOLTA ÖSTERREICHISCHE ISO-
LIERSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, WIENER
NEUDORF (AT)
(831) BG, PL, RU, UA.
(891) 02.06.1998
(580) 09.07.1998

R 397 054 (ORUDIS). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(831) PT.
(891) 08.06.1998
(580) 02.07.1998

R 413 471 (Gigasept). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 05.05.1998
(580) 09.07.1998

R 433 174. Dipl.-Ing. Fritz Lichthart Betriebsges. mbH, Ha-
gen (DE)
(831) BG.
(891) 23.03.1998
(580) 09.07.1998
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R 434 951 (Talcid). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) FR.
(891) 28.04.1998
(580) 09.07.1998

R 435 680 (TYROLETTE). ALPI HANDELSGESELLS-
CHAFT M.B.H., SALZBURG (AT)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

R 436 337 (Oleo-Mac). EMAK S.P.A., BAGNOLO IN PIA-
NO (Reggio Emilia) (IT)
(831) BG, HR, LV, PL, PT, SI, UA.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

R 437 000 (LACOSTE). LA CHEMISE LACOSTE, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) MN.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

R 437 288 (Orthese AUSTRIA SPEZIAL-FORMMASSE Sta-
ni Gorkiewicz MARIAZELL).  STANISLAUS GORKIEWI-
CZ, MARIAZELL (AT)
(831) SI.
(891) 26.05.1998
(580) 02.07.1998

439 290 (KALINOR). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) SI.
(891) 28.04.1998
(580) 02.07.1998

441 392 (CHOCOPARTY). Van Houten GmbH & Co. Kom-
manditgesellschaft, Norderstedt (DE)
(831) DE.
(891) 30.04.1998
(580) 09.07.1998

441 972 (ANDRIOL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) MK.
(891) 15.05.1998
(580) 09.07.1998

444 093. PRÜFGEMEINSCHAFT MAUERBOHRER e.V.,
REMSCHEID (DE)
(831) BG, PL.
(891) 29.04.1998
(580) 02.07.1998

450 420 (AMBASSADOR). Bata Westhold AG, Zurich (CH)
(831) CZ, RU, SK.
(891) 15.05.1998
(580) 09.07.1998

456 648 (ISOTONAR). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) DE.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

457 915 (Metalock). METALOCK INDUSTRIE SERVICE
GmbH, Norderstedt (DE)
(831) BA, BG, BY, HU, UA, YU.
(891) 29.04.1998
(580) 02.07.1998

459 774 (LYNX OPTIQUE). LYNX OPTIQUE, Société ano-
nyme, LE CHESNAY (FR)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.06.1998
(580) 02.07.1998

463 188 (Elaskon). Elaskonwerk Dresden GmbH, Dresden
(DE)
(831) UA.
(891) 13.05.1998
(580) 09.07.1998

478 098 (SERGIO TACCHINI). SANDYS SPA, BELLIN-
ZAGO NOVARESE (IT)
(831) VN.
(891) 14.05.1998
(580) 02.07.1998

480 082 (PEPTAMEN). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) DZ, EG, MA, MC, RU, VN.
(891) 20.05.1998
(580) 09.07.1998

484 958 (ST). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARESE
(IT)
(831) VN.
(891) 14.05.1998
(580) 02.07.1998

487 948 (Bormioli Rocco). BORMIOLI ROCCO & FIGLIO
S.p.A., PARMA (IT)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, 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.

(891) 28.05.1998
(580) 09.07.1998

492 460 (JALOPLAST). F.I.D.I.A. FARMACEUTICI ITA-
LIANI DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI S.P.A., ABANO
TERME, Padova (IT)
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, SI, SK.
(891) 21.05.1998
(580) 09.07.1998
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495 194 (Casa Santiveri). CASA SANTIVERI, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(831) HR, HU, RU.
(891) 18.05.1998
(580) 02.07.1998

510 406 (LINDER). ÉTABLISSEMENTS LINDER, Société
anonyme, VIOLAY (FR)
(831) RU.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

516 275 (Ulla Popken). ULLA POPKEN JUNGE MODE AB
GRÖSSE 42 GMBH & Co KG, RASTEDE (DE)
(831) CZ, LV, SK.
(891) 23.04.1998
(580) 09.07.1998

521 188 (VIFAN). VIBAC SPA, TICINETO (IT)
(831) ES.
(891) 22.04.1998
(580) 09.07.1998

522 490 (STATE OF ART). STATE OF ART B.V., LICH-
TENVOORDE (NL)
(831) BY, CZ, RU, UA.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

524 711 (STATE OF ART). STATE OF ART B.V., LICH-
TENVOORDE (NL)
(831) BY, CZ, RU, UA.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

528 707 (Paté Grand-Mère). FRANEX, Naamloze vennoots-
chap, WETTEREN (BE)
(591) différentes teintes de jaune, d'orange et de brun; beige,

rouge, blanc et noir. 
(831) AT, PT.
(891) 16.06.1998
(580) 09.07.1998

530 819 (TOMISAL). TOMIFARM SRL, MILANO (IT)
(831) CZ, HU, PL, PT, RU.
(891) 29.05.1998
(580) 09.07.1998

534 606 (EL POZO). FUERTES, S.A., ALHAMA DE MUR-
CIA, Murcia (ES)
(831) AZ.
(891) 05.05.1998
(580) 09.07.1998

535 777 (NORTENE). NORTENE, Société anonyme, LILLE
(FR)
(831) BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, UA, VN, YU.
(891) 04.06.1998
(580) 09.07.1998

539 164 (NAPAPIJRI). GREEN SPORT MONTE BIANCO,
S.r.l., QUART (IT)
(831) CU, SI.
(891) 10.04.1998
(580) 02.07.1998

540 065 (CHOCOLATE DIAMONDS). CHOCOLADEWER-
KEN GUDRUN, naamloze vennootschap, LIER (BE)
(831) AT.
(891) 07.05.1998
(580) 09.07.1998

544 610. VALSER ST. PETERSQUELLE, VALS (CH)
(831) UA.
(891) 15.05.1998
(580) 09.07.1998

546 537 (HYAFF). FIDIA S.P.A., ABANO TERME (IT)
(831) AL, CN, CU, CZ, LV, PL, SI, SK.
(891) 21.05.1998
(580) 09.07.1998

548 744 (Maxitrat). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) PT.
(891) 17.04.1998
(580) 02.07.1998

549 925 (GENTE). RUSCONI EDITORE S.P.A., MILANO
(IT)
(831) RO.
(891) 08.05.1998
(580) 09.07.1998

554 613 (Point Chaud). SOCIÉTÉ HPS S.A., Société anony-
me, GEVREY CHAMBERTIN (FR)
(591) jaune, blanc et noir. 
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

42 Services d'hôtellerie et de restauration sous toutes
leurs formes; services rendus en procurant le logement et les re-
pas par des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des
maisons de repos ou de convalescence; services rendus par des
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation; ser-
vices de réservation d'hôtel ou de restaurant; étude de projets
(sans rapport avec les affaires); exploitation de brevets, mar-
ques, modèles et gérance de droits d'auteur; organisation de
manifestations, d'expositions ou de salons; services rendus par
un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire, concession de licence.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998
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555 525 (fnac). FNAC, Société Anonyme, CLICHY (FR)
(591) blanc et brun. 
(831) CN.
(891) 13.05.1998
(580) 09.07.1998

563 070 (VALSER LIMELITE). VALSER ST. PETERS-
QUELLE, VALS (CH)
(831) UA.
(891) 15.05.1998
(580) 09.07.1998

570 838 (GLYPHOGAN). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ.
(891) 11.05.1998
(580) 02.07.1998

572 064 (Imco). IMCO-ITALIA INTERNATIONAL MANU-
FACTURING CORPORATION OVERSEAS S.P.A., COR-
NATE D'ADDA (IT)
(831) UA.
(891) 12.05.1998
(580) 02.07.1998

572 859 (BANDEX). BANDEX BANDWEBEREI GESEL-
LSCHAFT M.B.H. & Co KG, SULZ-RÖTHIS (AT)
(831) CN, LV, RO, UA.
(891) 18.05.1998
(580) 02.07.1998

582 109 (NAPAPIJRI). GREEN SPORT MONTE BIANCO,
S.r.l., QUART (IT)
(831) CU, SI.
(891) 10.04.1998
(580) 02.07.1998

586 532 (Nicolas Napoléon). NICOLAS NAPOLÉON & Cie
MAISON FONDÉE EN 1929 S.A., PARIS (FR)
(831) BY, KZ, UA.
(851) BY, KZ, UA - Liste limitée à:

33 Vins et spiritueux français, à l'exclusion des vins
contenant du gaz carbonique, notamment vins de champagne,
mousseux, pétillants, perlants et analogues; cocktails alcooli-
sés, fruits à l'alcool.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

600 961 (REPLASYN). FIDIA S.P.A., ABANO TERME (IT)
(831) HR, HU, LV, SI, SK.
(891) 21.05.1998
(580) 09.07.1998

604 118 (VERDI). CORA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) RU.
(891) 10.04.1998
(580) 02.07.1998

604 683 (Ye Olde Oak). STRUIK FOODS VOORTHUIZEN
B.V., VOORTHUIZEN (NL)
(831) CN.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

605 912 (EXPOFIL). ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
LA PROMOTION DES FILS TEXTILES, Association loi de
1901, CLICHY (FR)
(831) CN, MA, MC, PL, RU.
(891) 25.05.1998
(580) 02.07.1998

612 251 (nova VERTA). NOVA VERTA INTERNATIONAL
S.P.A., AREZZO (IT)
(831) BA, BG, MA, MK, RO, UA.
(891) 19.05.1998
(580) 09.07.1998

615 959 (roberto botticelli). ERREBI S.P.A., SANT'ELPIDIO
A MARE (AP) (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 29.04.1998
(580) 09.07.1998

616 285 (CHALOC). CHALOC BERND FREIER GMBH,
ROTTENDORF (DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.04.1998
(580) 02.07.1998

616 442 (CARGO SERVICE CENTER). CARGO SERVICE
CENTER HOLDING B.V., AMSTELVEEN (NL)
(591) rouge, gris et blanc. 
(831) KZ.
(891) 22.04.1998
(580) 02.07.1998

619 136 (MPS). Dr. RUDOLF NIKI HARRAMACH, WIEN
(AT)
(831) BG, RO.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

620 019 (MIZOLLEN). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) LV.
(891) 04.06.1998
(580) 02.07.1998

620 707 (TRIFLUREX). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KZ, UZ.
(891) 11.05.1998
(580) 02.07.1998
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621 465 (Guvi). DESIGNER FOOD P & S GMBH, DÜSSEL-
DORF (DE)
(591) jaune, bleu et rose bonbon. 
(831) RU.
(891) 17.04.1998
(580) 02.07.1998

625 297 (I. ISMALUN & Co). EASTERN COMPANY
S.A.E., GUIZEH (EG)
(566) I. Ismalun
(831) AL, AM, AZ, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LR, SK, SL.
(891) 29.05.1998
(580) 02.07.1998

633 148 (Bebivita). HIPP-WERK GEORG HIPP, MÜN-
CHEN (DE)
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) AL, UA.
(891) 29.04.1998
(580) 02.07.1998

636 043 (Alfacet). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN (YU)
(831) BA, PL.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

637 476 (elefanten). Freudenberg Schuh GmbH, Kleve (DE)
(831) ES.
(891) 24.04.1998
(580) 09.07.1998

640 080 (ZELMAC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KP, MN.
(891) 18.05.1998
(580) 09.07.1998

640 235 (C deLight). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 02.07.1998

641 121 (GRACIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) SD.
(891) 15.05.1998
(580) 02.07.1998

642 219 (STOPFOR). TRACTEL S.A., Société anonyme,
MONTREUIL (FR)
(831) RU.
(891) 25.05.1998
(580) 02.07.1998

643 334. SOCIÉTÉ BIC, Société anonyme, CLICHY Cedex
(FR)
(831) PL.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

643 335. SOCIÉTÉ BIC, Société anonyme, CLICHY Cedex
(FR)
(831) PL.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

643 396 (C Tack). CERESTAR HOLDING B.V., SAS VAN
GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 02.07.1998

644 048 (SWISH). SWISH ROMA, S.r.l., ROMA (IT)
(831) EG.
(891) 19.05.1998
(580) 09.07.1998

647 032 (NATEA). LABORATOIRE GARNIER & CIE so-
ciété en nom collectif, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 29.05.1998
(580) 09.07.1998

649 705 (CUÉTARA). CUETARA, S.A., VILLAREJO DE
SALVANES (Madrid) (ES)
(831) PT.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

651 350 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 27.05.1998
(580) 02.07.1998

651 442 (BERNER). Berner GmbH, Künzelsau (DE)
(831) BA, YU.
(891) 22.04.1998
(580) 09.07.1998

653 016 (VANILLA musk). Joh. A. Benckiser GmbH, Lud-
wigshafen (DE)
(831) HR, MD.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

654 513 (SPAR american cola). INTERNATIONALE SPAR
CENTRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(591) rouge, blanc, vert, or et bleu. 
(831) HU.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

656 936 (HYDRO-FIX). AQUAMAG-Umwelttechnik Gm-
bH, St. Veit/Glan (AT)
(831) BG, BY, CZ, FR, HR, LV, PT, RO, RU, SK, UA.
(891) 27.05.1998
(580) 09.07.1998
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657 207 (elica). ELICA - S.P.A., FABRIANO (IT)
(831) BY, SK, UA, VN.
(891) 29.04.1998
(580) 09.07.1998

657 269 (CROSSMEN). Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigs-
hafen (DE)
(831) MD.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

659 769. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT)
(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, UA, UZ, VN, YU.

(891) 10.04.1998
(580) 02.07.1998

662 554 (TRYGG LIFE ASSURANCE COMPANY).
Trygg-Hansa AB, STOCKHOLM (SE)
(832) BX.
(891) 15.05.1998
(580) 02.07.1998

667 508 (BUSINESS OBJECTS). BUSINESS OBJECTS
(SA), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) MC.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

667 873 (C Polar Tex). CERESTAR HOLDING B.V., SAS
VAN GENT (NL)
(831) LI.
(891) 07.05.1998
(580) 02.07.1998

668 692 (BENANAI). HUTESA AGROALIMENTARIA,
S.A., FUENTE DE PIEDRA, MALAGA (ES)
(591) noir, rouge, jaune, blanc et or. 
(831) HR, MD, UA.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

669 473 (MISTAMINE). SYNTHELABO, Société Anony-
me, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(831) MA.
(891) 08.06.1998
(580) 02.07.1998

670 622 (OSTENIL). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(831) SK.
(891) 18.05.1998
(580) 09.07.1998

671 340 (PRÊT à PORTER COTY). Joh. A. Benckiser
GmbH, Ludwigshafen (DE)
(832) LT.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

671 984 (SINFONY). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.04.1998
(580) 02.07.1998

676 615 (TT tecnotest). TECNOTEST S.r.l., SALA BAGAN-
ZA - PARMA (IT)
(831) DZ, LV, UA, VN.
(891) 29.04.1998
(580) 09.07.1998

677 794 (TITANIC). Andreas Pirkheim, Eggersdorf (AT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LR,

LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(891) 15.05.1998
(580) 02.07.1998

680 448 (AYINGER). Brauerei Aying Franz Inselkammer
KG, Aying (DE)
(831) BX, PT.
(832) DK, NO.
(891) 30.04.1998
(580) 09.07.1998

680 963 (SYSTRA). BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.
KG, Ingelfingen (DE)
(831) AT, CZ, ES, HU, PL.
(891) 23.04.1998
(580) 09.07.1998

682 167 (BEVIPLEX). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN
(YU)
(831) BA, PL.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

683 061. MISELE (UK) Ltd., Norfolk NR14 7AN (GB)
(812) LV.
(831) IT.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

684 932 (MATIS). INDOMARKAN (Société à Responsabilité
Limitée), PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 27.05.1998
(580) 02.07.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 257

685 282 (LE NUMERO 1 DU SALON MAROCAIN). RICH-
BOND SA, CASABLANCA (MA)
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(891) 20.04.1998
(580) 09.07.1998

685 824. MDH Boni GmbH, Kleinblittersdorf (DE)
(831) AT, CH.
(891) 23.04.1998
(580) 09.07.1998

686 862 (best). BEST - S.P.A., FABRIANO (IT)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 29.04.1998
(580) 02.07.1998

688 121 (No. 41). Montres "Universal" SA, Thônex-Genève
(CH)
(831) CN.
(891) 16.04.1998
(580) 09.07.1998

688 477 (ATLANTIS). Nordwest Handel Aktiengesellschaft,
Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 23.04.1998
(580) 02.07.1998

688 541 (BLUE HEALTH). Beijing Jian Li Pharmaceutical
Factory, Beijing (CN)
(566) Blue Health.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

688 557 (ZYX MUSIC). ZYX Music GmbH & Co. KG, Me-
renberg (DE)
(831) PL.
(891) 07.05.1998
(580) 09.07.1998

688 912 (STREAKY STYLE VEGETARIAN RASHERS).
THE REDWOOD WHOLEFOOD CO LTD, Corby, Nor-
thants, NN17 4SW (GB)
(832) BX.
(891) 15.04.1998
(580) 02.07.1998

689 085 (DISIPAL). Yamanouchi Europe B.V., LEIDER-
DORP (NL)
(831) MK.
(891) 23.04.1998
(580) 09.07.1998

689 664 (eJay). PXD Media Gesellschaft für Medienkommu-
nikation Audio-. Video- und Multimediaproduktion mbH,
Stuttgart (DE)
(832) DK, FI, NO.
(851) DK.
Classes 9, 38 and 41. / Classes 9, 38 et 41.

FI, NO.
Class 9. / Classe 9.
(891) 23.04.1998
(580) 09.07.1998

690 169 (CHAMPAGNE Charles Heidsieck REIMS BRUT
RESERVE). CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK, REIMS
(FR)
(591) Bleu, bleu marine, doré. 
(831) CN.
(891) 03.06.1998
(580) 09.07.1998

691 980 (MANUFACTURIER EN CUIR DE BUFFLE Bart-
ley & Bartley). CUIR CENTER INTERNATIONAL, société
anonyme, PARIS (FR)
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 218.
(831) IT.
(891) 09.06.1998
(580) 02.07.1998
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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 134 588
(831) CZ, LV, SK.
(832) LT.
(891) 06.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1988 2R 134 588
(732) JOH. A. BENCKISER GmbH

(société allemande)
Ludwig-Bertram-Strasse 8 + 10, 
D-67059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et tous produits de sa-
vonnerie.

8 Accessoires de toilette non compris dans d'autres
classes.

21 Accessoires de toilette non compris dans d'autres
classes.

3 Any perfumery articles and any soap articles.
8 Toiletries not included in other classes.

21 Toiletries not included in other classes.

(822) 18.10.1957, 96 868.

2R 150 746
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1990 2R 150 746
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.

(822) 12.02.1970, 244 170.

2R 194 463
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1996 2R 194 463
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants pour l'industrie textile, du cuir, du pa-
pier, des matières plastiques, vernis et laques.

2 Colorants for the textile, leather, paper, plastics,
varnish and lacquer industry.

(822) 18.06.1956, 161 365.

2R 205 842
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, DZ, KG, KP, KZ, LI, LV,

MD, MK, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) LT, NO.
(891) 29.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 2R 205 842
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Compositions extinctrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-

les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

1 Fire extinguishing compositions.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils

and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel;
tallow candles, candles, nightlights and wicks.

(822) 20.11.1957, 98 416.

2R 208 022
(831) CU, KP, MD, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.03.1998
(580) 02.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1998 2R 208 022
(732) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
277, Weyerstrasse, 
D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies pliants ou parapluies-télescopes et om-
brelles pliantes ou ombrelles-télescopes et leurs montures et
fournitures.

18 Folding umbrellas or retractable umbrellas and
folding parasols or retractable parasols and their frames and
accessories.

(822) 17.09.1937, 500 345; 17.09.1957, 500 345.

2R 208 580
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1998 2R 208 580
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, 
D-52 222 STOLBERG, Rheinland (DE).

(511) 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.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 26.02.1958, 711 382.

2R 208 807
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1998 2R 208 807
(732) SOLLAC (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Tôles galvanisées.
6 Galvanized sheets and plates of metal.

(822) 07.02.1958, 102 589.

2R 209 739
(831) AT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1998 2R 209 739
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Sel diététique composé de sel marin et de plan-
tes-condiments.

5 Dietetic salt made of sea salt and plant-based con-
diments.

(822) 16.05.1955, 157 245.

R 212 230
(831) RU.
(832) LT.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1978 R 212 230
(732) LABORATOIRE GANDHOUR, Société anonyme

1bis, rue de Plaisance, 
F-94 130 NOGENT-SUR-MARNE (FR).

(511) 3 Savons; produits de beauté, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants.

3 Soaps; beauty care products, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products, plasters, materials for dressings, disinfec-
tants.

(822) 18.10.1957, 96 903.
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R 230 619
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, KG, KP, KZ, LI,

LV, MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) LT, NO.
(891) 29.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1980 R 230 619
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que comesti-
bles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier
la poussière; compositions combustibles solides, liquides ou
gazeuses; carburants; matières éclairantes; chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches.

4 Industrial oils and greases (other than edible ones
and essential oils); lubricants; dust-binding compositions; so-
lid, liquid or gaseous fuel compounds; motor fuel; lighting
fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.

R 251 525
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1982 R 251 525
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

1 Chemical products for the textile, leather, paper,
plastics, varnish and lacquer industry.

(822) 01.11.1961, 188 848.

R 277 752
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1983 R 277 752
(732) Alcon Pharmaceuticals Limited

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

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemicals for medical and sanitary use,

pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants.

(822) 22.10.1962, 766 679.

R 298 136
(831) RU.
(832) LT.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1985 R 298 136
(732) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES,

Société anonyme monégasque
17, boulevard Rainier III, 
MONACO (MC).

(511) 3 Produits de beauté, cosmétiques, produits capillai-
res.

5 Produits pharmaceutiques.
3 Beauty care products, cosmetics, hair products.
5 Pharmaceutical products.

R 349 145
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1988 R 349 145
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du pa-
pier, des matières plastiques, des vernis et des peintures.

1 Chemicals for the industries producing textiles, pa-
per, plastics, varnishes and paints.

(822) 28.06.1968, 232 782.
(300) CH, 28.06.1968, 232 782.

R 354 408
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1989 R 354 408
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-
priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chlorure de sodium comprimé en pastille pour la
régénération des résines échangeuses d'ions dans les appareils
adoucisseurs d'eau.

1 Compressed sodium chloride in tablet form for re-
generating ion-exchange resins within water softening appara-
tus.

(822) 21.04.1967, 111 326.

R 361 810
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1989 R 361 810
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 1 Produit chimique pour l'industrie du papier.
1 Chemical for the paper-making industry.

(822) 07.08.1969, 240 107.
(300) CH, 07.08.1969, 240 107.

R 412 860
(831) AL, AM, AZ, CU, LR, LV, MN, PL, SL.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 03.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1995 R 412 860
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

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 et hygiéniques.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; denti-

frices; hair products; cosmetics; make-up.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(822) 01.10.1974, 905 954.
(300) FR, 01.10.1974, 905 954.

R 414 097
(831) LV, PL, UA.
(832) LT, NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

33 Spiritueux, en particulier eau-de-vie de vin; vins;
apéritifs à base d'alcool; apéritifs à base de vin; vins mousseux.

33 Spirits, particularly brandy; wine; aperitifs contai-
ning alcohol; wine-based aperitifs; sparkling wines.
(891) 03.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1995 R 414 097
(732) Mariacron GmbH

124, Mainzer Strasse, 
D-25276 Oppenheim (DE).

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

(511) 30 Articles en chocolat, sucreries et articles de confi-
serie fourrés ou additionnés d'eau-de-vie de vin, d'autres spiri-
tueux, de vins, de boissons non alcooliques, de pâtes de fruits
et de pâtes aromatisées de fruits.

32 Jus de fruits; boissons non alcooliques; eaux miné-
rales; essences et matières aromatiques pour la fabrication de
boissons non alcooliques.

33 Spiritueux, en particulier eau-de-vie de vin; vins;
apéritifs à base d'alcool; apéritifs à base de vin; vins mousseux;
essences et matières aromatiques pour la fabrication de bois-
sons alcooliques.
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30 Articles of chocolate, sugar confectionery and
sweetmeats with a filling or addition of brandy, other spirits,
wine, non-alcoholic beverages, fruit jellies and fruit-flavored
jellies.

32 Fruit juices; non-alcoholic beverages; mineral wa-
ter; essences and flavoring materials for making non-alcoholic
beverages.

33 Spirits, particularly brandy; wine; aperitifs contai-
ning alcohol; wine-based aperitifs; sparkling wines; essences
and flavoring materials for making alcoholic beverages.

(822) 21.02.1968, 842 786.

R 415 198
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1994 R 415 198
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74 150 RUMILLY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; flans et disques re-
vêtus de matière plastique.

7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accou-
plements et courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses;
machines et machines-outils, notamment machines et appareils
domestiques, moulins et mixeurs à aliments, moulins à café,

couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, machines à sou-
der les matières plastiques, appareils de nettoyage, machines à
laver, essoreuses, pompes.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
outils, ustensiles et instruments à main, notamment rasoirs
électriques et à piles, rasoirs féminins.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) 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; appareils et instruments électri-
ques (y compris la T.S.F.); appareils domestiques électriques,
notamment fers à repasser électriques et leurs éléments de
chauffe, aspirateurs, bouilloires électriques; carillons de porte
électriques; appareils et instruments de pesage, notamment ba-
lances pour cuisines et balances pour salles de bains, appa-
reillage électronique pour appareils électroménagers.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); appareils électriques et non électriques, no-
tamment appareils utilisés pour les soins dentaires et les soins
corporels, appareils de massage, notamment par vibration; ap-
pareils pour l'hygiène.

11 Installations d'éclairage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de distribution d'eau; installations
et appareils de chauffage, notamment radiateurs électriques,
convecteurs muraux électriques; installations et appareils de
cuisson, notamment chauffe-plats, fours (excepté pour l'usage
en laboratoire), fourneaux, grils à aliments, grille-pain, poêles
à frire, marmites à pression, plaques chauffantes, chauffe-ali-
ments, cafetières électriques, percolateurs, allume-gaz; instal-
lations et appareils de séchage, notamment séchoirs à linge, sè-
che-cheveux; installations et appareils de ventilation,
notamment ventilateurs, climatiseurs; installations et appareils
sanitaires, notamment appareils à purifier l'air; machines à crê-
pes ménagères, rôtissoires électriques, croque-monsieur élec-
triques, gaufriers électriques.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques, notamment pendules et pendulet-
tes.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.), carillons de porte.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques, pro-
duits semi-finis en matière plastique.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Peignes et éponges; matériaux pour la brosserie;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué),
ustensiles de cuisine ou domestiques, notamment bouilloires
non électriques, marmites à pression non électriques, cafetières
non électriques, pots à lait, casseroles, poêles à frire, cocottes
et faitouts, plats à four, plats à rôtir, friteuses, moules, sauteu-
ses, sorbetières, yaourtières; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), notamment brosses à dents électriques et non électri-
ques; instruments, appareils et matériels de nettoyage,
notamment aspirateurs non électriques et leurs accessoires,
pulvérisateurs utilisés pour parfumer et désinfecter; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, pote-
rie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers publicitaires.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services divers, à savoir: hôtellerie, restauration;

maisons de repos et de convalescence; pouponnières; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de gé-
nie chimique, essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel, en particulier d'appareils distributeurs, d'appareils
ménagers, mécaniques ou électriques, de récipients et d'instru-
ments culinaires et de cuisson de toute nature.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or
pastes); natural and artificial soil fertilizers; fire extinguishing
compositions; chemical tempering and soldering prepara-

tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesive substances for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; natural resins, metal foils and powders for painters and
decorators.

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.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel;
tallow candles, candles, nightlights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; rails and other materials of metal for railway
tracks; chains (except driving chains for vehicles); non-electri-
cal metallic cables and wires; locksmithing; metal pipes; safes
and cashboxes; balls of steel; horseshoes; nails and screws;
other metal products (non-precious) not included in other clas-
ses; ores; blanks and disks lined with plastic material.

7 Engines and motors (except for land vehicles);
transmission couplings and belts (except for land vehicles);
large agricultural implements; incubators; machines and ma-
chine tools, especially household machines and appliances,
mills and mixers for food, coffee grinders, electric knives, elec-
tric can openers, welding machines for plastic materials, clea-
ning appliances, washing machines, spin driers, pumps.

8 Cutlery, table forks and spoons; side arms, other
than firearms; hand-held tools, utensils and instruments, par-
ticularly electric and battery-operated razors, women's razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments;
coin or token-operated automatic apparatus; speaking machi-
nes; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus; electric apparatus and instruments (including for
radiotelephony); electrical household appliances, especially
electric flat irons and their heating elements, vacuum cleaners,
electric kettles; electric door chimes; weighing apparatus and
instruments, especially scales for kitchens and scales for
bathrooms, electronic equipment for electrical household ap-
pliances.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); electrical and non-electrical apparatus, especially ap-
paratus used for dental and body care, massage apparatus, es-
pecially by means of vibration; sanitary apparatus.

11 Lighting, steam generating, cooking, refrigerating
and water supplying installations; heating apparatus and ins-
tallations, especially electric radiators, electric wall convec-
tors; facilities and apparatus for cooking, especially plate war-
mers, ovens (other than for use in laboratories), baking ovens,
grills for food, bread toasters, frying pans, pressure cookers,
hot plates, food warmers, electric coffee machines, percola-
tors, gas lighters; drying apparatus and installations, especial-
ly clothes driers, hair driers; ventilating installations and ap-
paratus, especially fans, air-conditioning units; sanitary
apparatus and installations, especially air-purifying appara-
tus; household pancake machines, electric rotisseries, electric
sandwich toasters, electric waffle irons.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, table forks
and spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
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other chronometric instruments, especially pendulum clocks
and pendulettes.

15 Musical instruments (except speaking machines
and radios), door chimes.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board articles; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of such materials not included in other classes;
materials for caulking, stuffing and insulating; asbestos, mica
and products thereof, flexible nonmetallic pipes, sheets, plates
and rods of plastic material, semi-finished plastic goods.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnes-
ses and saddlery.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
pipes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles (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, celluloid and substitutes for all
these materials or of plastics.

21 Combs and sponges; brush-making materials; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith), kit-
chen or household utensils, especially non-electric kettles,
non-electric pressure cookers, non-electric coffee makers, milk
pails, stew-pans, frying pans, casseroles and Dutch ovens,
dishes for the oven, roasting dishes, deep friers, molds, sauté
pans, ice-cream makers, yoghurt-preparing apparatus;
brushes (except paintbrushes), especially electric and
non-electric toothbrushes; cleaning implements, apparatus
and equipment, especially non-electric vacuum cleaners and
accessories thereto, spraying machines used for perfuming and
disinfecting; glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes, pottery.

22 Ropes, strings, nets, awnings, tarpaulins, sails,
sacks; padding materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed for stuffing, and so on); raw fibrous textile materials.

23 Thread.
24 Textile fabrics; bed blankets and table covers; tex-

tile goods not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings; wall hangings (except of fabric).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); ornaments and decorations for Christmas trees.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces;
spices; ice.

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.

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

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Promotional ashtrays.
35 Advertizing and business.
36 Insurance underwriting and finance.
37 Construction and repair work.
38 Communications.
39 Transport and warehousing.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.
42 Various services, namely: hotels, provision of food

and drinks; rest and convalescent homes; day-nurseries; engi-
neering work, professional consulting and drawing up of plans,
unrelated to business dealings; chemical engineering, material
tests; laboratories; rental of equipment, particularly vending
machines, household, mechanical or electrical appliances,
food and cooking containers and implements of all kinds.

(822) 08.10.1974, 906 393.

R 423 002
(832) FI.
(891) 17.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1996 R 423 002
(732) AMAFILTER B.V.

28, Kwakelkade, 
ALKMAAR (NL).

(531) 9.1; 25.7; 27.5.
(511) 7 Appareils à filtrer pour l'industrie et l'industrie des
procédés chimiques; filtres.

11 Appareils à filtrer pour l'industrie et l'industrie des
procédés chimiques; filtres.

7 Filtering apparatus for industrial purposes and es-
pecially for the chemical process industry; filters.

11 Filtering apparatus for industrial purposes and es-
pecially for the chemical process industry; filters.

(822) 03.11.1975, 335 994.
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R 428 935
(832) IS, LT, NO.
(851) IS, LT, NO - Liste limitée à / List limited to:

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
42 Hôtellerie, restauration; réservation de chambres

d'hôtel pour voyageurs.
37 Construction and repair work.
39 Transport and storage.
42 Hotels, restaurants; reservation of hotel rooms for

travelers.
(891) 08.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1997 R 428 935
(732) GENERALE DE TRANSPORT

ET D'INDUSTRIE, Société Anonyme
55-57, avenue de Colmar, 
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 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.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; réservation de chambres

d'hôtel pour voyageurs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
16 Paper and paper articles, cardboard and card-

board articles; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

35 Advertizing and business.
36 Insurance underwriting and finance.
37 Construction and repair work.
39 Transport and storage.
41 Education and entertainment.
42 Hotels, restaurants; reservation of hotel rooms for

travelers.

(822) 19.10.1976, 1 000 160.
(300) FR, 19.10.1976, 1 000 160.

R 436 270
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.03.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1998 R 436 270
(732) WS Wärmeprozesstechnik GmbH

14, Dornierstrasse, 
D-71272 Renningen (DE).

(511) 6 Garnitures (comprises dans la classe 6) pour fours
industriels et pour installations pour la production des gaz pro-
tecteurs, notamment tuyaux et soupapes.

7 Dispositifs pour la production des gaz protecteurs,
machines de lavage et de dégraissage pour le travail des mé-
taux; installations à phosphater et à brunir pour le traitement
d'objets en métal, ainsi que parties de ces installations, notam-
ment transporteurs; échangeurs de chaleur.

9 Appareils de mesurage, d'enregistrement, de régla-
ge, de contrôle et de surveillance, à savoir: appareils pour indi-
quer la température, le caractère des gaz protecteurs et du point
de rosée.

11 Fours industriels chauffés à l'électricité, au gaz et à
l'huile et leurs parties, notamment transporteurs; installations
pour la purification des gaz, appareils d'adsorption et leurs par-
ties, souffleries rotatives de gaz; installations de trempe, instal-
lations à recuire, installations à faire revenir, installations pour
le recuit désoxydant, installations pour le traitement thermique,
installations à refroidir et installations à refroidir brusquement
pour le traitement d'objets métalliques, ainsi que parties de ces
installations, notamment transporteurs; machines de séchage
pour le travail des métaux; brûleurs à huile et à gaz; tubes de
chauffage radiants, échangeurs de chaleur, réchauffeurs préli-
minaires d'air, récupérateurs, économiseurs.

6 Fittings for industrial furnaces and for shiel-
ding-gas producing facilities, especially conduits and valves.

7 Shielding-gas production devices, cleaning and de-
greasing machines for metal working; phosphatizing and bur-
nishing facilities for treating metal objects, as well as parts of
such facilities, especially conveyors; heat exchangers.

9 Measuring, recording, adjusting, monitoring and
checking apparatus, namely: apparatus for indicating tempe-
rature and indentifying the characteristics of shielding gasses
anddew-point.

11 Electrically, gas or oil-fired industrial furnaces
and parts thereof, especially conveyors; gas purifying facili-
ties, adsorption apparatus and parts thereof, rotary gas
blowers; hardening installations, annealing installations, tem-
pering installations, facilities for deoxidizing annealing, quen-
ching and tempering installations, cooling and quenching faci-
lities for treating metallic objects, as well as parts of such
installations, especially conveyors; drying machines for metal
working; oil and gas burners; radiant heating tubes, heat ex-
changers, air preheaters, recuperators, economizers.
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(822) 14.12.1977, 965 481.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.09.1977, 965 481.

R 437 811

(831) ES.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1998 R 437 811
(732) GESELLSCHAFT FÜR INTEGRIERTE

PROTHESEN-ENTWICKLUNG UND
ORTHOPÄDIETECHNISCHEN SERVICE MBH
30, Zeppelinstrasse, 
D-21 337 LÜNEBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 10 Appareils médicaux et prothèses.
10 Medical apparatus and artificial limbs.

(822) 17.01.1973, 901 466.

R 438 063

(831) LI.

(832) GB, IS.

(527) GB.

(891) 08.06.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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).

(531) 24.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Pommes-chips (tranches de pommes de terre fri-
tes).

29 Potato chips (fried potato slices).

(822) 05.01.1978, 292 179.

R 438 658
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1998 R 438 658
(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; 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.
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8 Cutlery and cutlery items.
11 Cooking implements.
16 Cookery books.
21 Cooking implements, including cooking pots and

pans, serving implements, dishes, terrines.

(822) 14.12.1977, 293 062.

R 438 742
(831) CZ, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.06.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

1 Raw materials, especially binders and fillers for
manufacturing paper, paper goods, cardboard and cardboard
products; materials used, in particular, as fillers for the natu-
ral and synthetic textile industry; chemicals for industrial use,
namely aluminium oxides, aluminium hydroxides and alumi-
nium salts, especially for catalysts and as base materials for
the paper-making industry and for manufacturing goods of ce-
ramic materials, porcelain and glass.

6 Mineral materials, especially for catalysts, for the
paper-making industry and for manufacturing goods of cera-
mic materials, porcelain and glass.

19 Raw materials, especially for manufacturing goods
of clay, ceramic materials, porcelain and glass.

(822) 08.12.1977, 293 475.

R 438 942
(831) AZ, BG, CU, CZ, HR, KP, KZ, LV, MK, PL, SI, SK,

SL, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1998 R 438 942
(732) Gérald GENTA SA

Rue de Saint-Jean 19, 
CH-1200 GENEVE (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres;
fournitures d'horlogerie; pendulettes électriques; bijouterie en
vrai; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; watch movements, boxes, dial plates, bands for watches;
watchmaking materials; electric pendulettes; jewellery; jewel-
lery watches.

(822) 22.06.1970, 246 709.

439 775
(831) IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La désignation se rapporte uniquement aux produits de la clas-
se 9. / The designation concerns only the goods in class 9.
(527) GB.
(891) 05.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1998 439 775
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA,

société anonyme
40, avenue André-Morizet, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 33bis,
avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(511) 9 Composants et appareils pour la distribution de
courant électrique dans les bâtiments, la commande des appa-
reils électriques qui équipent le bâtiment, la signalisation et
d'alarme, tels que plinthes et moulures électriques, colonnes de
distribution électrique, appareils de commutation, interrup-
teurs, cellules photo-électriques.

37 Assistance pour l'entretien et la réalisation d'instal-
lations électriques domestiques et industrielles.

42 Assistance pour l'étude d'installations électriques
domestiques et industrielles.

9 Components and apparatus for supplying buildings
with electric current, controlling electric apparatus with which
the buildings are equipped, for signaling and for alarm sys-
tems, such as electric baseboards and moldings, electrical sup-
ply pillars, switching apparatus, switches, photoelectric cells.

37 Assistance relating to maintenance and building of
household and industrial electric installations.

42 Assistance relating to the study of household and
industrial electric installations.
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(822) 23.11.1977, 10 830.
(300) FR, 23.11.1977, 10 830.

459 816 A
(831) AT.
(832) DK, NO, SE.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1981 459 816 A
(732) RICOLA AG

31, Baselstrasse, 
CH-4242 LAUFEN (CH).

(511) 30 Articles de confiserie renfermant des fruits ou des
essences naturelles de fruits.

30 Sweetmeats containing fruits or essential fruit oils.

(822) 28.10.1980, 308 401.
(300) CH, 28.10.1980, 308 401.

462 380
(831) CH.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1981 462 380
(732) VIÑEDOS DEL CONTINO, S.A.

FINCA SAN RAFAEL, 
LASERNA-LAGUARDIA (ALAVA) (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 05.06.1979, 890 253.

479 000
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 08.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1983 479 000
(732) IROMEDICA AG

45, Haggenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Sucre de raisin, préparations au sucre de raisin.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-

tic goods for children and the sick; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

30 Grape sugar, preparations containing grape su-
gar.

(822) 17.03.1983, 324 681.
(300) CH, 17.03.1983, 324 681.

508 232
(831) AT, BG, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1986 508 232
(732) MADRANGE S.A., Société anonyme

Zone Industrielle du Ponteix, 
F-87 220 FEYTIAT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de
charcuterie, jambons, pâtés, saucisses, saucissons; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

29 Meat, fish, poultry and game; charcuterie, ham,
pâtés, sausages, large sausages; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats; salad dressings; pre-
serves.

(822) 07.04.1986, 1 349 686.
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509 071
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) LT.

(851) AM, AZ, BY, KG, KZ, LT, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ
- Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons, dragées, produits de réglisse, bonbons
acidulés, caramels, gomme à mâcher, pastilles de menthe, ca-
ramels durs et autres sucreries et confiseries, biscuits, gâteaux
et autres pâtisseries.

30 Candies, dragées, liquorice goods, acid drops, ca-
ramels, chewing-gum, mint lozenges, hard caramels and other
sweetmeats and confectionery, biscuits, cakes and other pas-
tries.
(891) 16.04.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1986 509 071
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, 
NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, tels que bis-
cuits, gâteaux et autres confiseries; produits de réglisse, pas-
tilles de menthe, bonbons, dragées et autres confiseries médici-
naux.

30 Bonbons, dragées, produits de réglisse, bonbons
acidulés, caramels, gomme à mâcher, pastilles de menthe, ca-
ramels durs et autres sucreries et confiseries, biscuits, gâteaux
et autres pâtisseries.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes, such
as biscuits, cakes and other confectionery articles; liquorice
goods, mint lozenges, candies, dragées and other medicated
confectionery.

30 Candies, dragées, liquorice goods, acid drops, ca-
ramels, chewing-gum, mint lozenges, hard caramels and other
sweatmeats and confectionery, biscuits, cakes and other pas-
tries.

(822) 29.04.1986, 419 407.

518 170
(832) GB.

(527) GB.

(891) 29.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1987 518 170
(732) BOB HOOGENBOOM

4, Prins Clauslaan, 
NL-1171 LD BADHOEVEDORP (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; supplé-
ments alimentaires vitaminés, minéraux et préparations de vi-
tamines; aliments pour bébés, substances diététiques à usage
médical.

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.

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

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; food
supplements containing vitamins, minerals and vitamin prepa-
rations; food for babies, dietetic substances for medical use.

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

(822) 06.05.1987, 430 372.
(300) BX, 06.05.1987, 430 372.

521 955
(831) BA, BG, CU, CZ, DE, HR, MK, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 06.03.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1988 521 955
(732) JOSÉ LUIS LAZARO CARASA

E-01 320 OYON, Alava (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; shampooings et parfumerie; cires et encaustiques pour
parquets et meubles.

3 Bleaching preparations and substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; shampoos and perfumery; wax and polish for furniture
and flooring.

(822) 06.06.1980, 738 268.
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524 648
(832) FI, IS.

(891) 18.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1988 524 648
(732) Hellema - Hallum B.V.

53a, Doniaweg, 
NL-9074 TK HALLUM (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery.

(822) 27.11.1987, 437 154.

(300) BX, 27.11.1987, 437 154.

526 592
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits pour les soins des plantes et engrais pour
les terres; produits pour faire briller les feuilles.

1 Plant care products and fertilisers; leaf lustering
products.
(527) GB.

(891) 20.04.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1988 526 592
(732) SPRING FROM HOLLAND B.V.

12, Cornelis Verolmeweg, 
NL-2171 KV SASSENHEIM (NL).

(511) 1 Produits pour les soins des plantes et engrais pour
les terres; produits pour faire briller les feuilles.

5 Herbicides et produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; produits pour les soins des plantes; produits
pour faire briller les feuilles.

1 Plant care products and fertilisers; leaf lustering
products.

5 Herbicides and vermin destroying preparations;
plant care products; leaf lustering products.

(822) 29.03.1982, 380 622.

528 624
(831) AT, PT.

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

(527) GB.

(891) 18.06.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1988 528 624
(732) KONINKLIJKE ASSCHER DIAMANT

MAATSCHAPPIJ B.V.
127, Tolstraat, 
NL-1074 VJ AMSTERDAM (NL).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 14 Diamants et bijoux sertis ou non de diamants.
14 Diamonds and jewelry with or without diamond

setting.

(822) 11.03.1988, 441 272.

(300) BX, 11.03.1988, 441 272.

538 311
(831) CZ, SK.

(832) DK.

(891) 11.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1989 538 311
(732) Maltech Hebebühnen Vermietung

GmbH + Co.
Anwendungen von Zugangsgeräten
16, Bottroper Strasse, 
D-70736 Stuttgart (DE).

(511) 37 Location de plateformes d'accès commandées, par-
ticulièrement pour la construction, le nettoyage de bâtiments,
l'inspection, la réparation (excepté pour le transport).

37 Rental of controlled access platforms, particularly
for building purposes, for cleaning buildings, for inspection,
for repair (except for transport).

(822) 19.04.1989, 1 138 113.
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539 480
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 22.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1989 539 480
(732) INFORMATION BUILDERS

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

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils pour le traitement de texte; appareils et ins-
truments pour enregistrer et reproduire des données; machines
de bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes,
disques ou sous d'autres formes, lesdits produits étant utilisés
en relation avec tous les appareils et machines précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
en papier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en rela-
tion avec tous les appareils et instruments mentionnés dans la
classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations et services de conseils en matière
d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en ma-
tière de traitement automatique de données.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, data input and output apparatus, terminals, word
processing apparatus; apparatus and instruments for data re-
cording and reproduction; office machines; recording media
in the form of tapes, disks or in other forms, said goods being
used with all apparatus and machines mentioned above.

16 Tapes, cards, disks and other similar products of
paper or cardboard, all these products being used with all the
apparatus and instruments mentioned in class 9; office machi-
nes.

42 Computerized system services, computer program-
ming, consulting and advisory services relating to computeri-
zed systems, computer programming and to automatic data
processing.

(822) 19.12.1988, 454 766.

(300) BX, 19.12.1988, 454 766.

544 553
(832) SE.

(891) 05.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1989 544 553
(732) LEBEK UND VAN ZOGGEL GMBH & Co KG

3, Am Steinberg, 
D-41 061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 11.10.1989, 1 147 696.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1989, 1 147 696.

549 862
(831) BY, PL, RO.
(832) FI.
(891) 04.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1990 549 862
(732) Selecta TMP AG

22, Bahnhofstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.

9 Vending machines, in particular coffee, beverage
and goods dispensers.

30 Coffee-based beverages, coffee, tea, cocoa, sugar
and artificial coffee.

(822) 20.10.1989, 374 861.
(300) CH, 20.10.1989, 374 861.

559 220
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1990 559 220
(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.
(511) 29 Laits, fromages, produits laitiers, yaourts, oeufs,
crème, crème fraîche ou longue conservation, crèmes-desserts,
beurre, margarines.

30 Viennoiserie, particulièrement brioches, brioches
tressées, briochettes, croissants, pains au chocolat, madeleines,
crêpes, quatre-quarts.

29 Milk, cheese, dairy products, yoghurts, eggs,
cream, fresh or long-keeping cream, pudding desserts, butter,
margarines.

30 Viennese pastries, especially brioches, brioches
tressées (braided brioche), mini-brioches, croissants, pains au
chocolat (chocolate-filled pastries), madeleines, pancakes,
pound cakes.

(822) 27.04.1990, 1 589 247.
(300) FR, 27.04.1990, 1 589 247.

562 592
(832) DK, SE.
(891) 25.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1990 562 592
(732) WORD HOUSE EUROPE B.V.

121B, Rijksstraatweg, 
NL-1396 JJ BAAMBRUGGE (NL).

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, terminaux d'or-
dinateurs, appareils et instruments de télécommunication et de
transmission de données; appareils pour le traitement de textes,
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de données; machines de bureau non comprises dans
d'autres classes; supports d'enregistrement magnétiques sous
forme de bandes, disques ou sous d'autres formes éventuelles
(non compris dans d'autres classes) porteurs ou non de don-
nées, pour usage en relation avec les appareils et instruments
précités; programmes d'ordinateur enregistrés.

41 Services d'une maison d'édition.
42 Services de traduction; imprimerie et typographie;

services d'automatisation; programmation pour ordinateurs;
services de développement en matière de programmation; pro-
grammation pour le traitement électronique des données; loca-
tion d'ordinateurs, d'appareils pour l'enregistrement et la repro-
duction de données, d'appareils et instruments de
télécommunication et de transmission de données.

9 Computers and their peripherals, computer termi-
nals, data transmission and telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for word processing, apparatus and
instruments for recording and reproducing data; office machi-

nes not included in other classes; magnetic data media in the
form of tapes, disks or in other forms (not included in other
classes) carrying data or not, for use in connection with the
above-mentioned apparatus and instruments; recorded com-
puter programs.

41 Services of a publishing company.
42 Translation services; printing and letterpress prin-

ting; automation services; computer programming; develop-
ment services in the computing sector; programming for the
electronic processing of data; rental of computers, data recor-
ding and reproducing apparatus, as well as of data transmis-
sion and telecommunication apparatus and instruments.

(822) 08.06.1990, 480 344.
(300) BX, 08.06.1990, 480 344.

562 618
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1990 562 618
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, à savoir préparations à base
minérale.

5 Pharmaceutical and veterinary products, as well
as chemicals for sanitary purposes, namely mineral-based pre-
parations.

(822) 15.09.1990, 1 163 885.

569 164
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, MN, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ.

(832) IS, LT.
(891) 20.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1991 569 164
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, 
F-75 116 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
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moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs parties et accessoi-
res, tels qu'amortisseurs de suspension, antidérapants pour ban-
dages, antivols, appuie-tête pour sièges, attelages de remor-
ques, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière,
avertisseurs sonores, baguettes de protection, balais d'es-
suie-glace, barres de torsion, bouchons de radiateurs, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécu-
rité pour sièges, chaînes antidérapantes, dispositifs antiéblouis-
sants, économiseurs de carburant pour moteurs, enjoliveurs,
housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pa-
re-chocs, porte-bagages, porte-skis, pots d'échappement, rétro-
viseurs, roues, sièges, spoilers, toits ouvrants, vitres, volants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and, in particular, motor vehicles, their engines, their
components, their parts and accessories, such as shock absor-
bers, non-skid devices for tires, anti-theft devices, head rests
for seats, trailer hitches, anti-theft warning apparatus, rever-
sing alarms, horns, protective moulding rods, windshield wiper
blades, torsion bars, radiator caps, tank stoppers, bumper
guards, canopy tops, safety belts for seats, anti-skid chains, an-
ti-dazzle devices, fuel economisers for motors and engines,
hubcaps, seat covers, rims, mudguards, windshields, bumpers,
luggage racks, ski racks, exhaust mufflers, rearview mirrors,
wheels, seats, spoilers, sun roofs, window panes, steering
wheels.

(822) 11.10.1990, 1 621 081.

(300) FR, 11.10.1990, 1 621 081.

574 131
(831) CH, CU, KP, MN, SD, SL.

(832) LT.

(891) 13.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1991 574 131
(732) UNILEVER N.V.

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

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

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

(822) 11.04.1989, 461 779.

579 325
(831) BX.

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

(527) GB.

(891) 27.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1991 579 325
(732) EUROS, Société anonyme

Z.E. Athelia III, 
F-13 600 LA CIOTAT (FR).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 10 Prothèses.

10 Artificial limbs.

(822) 12.06.1991, 1 671 711.
(300) FR, 12.06.1991, 1 671 711.

587 053
(832) FI, NO, SE.
(891) 06.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1992 587 053
(732) ZODIAC INTERNATIONAL B.V.

44, Industrieweg, 
NL-3641 RM MIJDRECHT (NL).

(511) 9 Câbles, bobines et condensateurs électriques en
tant qu'accessoires pour motocycles; appareils et fers à souder
électriques ainsi qu'appareils de mesure, tous ces appareils
étant destinés à l'entretien et à la réparation de moteurs non
compris dans d'autres classes; accumulateurs, appareils pour la
recharge des accumulateurs, indicateurs de pression des pneus,
casques de sécurité, instruments de tableau de bord, à savoir
compte-tours et autres indicateurs semblables; extincteurs; ap-
pareils de radio; antennes et autres accessoires non compris
dans d'autres classes.

11 Dispositifs pour l'éclairage d'intérieur; phares an-
ti-brouillard et projecteurs pour automobiles; phares extensives
et de longue portée; lampes pour la lecture de cartes; torches
pour l'éclairage; installations de ventilation pour véhicules.

12 Motocycles et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; avertisseurs de marche arrière pour véhicules.

9 Cables, coils and electrical condensers as accesso-
ries for motorcycles; electric soldering irons and apparatus as
well as measuring apparatus, all such apparatus being inten-
ded for the upkeep and repair of engines and motors not inclu-
ded in other classes; storage batteries, storage battery char-
ging apparatus, tire pressure gauges, safety helmets,
dashboard instruments, namely revolution counters and other
such indicators; extinguishers; radios; antennas and other ac-
cessories not included in other classes.

11 Indoor lighting devices; fog headlights and headli-
ghts for vehicles; wide-angle and long-range headlights; rea-
ding lamps; flashlights; ventilation installations for vehicles.
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12 Motorcycles and their parts not included in other
classes; reversing alarms for vehicles.

(822) 08.11.1991, 506 402.
(300) BX, 08.11.1991, 506 402.

589 238
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK.
(891) 30.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1992 589 238
(732) M. LANGE & Co GMBH

139, Rosenheimer Strasse, 
D-81 671 MÜNCHEN (DE).

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

9 Lunettes de soleil.
14 Bijoux de fantaisie.
18 Malles et valises, sacs.
25 Vêtements de dessus pour femmes et hommes, aus-

si en cuir et en fourrure, y compris chaussures, ceintures, vête-
ments de dessous et de nuit pour femmes et hommes.

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

9 Sunglasses.
14 Fashion jewellery.
18 Trunks and suitcases, bags.
25 Outerclothing for women and men, also of leather

and fur, including shoes, belts, underwear and nightwear for
women and men.
Tous ces produits, à l'exception de vêtements de dessus et de
dessous, de chaussures, de lunettes de soleil, de malles de voya-
ge, de valises et de sacs qui sont destinés à l'exercice d'un sport
et/ou à la vente dans des magasins d'articles de sport et de vê-
tements de sport. / All these products, except for outerwear and
underwear, shoes, sunglasses, travelling trunks, suitcases and
bags intended for use within the practise of a sport and/or for
sale in sportswear and sports item shops.

(822) 02.06.1992, 2 014 875.

592 427
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1992 592 427
(732) MANUFACTURA NACIONAL DE ALUMÍNIO, Lda

Lugar da Venda de Cima, Pedroso, 
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 21 Vaisselle (non en métaux précieux), récipients à
usage domestique ou pour la cuisine (non en métaux précieux),
ustensiles de cuisine (non en métaux précieux), ustensiles à
usage domestique (non en métaux précieux) et ustensiles de
cuisson non électriques.

21 Tableware (not of precious metals), vessels for
household or cooking purposes (not of precious metals), kit-
chen utensils (not of precious metals), utensils for household
use (not of precious metals) and cooking utensils, non-electric.

(822) 25.03.1991, 239 064.

592 452
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1992 592 452
(732) SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'IMPORTATION

DE CAFÉS, CAFÉ SATI S.A.
4, rue de Nantes, 
F-67 100 STRASBOURG (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 de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; 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; conserves de
café, de thé, de cacao, de sucre.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; can-
ned meat, fish, poultry and game; pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice; tinned coffee, tea, cocoa, sugar.

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

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

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 07.11.1983, 1 255 272.

597 650
(831) LV.
(832) LT.
(891) 08.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1993 597 650
(732) GEBR. KEMPERMAN LEDERWAREN B.V.

10, Leuverinkstraat, 
NL-7011 EN GAANDEREN (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

18 Leather and leather imitation, goods made thereof
included in this class.

(822) 10.01.1991, 490 145.

599 255
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1993 599 255
(732) INFORMATION BUILDERS

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

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs, termi-
naux, appareils pour le traitement de texte; appareils et instru-
ments pour enregistrer et reproduire des données; machines de
bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes, dis-
ques ou sous d'autres formes, ces produits étant utilisés en rela-
tion avec tous les appareils et machines précités.

16 Bandes, cartes, disques et produits similaires en pa-
pier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en relation
avec tous les appareils et instruments mentionnés dans la classe
9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations et services de conseils en matière
d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en ma-
tière de traitement automatique de données.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, computer peripherals, terminals, word processing
apparatus; apparatus and instruments for data recording and
reproduction; office machines; recording media in the form of
tapes, disks or in other forms, these products being used with
all the apparatus and machines mentioned before.

16 Tapes, cards, disks and similar products of paper
or of cardboard, all these products being used with all the ap-
paratus and instruments mentioned in class 9; office machines.

42 Computerized system services, computer program-
ming, consulting and advisory services relating to computeri-
zed systems, computer programming and to automatic data
processing.

(822) 17.12.1991, 511 322.

599 256
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1993 599 256
(732) INFORMATION BUILDERS

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

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs, termi-
naux, appareils pour le traitement de texte; appareils et instru-
ments pour enregistrer et reproduire des données; machines de
bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes, dis-
ques ou sous d'autres formes, ces produits étant utilisés en rela-
tion avec tous les appareils et machines précités.

16 Bandes, cartes, disques et produits similaires en pa-
pier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en relation
avec tous les appareils et instruments mentionnés dans la classe
9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations et services de conseils en matière
d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en ma-
tière de traitement automatique de données.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, computer peripherals, terminals, word processing
apparatus; apparatus and instruments for data recording and
reproduction; office machines; recording media in the form of
tapes, disks or in other forms, these products being used with
all the apparatus and machines mentioned above.

16 Tapes, cards, disks and similar products of paper
or cardboard, all these products being used with all the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines.

42 Computerized system services, computer program-
ming, consulting and consultancy services relating to compu-
terized systems, computer programming and to automatic data
processing.

(822) 17.12.1991, 511 323.
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605 667
(831) BY, KZ, LV, UZ.

(832) LT.

(891) 09.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1993 605 667
(732) HETTICH MARKETING- UND VERTRIEBS

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
12-16, Vahrenkampstrasse, 
D-32 278 KIRCHLENGERN (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) noir, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.  / black, white,
blue, green, yellow and red. 

(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir quincaille-
rie de bâtiment, ferrures pour meubles et portes, poignées et
boutons de meubles, boulons, chevilles, guidages de tiroirs,
clous et vis pour la fixation de quincaillerie de bâtiment.

9 Gabarits de perçage et d'alésage à butée fixe.
20 Produits en matières plastiques, à savoir crochets et

tringles de suspension, garnitures de meubles et de portes, ba-
guettes profilées et moulées et baguettes décoratives pour meu-
bles, vis et goupilles; pièces d'ameublement, à savoir bacs à fi-
ches et cadres pour dossiers suspendus, tablettes pour écrire,
plateaux tournants pour appareils à écran, tiroirs, traverses de
tablettes pour armoires et tablettes d'étagères.

6 Products made of base metals, namely builders'
ironmongery, ironwork for furniture and doors, grips and
knobs for furniture, bolts, pins, guides for lockers, nails and
screws for securing builders' ironmongery.

9 Drilling and boring jigs with fixed stops.
20 Goods made of plastic, namely hooks and rods for

hanging, furniture and door fittings, profiled and molded strips
and decorative strips for furniture, screws and pins; pieces of
furniture, namely filing trays and frames for suspended files,
writing tablets, rotary trays for apparatus with screens, loc-
kers, cross pieces for cabinet shelves and shelf racks.

(822) 07.12.1992, 2 025 924.

605 668
(831) BY, KZ, LV, UZ.

(832) LT.

(891) 09.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1993 605 668
(732) HETTICH MARKETING- UND VERTRIEBS

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
12-16, Vahrenkampstrasse, 
D-32 278 KIRCHLENGERN (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.  / black, white,

blue, green, yellow and red. 
(511) 6 Ferrures rotatives pour armoires d'angle avec ta-
blettes rotatives en matières plastiques ou fil métallique; sup-
ports pliables en métal pour livres de cuisine.

20 Tiroirs pour armoires hautes et basses avec conte-
neurs superposés, corbeilles métalliques et tablettes pour le
rangement d'articles; plans de travail escamotables et grilles de
bordure pour tablettes (parties de meubles); cadres d'étagères
en métal avec corbeilles métalliques superposées; étagères à
épices; supports pliables non métalliques pour livres de cuisi-
ne.

21 Supports pour rouleaux de feuilles et de papier (à
usage domestique).

6 Rotary iron elements for corner cabinets equipped
with revolving shelves of plastics or metal wire; metallic fol-
ding racks for cooking books.

20 Drawers for low cabinets and wall cabinets equip-
ped with stacked containers, metallic baskets and shelves for
storing items; folding work-tops and edge grids for shelves
(furniture parts); metallic framework for shelves with stacked
metallic baskets; spice racks; non-metallic folding racks for
cooking books.

21 Sheet and paper roll holders (for household use).

(822) 17.12.1992, 2 026 873.

609 773
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1993 609 773
(732) APPARATENFABRIEK WARMTEBOUW B.V.

1, Beekerheide, 
NL-5741 HB BEEK EN DONK (NL).

(511) 11 Installations et appareils de chauffage central, de
chauffage d'eau et de distribution d'eau, y compris chaudières
de chauffage central et réservoirs à eau chaude, chauffe-eau et
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chaudières de chauffage d'eau, leurs parties et accessoires com-
pris dans cette classe.

11 Central heating, water heating and water sup-
plying installations and apparatus, including central heating
boilers and hot water tanks, water heaters and water heating
boilers, parts and accessories thereof included in this class.

(822) 03.03.1993, 528 886.

610 347
(831) LV.
(832) LT, NO.
(851) LT, LV, NO - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues
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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; mail-or-
der catalogs; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
(891) 05.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1993 610 347
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel, 
F-59 200 TOURCOING (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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

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

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues
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.

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; organisation
de loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
et transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; travaux de cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour les voyages.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture;

découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification
et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); montage de bandes vidéo, tirage de photographies.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles.

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; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie et d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants, preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Base metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery and small items of metal hardware; pipes of metal;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except engines for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); agricultu-
ral implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, table forks and spoons; side arms, other than firearms; ra-
zors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment, com-
puters; extinguishers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

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.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; mail-or-
der catalogs; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

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.

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 equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, awnings, tarpaulins, sails,
sacks (not included in other classes); padding materials (ex-
cept rubber or plastic materials); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, shoes, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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 beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions; distribution of brochures and sam-
ples; services relating to newspaper subscriptions for third
parties; business consulting, data or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertizing purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; operating lot-
teries; issuing of travelers' checks and letters of credit; real es-
tate appraisal; apartment house management.

37 Construction and repair work; installation servi-
ces; public works; agricultural engineering; drilling of wells;
rental of tools and building equipment, of bulldozers, of tree
extractors; maintenance or cleaning of buildings, premises, the
ground (facade cleaning and restoration, disinfecting, rat ex-
terminating); upkeep or cleaning of various objects (launde-
ring); repair and modification of clothes; retreading or vulca-
nization of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by computer terminals.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading cargo, refloa-
ting of ships; storage, safekeeping of clothes; refrigerator ren-
tal; garage rental; booking of seats for trips.

40 Treatment of materials; processing of agricultural
goods for others (winemaking, distillation, threshing, fruit
pressing, milling); sawing, planing; embroidery, dressmaking;
cutting, burnishing by abrasion, metal coating; cloth or clothes
dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; document binding; tin-plating; air purification and rege-
neration; vulcanization (treatment of materials); videotape
editing, photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; animal training; show and film production; perfor-
ming arts agencies; rental of films, sound recordings, cinema-
tographic projection apparatus and theatre set accessories;
organization of competitions in the fields of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

42 Restaurants (providing of food and drink); tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering work; professional consulting and drawing up of
plans, unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; material tests; laboratory
work; rental of farming equipment, of clothing, of bed clothes
and of vending machines; printing; leasing access time to a
computer data base; news reporters services; video tape fil-
ming; providing facilities for exhibitions.
(851)  1995/8 LMi.
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
Delete from list:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) 08.04.1993, 93 463 883.
(300) FR, 08.04.1993, 93 463 883.
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611 691
(832) NO.
(891) 10.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1993 611 691
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, 
B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Une partie de la marque est à trois dimensions et est

constituée par la forme du conditionnement. / A part of
the mark is three-dimensional and consists of the form
of the packaging.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Confiserie, produits en chocolat, notamment prali-
nes.

30 Confectionery, chocolate articles, especially prali-
nes.

(822) 19.05.1993, 530 539.
(300) BX, 19.05.1993, 530 539.

613 016
(832) DK.
(891) 17.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1993 613 016
(732) EFKA-WERKE FRITZ KIEHN GMBH

6, Industriestrasse, 
D-78 647 TROSSINGEN (DE).

(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles à cigarettes, douilles à
cigarettes, étuis à cigarettes, ustensiles pour rouler soi-même
les cigarettes, filtres pour tabac à fumer, tabacs à fumer, tabacs
bruts.

34 Cigarette paper, loose paper leaves for cigarettes,
tubular pipes for cigarettes, cigarette cases, utensils for rolling

cigarettes, filters for smoking tobacco, tobacco for smoking,
raw tobaccos.

(822) 10.08.1993, 2 042 192.
(300) DE, 14.06.1993, 2 042 192.

614 909
(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) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1994 614 909
(732) ALFRED ZULLIGER

27, Fürstensteinhof, 
CH-4107 ETTINGEN (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.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, müesli, produits diététiques pour des besoins non mé-
dicinaux.

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.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, muesli, dietetic products for non-medical needs.

(822) 16.09.1989, 376 320.

617 005
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1994 617 005
(732) APPARATENFABRIEK WARMTEBOUW B.V.

1, Beekerheide, 
NL-5741 HB BEEK EN DONK (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations et appareils de chauffage central, de
chauffage d'eau et de distribution d'eau, y compris chaudières
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de chauffage central et chauffe-eau, leurs parties et accessoires
compris dans cette classe.

37 Installation, réparation et entretien d'installations et
d'appareils de chauffage central, de chauffage d'eau et de dis-
tribution d'eau.

11 Central heating, water heating and water sup-
plying installations and apparatus, including central heating
boilers and water heaters, parts and accessories thereof inclu-
ded in this class.

37 Installation, repair and maintenance of central
heating, water heating and water supplying installations and
apparatus.

(822) 06.10.1993, 537 616.

(300) BX, 06.10.1993, 537 616.

617 960
(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 06.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1994 617 960
(732) APPARATENFABRIEK WARMTEBOUW B.V.

1, Beekerheide, 
NL-5741 HB BEEK EN DONK (NL).

(511) 11 Installations et appareils de chauffage central, de
chauffage d'eau et de distribution d'eau, y compris chaudières
de chauffage central, chauffe-eau, leurs parties et accessoires
compris dans cette classe.

11 Central heating, water heating and water sup-
plying installations and apparatus, including central heating
boilers, water heaters, parts and accessories thereof included
in this class.

(822) 06.10.1993, 538 777.

(300) BX, 06.10.1993, 538 777.

618 906
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 04.06.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1994 618 906
(732) PROJECTIF, Société anonyme

5/7, rue de l'Amiral Courbet, 
F-94 160 SAINT-MANDÉ (FR).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-

seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion
des ventes; études de marché; relations publiques.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de
stylisme, services de dessinateurs de mode; services de dessi-
nateurs pour emballages; décoration intérieure; gestion de
lieux d'expositions; informations sur la mode; reportages pho-
tographiques ou cinématographiques; étude de projets techni-
ques; recherche et développement de nouveaux produits.

25 Clothing, shoes, headwear.
35 Advertizing; business management; business con-

sulting, data or information; organization of exhibitions for
commercial or advertizing purposes; sales promotion; market
surveys; public relations.

42 Engineering work, professional consulting and
drawing up of plans, unrelated to business dealings; graphic
arts designing; designing of clothing, fashion designing servi-
ces; packaging design services; design of interior decor; pro-
viding facilities for exhibitions; fashion information; photo-
graphic or cinematographic reporting; technical project
studies; research and development of new products.

(822) 17.12.1993, 93 497 192.

(300) FR, 17.12.1993, 93 497 192.

627 350
(831) CN, HR, HU, KP, PL, RU, SI.

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

(851) CN, DK, FI, GB, HR, HU, KP, NO, PL, RU, SE, SI -
Liste limitée à / List limited to:

7 Accessoires et pièces détachées pour motocyclet-
tes, cyclomoteurs, vélomoteurs et cycles, à savoir systèmes
d'échappement.

9 Casques et lunettes.
12 Guidons.
25 Vêtements et articles de protection pour la pratique

de la moto, du vélo et du sport, à savoir: pantalons, vestes,
maillots, gants, bottes, ceintures.

28 Epaulières.
7 Accessories and spare parts for motorcycles, motor

bicycles, mopeds and cycles, namely exhaust gas systems.
9 Helmets and glasses.

12 Handle bars.
25 Protective items and garments for motorbike and

bicycle riding and practising sports, namely trousers, jackets,
sports jerseys, gloves, boots, belts.

28 Shoulder pads.
(527) GB.

(891) 16.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1994 627 350
(732) MRP S.A.R.L.

(MOTORSPEED RACING PRODUCTS)
2, rue Coste et Bellonte, 
F-63 600 AMBERT (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Accessoires et pièces détachées pour motocyclet-
tes, cyclomoteurs, vélomoteurs et cycles, à savoir systèmes
d'échappement.

9 Casques, lunettes.
12 Guidons.
18 Sacs, bagagerie.
25 Vêtements et articles de protection pour la pratique

de la moto, du vélo et du sport, à savoir pantalons, vestes,
maillots, gants, bottes et ceintures.

28 Epaulières.
7 Accessories and spare parts for motorcycles, motor

bicycles, mopeds and cycles, namely exhaust gas systems.
9 Helmets, glasses.

12 Handle bars.
18 Bags, luggage.
25 Protective items and garments for motorbike and

bicycle riding and practising sports, namely trousers, jackets,
sports jerseys, gloves, boots and belts.

28 Shoulder pads.

(822) 07.11.1989, 1 605 428.

628 124
(831) CN, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 628 124
(732) First EIE S.A.

2, chemin de la Gravière, 
CH-1227 Les Acacias/Genève (CH).

(531) 24.15; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Noir et rouge sur fond blanc. / Black and red on a white
background.

(591) rouge, noir et blanc.  / Red, black and white. 
(511) 9 Calculatrices, dispositifs et appareils électriques ou
électroniques destinés à être utilisés avec un ordinateur, notam-
ment circuits imprimés ou intégrés, équipements de conception
assistés par ordinateur, en particulier ensembles de matériels
avec terminaux graphiques et dispositifs de communications
interactifs dans les domaines mécaniques, des circuits impri-
més ou intégrés, de l'architecture, de la cartographie, de la to-
pographie, dispositifs et installations pour exposer des parties
choisies de surfaces photosensibles à une source lumineuse,
notamment dans la fabrication des circuits imprimés, phototra-
ceurs.

37 Services d'entretien et de réparation des produits
compris dans la classe 9.

41 Organisation de conférences, cours et séminaires
pour l'instruction et le perfectionnement du personnel.

42 Services de recherche scientifique, création et dé-
veloppement de logiciels.

9 Calculating machines, electrical or electronic de-
vices and apparatus for use with a computer, especially printed
or integrated circuits, computer-assisted design equipment, in
particular packages consisting of graphics terminal equipment
and interactive communication devices for use in the fields of
mechanical engineering, printed or integrated circuits, archi-
tecture, cartography and topography, devices and facilities for
exposing given parts of photosensitive surfaces to a light sour-
ce, especially within the manufacture of printed circuits, pho-
toplotters.

37 Maintenance and repair of the products included in
class 9.

41 Organising conferences, courses and seminars for
staff teaching and advanced training.

42 Scientific research, design and development of
software.

(822) 03.05.1994, 413 290.
(300) CH, 03.05.1994, 413 290.

628 266
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MK, RO,

TJ, UZ, YU.
(832) FI, IS, LT, NO.
(891) 03.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1994 628 266
(732) VIESSMANN WERKE GMBH & Co

Viessmannstrasse, 
D-35 107 ALLENDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de réglage et de commande pour chauf-
fages; chaudières de chauffage; chauffe-eau, à savoir chauf-
fe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés.

11 Adjusting and controlling apparatus for heaters;
heating boilers; water heaters, namely storage water heaters
and continuous flow heaters.
(822) 21.02.1988, 859 102.
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629 209
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1994 629 209
(732) GROUP 4 SECURITAS (INTERNATIONAL) B.V.

2, Prinsevinkenpark, 
NL-2585 HJ LA HAYE (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.  / red, black and white. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches d'église, matériaux de construc-
tion métalliques laminés et coulés; rails et autres matériaux mé-
talliques pour les chemins de fer; chaînes (à l'exception des
chaînes d'entraînement de véhicules); câbles et fils métalliques
(non électriques); serrurerie métallique; tubes métalliques; cof-
fres-forts et cassettes à argent; billes de fer; fers à cheval; clous
et vis métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, géodésiques, électriques et électroniques non compris
dans d'autres classes, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; automates à monnaie et à jetons; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; extinc-
teurs; systèmes d'alarme électroniques, sonneries d'alarme,
postes et centraux d'alarme; appareils et installations électroni-
ques pour la protection et le contrôle des accès; appareils de
surveillance et de régulation des processus industriels; appa-
reils électriques et électroniques pour la saisie, le traitement, le
transfert, le stockage et la production de données; appareils
pour l'enregistrement du temps et des présences; appareils de
contrôle (inspection) et de saisie de données; programmes d'or-
dinateur enregistrés à utiliser avec les appareils précités; camé-
ras pour circuits de télévision fermés; appareils pour la protec-
tion des accès.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; dépliants, brochures et pé-
riodiques; publications éducatives; descriptions et documenta-
tion en matière de formation et d'instruction à la sécurité;
manuels; dictionnaires; cours écrits; journaux, quotidiens et pé-
riodiques, livres; articles pour reliures; photographies; fourni-
tures de bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'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.

35 Publicité et affaires; placement de personnel rému-
néré pour la protection contre le vol, l'incendie et autres dom-
mages.

38 Télécommunications; services de télex, télégra-
phie, téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie.

39 Transport et entreposage; remorquage de véhicu-
les, transport de personnes et de biens; transport et accompa-
gnement de suspects, de prisonniers et de personnes en déten-
tion préventive, depuis des prisons, maisons d'arrêt, bureaux de
police et autres institutions, vers le tribunal ou vice-versa;
transport de bagages; transport d'or et d'argent en lingots; mes-
sageries; services de distribution jour et nuit; transport de piè-
ces de monnaie, d'argent et de valeurs ainsi que d'autres docu-
ments de valeur; transport d'objets d'art, de bijoux, de
fourrures, de métaux (précieux) et de matières premières coû-
teuses; location de moyens de transport conçus pour protéger le
transport de personnes et de biens; distribution du courrier et
services de messagerie.

41 Cours, séminaires, instruction et formation; forma-
tion, entraînement et instruction à la sécurité; instruction et for-
mation en matière de cours et de séminaires relatifs à la protec-
tion; instruction et formation en matière de prévention de la
perte d'objets; conseils en matière de cours, de séminaires,
d'instruction et de formation.

42 Surveillance, protection et surveillance nocturnes,
ouvertures de serrures; prises de photos, services d'agences de
détective (bureaux d'information et d'investigation), protection
et surveillance des personnes et des bâtiments, services d'ingé-
nieurs, de chimistes, de physiciens; rédaction de rapports d'ex-
pertise par des ingénieurs; conseils d'ingénieurs en matière de
logiciels; recherche de personnes portées disparues; recherches
judiciaires; photographie; conseils techniques; protection con-
tre le vol, l'incendie et autres dommages et protection de tout
transport contre les tiers; location de matériel de protection,
d'alarme et d'identification et de tout équipement de prévention
et de protection nécessaire à la sécurité; services de protection
et de surveillance; escorte et surveillance de suspects, de pri-
sonniers et de personnes en détention préventive depuis des
prisons, maisons d'arrêt, bureaux de police et autres institu-
tions, vers le tribunal ou vice-versa; location de matériel desti-
né à la protection de personnes et de biens; conseils en matière
de sécurité; services de contrôle, d'inspection et de surveillance
en cas d'alarme; services rendus par des prisons et services en
matière de détention (préventive).

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, church bells, rolled and cast me-
tal building materials; rails and other metallic materials for
railways; chains (except drive chains for vehicles); cables and
wires of metal (non-electric), metal locksmithing items; metal
pipes; safes and cash boxes; balls of iron; horseshoes; nails
and screws of metal; goods of common metals not included in
other classes; ores.

9 Scientific, navigation, surveying, electric and elec-
tronic apparatus and instruments not included in other classes,
photographic, filming, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (checking), emergency (rescuing) and tea-
ching apparatus and instruments; coin and token-operated
automatic machines; talking machines; cash registers, calcu-
lating machines; extinguishers; electronic alarm systems,
alarm bells, alarm stations and centers; electronic apparatus
and installations for access protection and control; apparatus
for monitoring and controlling industrial processes; electrical
and electronic apparatus for data input, processing, transmis-
sion, storage and generation; apparatus for recording time
and attendance; monitoring (supervision) and data input appa-
ratus; recorded computer programs to be used with the afore-
mentioned apparatus; closed circuit television cameras; ac-
cess protection apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; leaflets,
pamphlets and periodicals; educational publications; descrip-
tions and documentation regarding security training and ins-
truction; handbooks; dictionaries; written courses; newspa-
pers, daily newspapers and periodicals, books; bookbinding
material; photographs; office supplies; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
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pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging, not included in other classes; playing cards; prin-
ting types; printing blocks.

35 Advertizing and business; placement of paid per-
sonnel for protection against theft, fire and other damages.

38 Telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services.

39 Transport and warehousing; towing of vehicles,
transport of persons and property; transport and escorting of
suspects, prisoners and persons placed in custody awaiting
trial, from prisons, confinement facilities, police stations and
other institutions, to the court or vice versa; transport of lug-
gage; transport of gold and silver ingots; mail services; twen-
ty-four hour delivery services; transport of coins, money and
securities as well as of other valuable documents; transport of
works of art, jewelry, furs, metals (precious) and expensive raw
materials; rental of means of transport designed for protecting
the transportation of persons and property; mail delivery and
message services.

41 Courses, seminars, instruction and training; trai-
ning and instruction services relating to security; instruction
services and training regarding courses and seminars on pro-
tection; instruction and training regarding prevention of loss
of objects; consultancy in connection with courses, seminars,
instruction and training.

42 Surveillance, protection and surveillance at night,
unlocking of locks; taking of photographs, detective agency
services (information and investigation offices), protection and
surveillance of people and buildings, engineers', chemists' and
physicists' services; drafting of expert reports by engineers;
engineers' consulting in connection with computer software;
missing person investigations; legal research; photography;
technical advising; protection from theft, fire and other dama-
ges and protection of all transport from others; rental of pro-
tection, alarm and identification equipment and of all preven-
tion and protection equipment necessary for safety purposes;
protection and surveillance services; escorting and monitoring
of suspects, prisoners and persons placed in custody awaiting
trial, from prisons, confinement facilities, police stations and
other institutions, to the court or vice versa; rental of equip-
ment used for the protection of people and property; consultan-
cy in connection with security; monitoring, inspection and sur-
veillance services in case of alarm; services provided by
prisons and services in connection with detention (awaiting
trial).

(822) 27.10.1990, 369 074; 28.11.1991, 505 366; 23.12.1987,
157 316; 20.11.1992, 526 634; 24.02.1992, 510 157.

634 279

(831) HU, LV, RU, SI.

(832) IS.

(891) 05.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1995 634 279
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

8, carretera Zamora, Km. 8, 
E-24 005 LEON (ES).

(531) 5.5; 27.1; 27.5.
(511) 25 Lingerie et corsets.

25 Lingerie and corsets.

(822) 04.12.1989, 1 170 516.

634 280
(831) HU, LV, RU, SI.
(832) IS.
(891) 05.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1995 634 280
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

8, carretera Zamora, Km. 8, 
E-24 005 LEON (ES).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps et corsets.

25 Body linen and corsets.

(822) 05.11.1993, 1 682 586.

638 312
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1995 638 312
(732) PETER GELZHÄUSER GMBH

4a, Herbststrasse, 
D-82 168 PUCHHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Désinfectants pour l'eau.

5 Disinfectants for use in water.

(822) 13.12.1991, 2 007 369.

639 237
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1995 639 237
(732) MIKRON HOLDING AG

11, Alleestrasse, 
CH-2501 BIENNE (CH).

(511) 7 Machines; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; machines automatiques de montage; robots;
dispositifs de transport et d'alimentation.

42 Études de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

7 Machines; transfer machines for machining work-
pieces; automatic assembly machines; robots; conveying and
feeding devices.

42 Project studies with regard to assembly and machi-
ning installations; design services in the field of mechanical
engineering and automated machinery construction; develop-
ment of control devices; development of computer software.

(822) 31.03.1995, 417 766.
(300) CH, 31.03.1995, 417 766.

641 974
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 641 974
(732) RANDSTAD HOLDING N.V.

25, Diemermere, 
NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; conseils pour les questions du personnel; détache-
ment de personnel; information concernant les questions du
personnel; gestion administrative, notamment administration
de salaires et du personnel; location de machines de bureau;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

41 Enseignement, notamment formation de personnel
administratif, apprentissage et recyclage dans les secteurs mé-
dical et technique; cours d'automatisation; édition d'imprimés,
principalement de livres.

42 Orientation professionnelle et services de conseils
professionnels y relatifs.

35 Personnel recruitment; providing staff; advice on
personnel issues; personnel secondment; information on per-
sonnel issues; administrative management, especially wage
and personnel administration; letting of office machines; advi-
ce on business organisation and management.

41 Education, especially training for administrative
staff, apprenticeship and career transition programmes within
the medical and technical sectors; courses in automation; pu-
blishing of printed matter, mainly of books.

42 Vocational guidance and relevant professional ad-
visory services.

(822) 27.03.1995, 566 357.
(300) BX, 27.03.1995, 566 357.

642 722
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 642 722
(732) RANDSTAD HOLDING N.V.

25, Diemermere, 
NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; consultations pour les questions du personnel; déta-
chement de personnel; informations pour les affaires du per-
sonnel; travaux de bureau, notamment administration salariale
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et administration concernant le personnel; location de machi-
nes de bureau; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.

41 Enseignement, notamment formation de personnel
administratif; apprentissage et recyclage dans les secteurs mé-
dical et technique, cours en matière d'automatisation; édition
d'imprimés, plus particulièrement de livres.

42 Consultation et orientation professionnelles.
35 Personnel recruitment; providing staff; personnel

consultancy; personnel secondment; information on personnel
issues; office work, especially wage administration and per-
sonnel administration; letting of office machines; organisation
and business management consultancy.

41 Education, especially training for administrative
staff; apprenticeship and career transition programmes within
the medical and technical sectors, courses in automation; pu-
blishing of printed matter, more precisely of books.

42 Career guidance and advice services.

(822) 27.03.1995, 566 410.
(300) BX, 27.03.1995, 566 410.

643 208
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1995 643 208
(732) RANDSTAD HOLDING N.V.

25, Diemermere, 
NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(511) 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de
personnel; consultations pour les questions du personnel; déta-
chement de personnel; informations pour les affaires du per-
sonnel; travaux de bureau, notamment administration salariale
et administration concernant le personnel; location de machi-
nes de bureau; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.

41 Enseignement, notamment formation de personnel
administratif; apprentissage et recyclage dans les secteurs mé-
dical et technique, cours en matière d'automatisation; édition
d'imprimé, en particulier de livres.

42 Consultation et orientation professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires).

35 Personnel recruitment; providing staff; personnel
consultancy; personnel secondment; information on personnel
issues; office work, especially wage administration and per-
sonnel administration; letting of office machines; organisation
and business management consultancy.

41 Education, especially training for administrative
staff; apprenticeship and career transition programmes within
the medical and technical sectors, courses in automation; pu-
blishing of printed matter, in particular of books.

42 Career guidance and advice services (unrelated to
business dealings).

(822) 27.03.1995, 566 426.
(300) BX, 27.03.1995, 566 426.

645 802
(832) NO.
(891) 18.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1995 645 802
(732) DUCROS, Société anonyme

Quartier Terradou, 
F-84 200 CARPENTRAS (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination "DUCROS" s'imprime en blanc sur un

fond ovale de couleur rouge bordée d'un liseré blanc
puis d'un liseré rouge. / The trademark "DUCROS" ap-
pears in white on a red oval background bordered with
a white strip itself bordered with a red edging.

(591) blanc et rouge.  / white and red. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de volailles, viandes, poissons et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sau-
ces à salade; épices; glace à rafraîchir.

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

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; poultry,
meat, fish and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings; spi-
ces; ice for refreshment.

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

(822) 20.10.1988, 1 496 633.

647 689
(831) DE, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE, SK - Liste limitée à / List limi-

ted to:
33 Vins.
33 Wine.
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(527) GB.
(891) 13.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1995 647 689
(732) VIÑEDOS DEL CONTINO, S.A.

Laserna, 
E-01309 Laguardia (ALAVA) (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, secs et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit beverages; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 06.04.1987, 1.122.689; 07.07.1986, 1.122.692;
07.07.1986, 1.122.693.

648 266
(831) AZ, CN, LV, UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 648 266
(732) Compagnie Générale des

Etablissements MICHELIN
- MICHELIN & CIE
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX (FR).

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; rolling
surfaces for the retreading of tyres.

(822) 28.06.1995, 95 578 301.

(300) FR, 28.06.1995, 95 578 301.

652 101

(831) KZ, LV.

(832) LT.

(891) 29.04.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 22.02.1996 652 101
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 

NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

10 Implants.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

10 Surgical implants.

(822) 20.10.1995, 574.513.

(300) BX, 20.10.1995, 574.513.

653 879

(832) IS.

(891) 28.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 14.09.1995 653 879
(732) Tietjen GmbH & Co

37 und 49, Industriestrasse, 

D-28199 Bremen (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; agents de
démoulage; produits chimiques à usage scientifique et photo-
graphique; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, à savoir émulsifiants pour la fabrication de
pesticides; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liqui-
des ou de pâtes); engrais naturels et artificiels; agents extinc-
teurs d'incendie; durcisseurs et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques pour maintenir la fraîcheur et pour
la conservation des aliments; produits tannants; adhésifs à usa-
ge industriel; additifs chimiques pour carburants et pour com-
bustibles, à savoir agents dispersants, agents anticorrosion et
agents stabilisants.

2 Peintures, vernis, laques; antirouilles, agents anti-
corrosion, produits pour la préservation du bois; colorants;
mordants, à savoir mordants pour le bois et les métaux; résines
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et métaux en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Lessives, produits blanchissants et produits à laver
la vaisselle; produits de nettoyage et d'entretien pour polir, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour les soins corporels et esthétiques, lotions capillaires;
produits dentifrices.

4 Cires, à savoir cires synthétiques, cires végétales et
animales, cires de pétrole (comprises dans cette classe); huiles
et graisses techniques; lubrifiants; produits anti-poussière; pro-
duits luminescents, carburants et combustibles liquides et ga-
zeux, essence; huiles et graisses lubrifiantes; bougies, cierges,
veilleuses et mèches.

5 Stérilisants et désinfectants, y compris à usage in-
dustriel; herbicides et produits de destruction des animaux nui-
sibles.

1 Chemicals for industrial use; release agents; che-
mical products for scientific and photographic use; chemicals
for use in agriculture, horticulture and forestry, namely emul-
sifiers for making pesticides; unprocessed artificial and syn-
thetic resins, unprocessed plastics (in the form of powders, li-
quids or pastes); natural and artificial fertilizers;
fire-extinguishing agents; hardening agents and chemical pre-
parations for soldering; chemical products for food freshness
and preservation; tanning products; adhesives used in indus-
try; chemical additives to motor fuel and fuel, namely disper-
sing agents, corrosion protective agents and stabilizing agents.

2 Paints, varnishes, lacquers; rust-removing prepa-
rations, corrosion protective agents, products for wood preser-
vation; colorants; mordants, namely mordants for wood and
metals; raw natural resins, metals in foil and powder form for
painters and decorators.

3 Washing preparations, bleaching products and
dish-washing products; materials for cleaning and upkeep
used for polishing, degreasing and abrading; soaps; perfume-

ry, essential oils, body and beauty care products, hair lotions;
dentifrices.

4 Waxes, namely synthetic waxes, vegetable and ani-
mal waxes, petroleum waxes (included in this class); oils and
greases for technical purposes; lubricants; dust-repellent pro-
ducts; luminescent products, liquid and gaseous motor fuel and
fuel, gasoline; lubricating oils and greases; candles, nightli-
ghts and wicks.

5 Sterilizing agents and disinfectants, including for
industrial use; herbicides and products for pest control.

(822) 28.08.1995, 39515676.
(300) DE, 11.04.1995, 39515676.

654 549
(831) CN, CU, EG, HU, MA, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1996 654 549
(732) D. JOSE VILA ORTIZ

c/ Faitanar nº 5, 
E-46470 CATARROJA (Valencia) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour le son; haut-parleurs;
appareils pour la reproduction du son, appareils de radio, télé-
vision et vidéo.

9 Electronic sound apparatus; loudspeakers; sound
reproducing apparatus, radio, television and video apparatus.

(822) 05.05.1995, 1.925.320.

656 887
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1996 656 887
(732) NATIONAAL LUCHT-

EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM
2, Anthony Fokkerweg, 
NL-1059 CM AMSTERDAM (NL).
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(511) 9 Logiciels pour la simulation des flux d'air autour
des avions.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour et
adaptation de logiciels pour le calcul des flux d'air simulés.

9 Software for simulating air streams around air-
craft.

42 Computer programming; updating and adapting
software for calculating simulated air streams.

(822) 12.10.1995, 577.544.
(300) BX, 12.10.1995, 577.544.

657 043
(831) PT, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 08.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 657 043
(732) NAREX Werkzeuge Europa Vertrieb GmbH

5, Bachstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et orange.  / white, black and orange. 
(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel, leurs élé-
ments, tuyaux, capots, filtres et sachets pour la réception des
copeaux; machines actionnées électriquement ou pneumati-
quement pour l'usinage et/ou le travail des métaux, du bois, des
matières plastiques, du béton ou de la roche et matériaux simi-
laires, en particulier sous forme de machines manipulées à la
main, machines à rectifier, machines à polir, machines à bros-
ser, machines à scier, fraiseuses, raboteuses, foreuses, perceu-
ses, marteaux perforateurs, cisailles, instruments actionnés mé-
caniquement pour la technique des fixations, en particulier
machines à visser; guides et butées pour machines et pour piè-
ces d'oeuvre, appareils pour l'ajustage angulaire des règles pa-
rallèles, outils pour la fabrication des joints d'ombre, montants
pour perceuses, dispositifs de serrage actionnés électriquement
ou pneumatiquement, en particulier étaux, batteuses et instru-
ments pour l'éloignement des tapis actionnés mécaniquement
et leurs éléments, outils de machines, en particulier lames de
scies, fraises, meules à aiguiser, feuilles abrasives, sabots de
ponçage (parties de machines), disques de ponçage, tambours
à poncer, meules à tronçonner, éponges à polir, feutres de po-
lissage, cuir à polir, brosses, couteaux, têtes de rabots, perçoirs,
ciseaux de machines, inserts à visser pour machines à visser,
gabarits annulaires, mandrins de serrage, bâtons d'agitation,
appareils-outils pneumatiques et électriques; coffres de trans-
port et autres récipients pour machines; instruments actionnés
mécaniquement pour la technique des fixations, en particulier
machines à visser, appareils pour l'ajustage angulaires des rè-

gles parallèles; appareils-outils pneumatiques et électriques;
guides et butées pour machines; éléments des produits précités.

8 Guides et butées pour pièces d'oeuvre, serre-joints,
appareils pour l'ajustage angulaire des règles parallèles, élé-
ments de fixation pour règles parallèles, éléments de protection
contre éclatements et cales adhésives pour règles parallèles, rè-
gles directrices, outils pour la fabrication des joints d'ombre,
montants pour perceuses, dispositifs de serrage actionnés ma-
nuellement, en particulier étaux; outils entraînés manuelle-
ment; coffres de transport et autres récipients pour outils; élé-
ments des produits précités.

9 Aspirateurs à poussière, leurs éléments, tuyaux, ca-
pots, filtres et sacs; accumulateurs électriques et appareils pour
la recharge des accumulateurs électriques; décamètres; élé-
ments des produits précités.

11 Installations pour l'aspiration de poussières à usage
industriel, leurs éléments, tuyaux, capots, filtres et sachets pour
la réception des copeaux; éléments des produits précités.

20 Armoires à outils; établis; tables pour opérations de
fraisage et sciage, dessus de table; bâtis de table, éléments des
produits précités.

7 Suction machines for industrial purposes, compo-
nents thereof, pipes, hoods, filters and sachets for receiving
chips; electrically or pneumatically activated machines for
machining and/or working metals, wood, plastic materials,
concrete or rock and other such materials, particularly in the
form of hand-operated machines, trueing machines, polishing
machines, brushing machines, sawing machines, milling ma-
chines, planing machines, drilling machines, drills, rock drills,
shears, power-operated instruments for fixing and fastening,
particularly screw driving machines; guides and stop blocks
for machines and work pieces, apparatus for angular adjust-
ment of guide rules, tools for producing shadow joints, upri-
ghts for drills, gripping devices operated electrically or pneu-
matically, particularly vices, threshing machines and
power-operated instruments for conveyor removal and compo-
nents thereof, machine tools, particularly saw blades, milling
cutters, sharpening wheels, abrasive sheets, sanding shoes
(machine parts), sanding disks, sanding drums, cut-off wheels,
polishing sponges, polishing felts, polishing leather, brushes,
knives, planing heads, borers, chisels for machines, screw-type
inserts for screw driving machines, ring-shaped jigs, clamping
chucks, stirring rods, pneumatic and electric tools; transport
boxes and other containers for machines; power-operated ins-
truments for fixing and fastening, particularly screw driving
machines, apparatus for angular adjustment of guide rules;
pneumatic and electric tools; guides and stop blocks for machi-
nes; parts of the aforesaid goods.

8 Guides and stop blocks for work pieces, clamps,
apparatus for angular adjustment of guide rules, fastening ele-
ments for guide rules, bursting prevention elements and adhe-
sive blocks for guide rules, steering rules, tools for producing
shadow joints, uprights for drills, hand-operated chucking
means, particularly vices; hand-operated tools; transport
boxes and other containers for tools; parts of the aforementio-
ned goods.

9 Vacuum cleaners, components thereof, tubes,
hoods, filters and sacks; electric batteries and chargers for
electric batteries; decameters; parts of the aforementioned
goods.

11 Dust exhausting installations for industrial purpo-
ses, components thereof, tubes, hoods, filters and sachets for
receiving chips; parts of the aforementioned goods.

20 Tool chests; work benches; tables for millworking
and sawing, table tops; stands for tables, parts of the afore-
mentioned goods.

(822) 16.03.1995, 2 903 070.
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659 524
(831) BG, HU, MC, PL, PT.

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

(527) GB.

(891) 05.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1996 659 524
(732) Morrows GmbH

17, Seestrasse, 
CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, vêtements de sport.
25 Clothing, sportswear.

(822) 11.01.1996, 428 319.

(300) CH, 11.01.1996, 428 319.

662 891
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 14.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1996 662 891
(732) ATOHAAS NEDERLAND B.V.

116bis, Achter de Hoven, 
NL-8933 CR LEEUWARDEN (NL).

(511) 17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées, plus
particulièrement plaques acryliques.

17 Goods of semi-processed synthetic materials, spe-
cifically acrylic plates.

(822) 04.04.1996, 589.651.

(300) BX, 04.04.1996, 589.651.

664 324
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 22.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1996 664 324
(732) INFORMATION BUILDERS (NETHERLANDS)

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie de données, ter-
minaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; ap-
pareils et instruments pour enregistrer et reproduire des don-
nées; machines de bureau; supports d'enregistrement sous
forme de bandes, de disques ou sous d'autres formes, ces pro-
duits étant utilisés en relation avec tous les appareils et machi-
nes précités, y compris programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
en papier ou en carton, tous utilisés en relation avec les appa-
reils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau.

37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs et
de leurs périphériques, de terminaux d'ordinateurs, d'appareils
pour le traitement de texte, d'appareils pour enregistrer et re-
produire des données et de machines de bureau; réparation et
entretien de supports d'enregistrement sous forme de bandes,
de disques ou sous d'autres formes.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations en matière d'automatisation et de pro-
grammation pour ordinateurs; écriture, implémentation, mise à
jour et adaptation de logiciels; installation de supports d'enre-
gistrement sous forme de bandes, de disques ou sous d'autres
formes.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, data input and output apparatus, computer termi-
nals, word processing apparatus; apparatus and instruments
for data recording and reproduction; office machines; recor-
ding media in the form of tapes, disks or in other forms, these
products being used with all the apparatus and machines men-
tioned above, including recorded computer programs.

16 Tapes, cards, disks and other similar products of
paper or cardboard, all used with the apparatus and instru-
ments mentioned in class 9; office machines.

37 Installation, repair and maintenance of computers
and their peripheral equipment, of computer terminals, word
processing apparatus, apparatus for data recording and repro-
duction and of office machines; repair and maintenance of re-
cording media in the form of tapes, disks or in other forms.

42 Computerized system services, computer program-
ming, consulting relating to computerized systems and compu-
ter programming; writing, implementation, updating and
adaptation of software; installation of recording media in the
form of tapes, disks or in other forms.

(822) 17.10.1995, 582.483.

666 442
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1997 666 442
(732) MANUFACTURA NACIONAL

DE ALUMINIO, LDA
P.O. BOX 15, 
P-4415 CARVALHOS (PT).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 21 Instruments de cuisine, ustensiles domestiques,
tous ces articles en aluminium, inoxydables, en cuivre, en lai-
ton avec ou sans revêtement.

21 Instruments for kitchen use, household implements,
all such goods made of aluminum, being stainless, made of
copper, of brass coated or uncoated.

(822) 04.12.1996, 318 730.
(300) PT, 09.08.1996, 318 730.

667 467
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; produits de diagnostic à
usage médical; hydrogels bioactifs, gazes bioactives, produits
hygiéniques d'origine biologique et organique à usage hospita-
lier (en relation avec le traitement des plaies ouvertes, les gref-
fes de peau et le traitement des brûlures); substances chimi-
ques, biologiques et organiques destinées aux produits de
diagnostic médical et aux préparations thérapeutiques.

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

10 Instruments et appareils diagnostiques et thérapeu-
tiques à usage médical; appareils de mesurage à usage médical.

5 Pharmaceuticals; diagnostic products for medical
use; bio-active hydrogels, bio-active gauzes, biological and or-
ganic hygienic products for use in hospitals (in connection with
open wound treatment, skin transplants and burn treatment);
chemical, biological and organic substances for use in medical
diagnostic and therapeutic preparations.

9 Electronic measuring equipment; measuring ins-
truments; pre-recorded computer programs for use in genetic,
diagnostic and therapeutic applications; data carriers for use
in medical applications.

10 Diagnostic and therapeutic instruments and equip-
ment for medical use; measuring equipment for medical use.
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

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

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

5 Pharmaceutical products; diagnostic products for
medical use; sanitary products; substances for medical use.

9 Electronic measuring apparatus; measuring ins-
truments; recorded computer programs for genetic, diagnostic
and therapeutic applications; data recording media used in the
medical field.

10 Medical diagnostic instruments and apparatus;
therapeutic apparatus and instruments; measuring apparatus
for medical use.

(822) 09.07.1996, 592.401.

(300) BX, 09.07.1996, 592.401.

667 535

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; produits de diagnostic à
usage médical; hydrogels bioactifs, gazes bioactives, produits
hygiéniques d'origine biologique et organique à usage hospita-
lier (en relation avec le traitement des plaies ouvertes, les gref-
fes de peau et le traitement des brûlures); substances chimi-
ques, biologiques et organiques destinées aux produits de
diagnostic médical et aux préparations thérapeutiques hormis
les additifs pour fourrages).

5 Pharmaceuticals; diagnostic products for medical
use; bio-active hydrogels, bio-active gauzes, biological and or-
ganic hygienic products for use in hospitals (in connection with
open wound treatment, skin transplants and burn treatments);
chemical, biological and organic substances for use in medical
diagnostic and therapeutic preparations (except additives for
fodder).

(527) GB.

(891) 24.04.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

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

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, 

B-9052 GENT (BE).



292 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

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

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

5 Pharmaceutical products; diagnostic products for
medical use; sanitary products; substances for medical use.

9 Electronic measuring apparatus; measuring ins-
truments; recorded computer programs for use in genetic, dia-
gnostic and therapeutic applications; data recording media
used in the medical field.

10 Medical diagnostic instruments and apparatus;
therapeutic apparatus and instruments; measuring apparatus
for medical use.

(822) 09.07.1996, 592.403.
(300) BX, 09.07.1996, 592.403.

667 832
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 667 832
(732) FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN B.V.

258, 's-Gravelandseweg, 
NL-3125 BK SCHIEDAM (NL).

(511) 35 Affaires; placement de personnel (y compris intéri-
maires); recrutement et sélection de personnel; services (admi-
nistratifs ou non) rendus par des réceptionnistes, tels que servi-
ces de réponse téléphonique, réception de colis et accueil de
visiteurs et de clients.

37 Nettoyage et entretien de bureaux, d'écoles, d'usi-
nes, de centre commerciaux et d'autres bâtiments; nettoyage de
vitres; installation d'accessoires pour toilettes; nettoyage et
conservation de façades; nettoyage de terrains, de garages, de

dépôts et de sols; travaux d'imprégnation pour rendre des sur-
faces hydrofuges et insalissables; application de couches pro-
tectrices contre les graffiti et enlèvement de graffiti; nettoyage
à haute pression; nettoyage industriel; nettoyage des dégâts
causés par les incendies et la suie; nettoyage et désinfection
d'installations de débit; installation et réparation de dispositifs
d'alarme et de sécurité; construction; démolition; menuiserie;
travaux au stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; réparation de
béton; travaux de peinture et de tapissage; services d'isolation
(construction); travaux de couvreurs; pose de carreaux; travaux
de tapissiers et de peintres; assainissement de bâtiments; mon-
tage d'échafaudages; travaux de vitriers; asphaltage; creuse-
ment de fondation; réparation et entretien de constructions; tra-
vaux de montage, d'entretien et de réparation d'installations
électriques, d'appareils informatiques, d'installations d'éclaira-
ge, de paratonnerres, de prises de terre, d'installations de télé-
communication, de chauffage, de ventilation, de réfrigération,
d'installations sanitaires, d'installations industrielles et de ma-
chines et de charpentes en acier; travaux de plomberie, d'instal-
lation et distribution du gaz et des eaux; pose de câbles et de pi-
pelines; travaux aux explosifs; location de machines et d'outils
pour la construction; destruction de parasites, d'animaux nuisi-
bles et de mauvaises herbes; lessivage et blanchisserie.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction, de nettoyage, d'entretien, de prévention d'incen-
dies et en matière de sécurité; services rendus par des hôtels,
des restaurants et des cafés; approvisionnement; protection et
surveillance de personnes; services de jardinistes, de décora-
teurs paysagistes, d'architectes, d'architectes d'intérieurs; servi-
ces de jardinier; établissement d'expertises par des ingénieurs;
services de consultations techniques; location d'appareils dis-
tributeurs et de linge, entre autres pour toilettes; entretien de
plantes issues de la culture hydroponique; surveillance; servi-
ces de protection contre les incendies; services de protection et
de surveillance de bâtiments, rendus également par des con-
cierges.

35 Business; placing of personnel (including tempora-
ry personnel); personnel recruitment and selection; services
(administrative or not) provided by receptionists, such as tele-
phone answering services, parcel receipt and reception of visi-
tors and clients.

37 Cleaning and maintenance of offices, schools, fac-
tories, shopping centers and other buildings; window cleaning;
installation of toilet accessories; facade cleaning and preser-
vation; cleaning of lots, garages, warehouses and floors; im-
pregnation work for making surfaces water and dirt repellent;
application of protective coatings against graffiti and removal
of graffiti; pressure cleaning; industrial cleaning; cleaning of
damages caused by fire and soot; cleaning and disinfecting of
flow control installations; installation and repair of alarm and
security devices; construction; demolition; joinery; stucco
work; plastering and coating; repair of concrete; painting and
tapestry hanging; building insulating (construction); roofers'
services; tile installation; wallpapering and painting; building
sanitation; scaffolding; glass installation; asphalting; founda-
tion excavation; repair and maintenance of constructions; as-
sembly, maintenance and repair of electrical installations,
computer apparatus, lighting installations, lightning conduc-
tors, ground connection plates, telecommunication, heating,
ventilating, refrigerating installations, sanitary installations,
industrial installations and machines and of steel framework
for building; plumbing, gas and water installations and gas
and water supply systems; installation of cables and of pipeli-
nes; works involving use of explosives; rental of construction
machines and tools; parasite, pest and weed control; washing
and laundering.

42 Construction drafting and consultancy in connec-
tion with construction, cleaning, upkeep, fire prevention and
with regard to security; services provided by hotels, restau-
rants and cafés; catering; protection and surveillance of peo-
ple; services provided by landscape gardeners, landscape de-
signers, architects, interior designers; gardening services;
provision of expert engineering appraisals; engineering con-
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sulting services; rental of vending machines and of linen,
among other things for toilets; maintaining plants grown using
hydroponic culture; surveillance; fire protection services;
building protection and monitoring services, also provided by
building caretakers.

(822) 12.07.1996, 592.267.
(300) BX, 12.07.1996, 592.267.

667 949
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; produits de diagnostic à
usage médical; hydrogels bioactifs, gazes bioactives, produits
hygiéniques d'origine biologique et organique à usage hospita-
lier (en relation avec le traitement des plaies ouvertes, les gref-
fes de peau et le traitement des brûlures); substances chimi-
ques, biologiques et organiques destinées aux produits de
diagnostic médical et aux préparations thérapeutiques, (hormis
les additifs pour fourrages).

5 Pharmaceuticals; diagnostic products for medical
use; bio-active hydrogels, bio-active gauzes, biological and or-
ganic hygienic products for use in hospitals (in connection with
open wound treatment, skin transplants and burn treatment);
chemical, biological and organic substances for use in medical
diagnostic and therapeutic preparations, (except additives for
fodder).
(527) GB.
(891) 24.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1996 667 949
(732) INNOGENETICS N.V.

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

(531) 14.3; 25.1; 26.15.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

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

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

5 Pharmaceutical products; diagnostic products for
medical use; sanitary products; substances for medical use.

9 Electronic measuring apparatus; measuring ins-
truments; recorded computer programs for genetic, diagnostic
and therapeutic applications; data recording media used in the
medical field.

10 Medical diagnostic instruments and apparatus;
therapeutic apparatus and instruments; measuring apparatus
for medical use.

(822) 09.07.1996, 592.651.
(300) BX, 09.07.1996, 592.651.

668 368
(831) BX, ES.
(832) DK, NO, SE.
(891) 25.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

30, Neufelder Strasse, 
D-27472 Cuxhaven (DE).

(750) Dipl.-Ing. E. Jakwerth, 12, Lehmannstrasse, D-30455
Hannover (DE).

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

5 Disinfectants and insecticides.

(822) 19.12.1996, 396 35 678.
(300) DE, 16.08.1996, 396 35 678.

669 394
(832) SE.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1997 669 394
(732) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

(société anonyme)
21 Boulevard Lundy, 
F-51100 REIMS (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, vins mousseux, champagne.
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33 Alcoholic beverages (except beer), namely wine,
sparkling wine, champagne.

(822) 20.12.1991, 1713576.

671 220
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1997 671 220
(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 et la reproduction de données, du son ou
des images, y compris centrales téléphoniques ainsi qu'équipe-
ments de transmission de données; supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information, matériels (hardware) et logiciels
(software) ainsi que périphériques d'ordinateurs, y compris
ceux destinés à la transmission de données; composants, pièces
de rechange et accessoires (compris dans cette classe) pour tous
les produits précités.

35 Publicité et gestion des affaires, en particulier mar-
keting et courtage de commandes dans le domaine de la publi-
cité et de la gestion des affaires.

36 Services dans le domaine des assurances et des af-
faires financières, en particulier services d'établissements ban-
caires et d'établissements qui y sont liés, y compris bureaux de
change, instituts de crédit, sociétés d'investissement, sociétés
fiduciaires et sociétés immobilières, dans le domaine des affai-
res d'assurance et des affaires financières, des papiers-valeurs,
de la monnaie et des métaux précieux ainsi que de la gestion de
fortune, y compris courtage dans le domaine des affaires préci-
tées.

38 Télécommunication, y compris transmission de
données; services d'informations rendus 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'ordinateur.

39 Emballage et expédition d'envois postaux ("direct
mailing").

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments (included in this class), apparatus for recording, trans-
mission and reproduction of data, sound or images, including
telephone exchanges as well as data transmission equipment;
electronic, optical and magnetic recording media; data pro-
cessing equipment, hardware and software as well as computer
peripheral devices, including those intended for data transmis-
sion; components, spare parts and accessories (included in this
class) for all the aforesaid goods.

35 Advertizing and business management, particular-
ly marketing and brokerage of orders in the field of advertizing
and business management.

36 Services relating to insurance underwriting and
banking, particularly services in connection with banking and
banking-related establishments, including money exchanging
offices, lending institutions, investment trusts, trust companies
and real estate companies, in the field of insurance underwri-

ting and financial affairs, paper securities, currencies and pre-
cious metals as well as administration of assets, including bro-
kerage in connection with the aforementioned affairs.

38 Telecommunication services, including data com-
munication; information made available using telecommunica-
tion devices, client services made available through telecom-
munication devices, including telephone services and
communication via computer terminals.

39 Packaging and sending of mail (direct mailing).

(822) 01.10.1996, 438498.
(300) CH, 01.10.1996, 438498.

671 447
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(891) 16.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1997 671 447
(732) Hans Karrer GmbH

54, Messerschmittring, 
D-86343 Königsbrunn (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions.

(822) 25.11.1996, 396 39 869.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 869.

673 882
(831) LV.
(832) LT.
(891) 12.05.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1997 673 882
(732) MORRES MEUBELBEDRIJVEN B.V.

2, Industrieweg, 
NL-4561 GH HULST (NL).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, y compris
lampes.

14 Horloges et instruments chronométriques.
20 Meubles, miroirs et cadres.
24 Produits textiles pour la maison ou pour la décora-

tion (non compris dans d'autres classes), tels que rideaux, cou-
vertures de lit, couvre-lits et literie; tentures murales en matiè-
res textiles.
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27 Tapis, moquette; tentures murales et tapisserie (non
en matières textiles).

35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat et la vente des produits susmention-
nés.

11 Lighting apparatus and installations, including
lamps.

14 Clocks and chronometric instruments.
20 Furniture, mirrors and frames.
24 Textile products for the house or for decoration

(not included in other classes), such as curtains, bed blankets,
bedspreads and bedding; textile wall hangings.

27 Carpets and rugs, fitted carpets; wall hangings and
tapestry (non-textile).

35 Advertizing and business; business middleman ser-
vices in connection with the purchase and sale of the abo-
ve-mentioned goods.

(822) 31.03.1995, 570.868.

681 216
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 09.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1997 681 216
(732) INSTROMET B.V.

6, Munstermanstraat, 
NL-7064 KA SILVOLDE (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 14.1; 14.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et noir.  / Blue and black. 

(511) 9 Instruments intégrés pour mesurer l'écoulement et
autres instruments de mesure et de réglage pour gaz et liquides.

9 Built-in instruments for measuring flow and other
measuring and regulating instruments for gases and liquids.

(822) 13.11.1979, 361.904.

682 120
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KP, KZ, LV, MD, RO,

SD, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(891) 08.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1997 682 120
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat, 
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette, également pour le bain et la douche;
talc pour la toilette; produits pour le soin des cheveux; dentifri-
ces; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
parfumés à usage personnel, également sous forme de spray.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; toilet
products, also for bathing and showering purposes; talcum
powder for toilet use; hair-care products; dentifrices; an-
ti-perspirants and perfumed deodorants, also in the form of
sprays.

(822) 29.04.1997, 610.032.
(300) BX, 29.04.1997, 610.032.

683 617
(832) SE.
(891) 05.06.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1997 683 617
(732) MÁXIMO INTERNACIONAL -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDa.
RUA TENENTE CORONEL ANTÓNIO PEIXOTO, 
P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(750) MÁXIMO INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, LDa., RUA NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA, N°.433-2°.DT°., P-4000 PORTO (PT).

(511) 25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and shoes.

(822) 03.11.1997, 324 879.
(300) PT, 08.07.1997, 324 879.

684 498
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 684 498
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, 
NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).
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(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie de données; ter-
minaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; ap-
pareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction
de données; machines de bureau (non comprises dans d'autres
classes); supports d'enregistrement sous forme de bandes, de
disques ou sous d'autres formes, les produits précités étant uti-
lisés en relation avec tous les appareils et machines précités, y
compris programmes d'ordinateurs enregistrés.

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

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

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, data input and output apparatus; computer termi-
nals, word processing apparatus; apparatus and instruments
for data recording and reproduction; office machines (not in-
cluded in other classes); recording media in the form of tapes,
disks or in other forms, the aforesaid goods being used with all
the apparatus and machines mentioned above, including recor-
ded computer programs.

16 Printed matter; blank tapes, cards and disks and
other similar products of paper or cardboard, used with the ap-
paratus and instruments mentioned in class 9; office machines
(not included in other classes).

42 Computerized system services; computer program-
ming; consulting relating to computerized systems and compu-
ter programming; software updating and adaptation.

(822) 12.05.1997, 608.382.

(300) BX, 12.05.1997, 608.382.

684 839
(832) DK.

(891) 12.05.1998

(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 684 839
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Préparations enzymatiques à usage technique, y
compris préparations enzymatiques pour l'industrie alimen-
taire.

1 Enzyme preparations for technical use, including
enzyme preparations for the food industry.

(822) 08.11.1988, 075.874.

685 049
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.05.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1997 685 049
(732) Van Welzen Bakkerijen B.V.

1, Dronensingel, 
NL-2411 GT BODEGRAVEN (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery.

(822) 14.08.1997, 608.750.
(300) BX, 14.08.1997, 608.750.

685 559
(832) IS, LT.
(891) 28.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1997 685 559
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, 
NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu.  / Green, blue. 
(511) 1 Lactosérum, petit-lait et autres produits dérivés du
lait à usage industriel; lactose de calcium; caséine, produits dé-
rivés du lait, acide lactique et protéines, tous ces produits à usa-
ge industriel; cellulose; fécule à usage industriel.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; produits pour l'amincissement et aliments pour sportifs,
à usage médical; sucre de lait; fécule à usage pharmaceutique.

29 Lait et produits laitiers; fromage et produits de fro-
mage; yaourt et produits de yaourt, produits laitiers fermentés;
fromage blanc, crème fraîche sure, ainsi que produits laitiers
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aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux aromatisants ou aux
noix; beurre; huiles et graisses comestibles; produits laitiers
conservés; caséine et produits dérivés du lait, ainsi que protéi-
nes pour la consommation humaine; extraits de viande et pota-
ges; lactosérum, petit-lait et autres produits laitiers, pour la pré-
paration ou la fabrication d'aliments; lactosérum, petit-lait et
produits laitiers à utiliser comme matière première pour la fa-
brication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

30 Boissons à base de cacao, de chocolat ou de café
contenant du lait; chocolat (boisson); pouding et autres desserts
compris dans cette classe tels que pouding liquide (dit "vla");
riz au lait; glaces comestibles, y compris sorbets; farine et pré-
parations faites de céréales; liants compris dans cette classe;
sauces et sauces à salade; ingrédients pour la préparation ou la
fabrication de pain, de pâtisserie et de glace comestible, com-
pris dans cette classe; fécule à usage alimentaire.

31 Produits laitiers pour animaux.
1 Milk serum, whey and other milk derivatives for in-

dustrial use; calcium lactose; casein, milk derivatives, lactic
acid and proteins, all these products for industrial use; cellu-
lose; starch for industrial purposes.

5 Dietetic preparations for medical use; food for ba-
bies; slimming products and food for athletes, for medical use;
milk sugar; starch for pharmaceutical purposes.

29 Milk and dairy products; cheese and cheese pro-
ducts; yogurt and yogurt products, fermented dairy products;
soft white cheese, sour fresh cream, as well as dairy products
flavored with fruit, fruit juices, flavorings or walnuts; butter;
edible oils and fats; preserved dairy products; casein and milk
derivatives, as well as proteins for human consumption; meat
extracts and soups; milk serum, whey and other dairy products,
for preparing or making foods; milk serum, whey and dairy
products to be used as raw material for manufacturing phar-
maceutical and veterinary preparations.

30 Cocoa, chocolate and coffee beverages containing
milk; chocolate (beverage); puddings and other desserts inclu-
ded in this class such as liquid puddings; rice puddings; edible
ices, including sherbets; flour and cereal preparations; bin-
ders included in this class; sauces and salad dressings; mate-
rials for preparing or making bread, pastry and edible ice, in-
cluded in this class; starch for food.

31 Dairy products for animals.

(822) 11.04.1997, 612.751.
(300) BX, 11.04.1997, 612.751.

686 157
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1997 686 157
(732) Information Builders

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

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils périphériques
d'ordinateurs, terminaux, appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de données; machines de bureau; supports d'enregistre-

ment sous forme de bandes, de disques ou sous d'autres formes,
utilisés en relation avec les machines et appareils précités, y
compris programmes enregistrés d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; bandes, cartes, disques et
autres produits similaires vierges en papier ou en carton, utili-
sés en relation avec les appareils et instruments mentionnés
dans la classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs; services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus (for
non-medical use); computers, computer peripherals, termi-
nals, word processing apparatus; apparatus and instruments
for data recording and reproduction; office machines; recor-
ding media in the form of tapes, disks or in other forms, used in
connection with the apparatus and machines mentioned above,
including recorded computer programs.

16 Printed matter; blank tapes, cards, disks and other
similar products of paper or of cardboard, used with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines.

42 Computerized system services, computer program-
ming; advisory services relating to computerized systems and
computer programming.

(822) 12.05.1997, 608.383.

686 283
(832) NO.
(891) 28.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 686 283
(732) BOLIDEN CUIVRE & ZINC S.A.

43, Rue du Fourneau, 
B-4030 LIEGE (GRIVEGNÉE) (BE).

(511) 6 Tubes en cuivre, à usage sanitaire, pour le chauffa-
ge, pour l'évacuation des eaux usées, pour l'installation du gaz
domestique et d'autres combustibles liquides; raccords en cui-
vre pour les tubes précités.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de condi-
tionnement d'air, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau; tubes de chaudières de chauffage.

6 Tubes of copper, for sanitary purposes, for heating,
for waste water drainage, for supplying homes with gas and for
other liquid fuels; couplings of copper for the tubes mentioned
before.

11 Installations for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, air conditioning, drying, ventilating and
water supply; boiler pipes for heating installations.

(822) 24.06.1997, 612.968.
(300) BX, 24.06.1997, 612.968.

686 427
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1997 686 427
(732) Information Builders

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

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, terminaux,
appareils pour le traitement de texte; appareils et instruments
pour enregistrer et reproduire des données; machines de bu-
reau; supports d'enregistrement sous forme de bandes, de dis-
ques ou sous d'autres formes, ces produits étant utilisés en rela-
tion avec les machines et appareils précités, y compris
programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; bandes, cartes, disques et
autres produits similaires en papier ou en carton, utilisés en re-
lation avec les appareils et instruments mentionnés dans la
classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs; consultations en matière d'automatisation et de pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, computer peripherals, terminals, word processing
apparatus; apparatus and instruments for data recording and
reproduction; office machines; recording media in the form of
tapes, disks or in other forms, these products being used with
the aforementioned machines and apparatus, including recor-
ded computer programs.

16 Printed matter; tapes, cards, disks and other simi-
lar products of paper or of cardboard, used with the apparatus
and instruments mentioned in class 9; office machines.

42 Computerized system services; computer program-
ming; consulting relating to computerized systems and compu-
ter programming.

(822) 18.07.1997, 613.258.
(300) BX, 18.07.1997, 613.258.

686 697
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.04.1998
(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1997 686 697
(732) CRAS N.V.

5, Industrielaan, 
B-8790 WAREGEM (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tonnelles, pergolas,
gloriettes, ponts, abris pour voitures, clôtures, palissades,
écrans, grilles, portes, poteaux et planches, tous ces produits
étant non métalliques.

20 Meubles et meubles de jardin; niches pour animaux
d'intérieurs; jardinières (meubles); menuiserie, à savoir meu-
bles.

28 Jouets et agrès de sport.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings; arbors, pergolas, small pavilions, bridges,
carports, fences, palings, screens, grilles, doors, posts and
planks, all these products being nonmetallic.

20 Furniture and garden furniture; kennels for house-
hold pets; flower boxes (furniture); joinery, namely furniture.

28 Toys and sporting tackle.

(822) 17.03.1995, 571.655.

686 826
(832) SE.

(891) 20.05.1998

(580) 02.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 686 826
(732) Unilever N.V.

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

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(571) La forme arrondie (ovale) du couvercle et du contenant.
/ The oval shape of the lid and of the container.

(591) Or, bleu, vert, blanc, diverses teintes de rouge.  / Gold,
blue, green, white, various shades of red. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 20.06.1997, 614.306.

(300) BX, 20.06.1997, 614.306.

688 529
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 29.04.1998

(580) 02.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 688 529
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-
priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; sels indus-
triels; sels pour l'adoucissement de l'eau; sels pour le traitement
de l'eau des piscines.

1 Industrial chemicals; industrial salts; salts for sof-
tening water; salts for treating water in swimming pools.

(822) 17.03.1995, 566.942.

690 273
(832) NO.
(891) 29.04.1998
(580) 09.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1998 690 273
(732) Alisun Europe BV

33, Celsiusstraat, 
NL-1704 RX HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 10 Bancs solaires et autres appareils semblables pour
solariums à usage médical.

11 Bancs solaires et autres appareils semblables pour
solariums, non à usage médical.

10 Sunbeds and other similar apparatus for solaria
adapted for medical purposes.

11 Sunbeds and other similar apparatus for solaria,
for non-medical purposes.

(822) 29.10.1993, 535148.
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Transmissions / Transfers

2R 146 726 (VALREX), R 318 380 (CLAP-COLOR),
R 436 998 (VAL-REX), 479 985 (PIVODEX), 490 778 (MI-
CROPACT), 507 831 (TEMEMO), 541 111 (SYSTEM-SET),
632 319 (COLOR-CLASS), 632 320 (SIROCCO).
(770) VALREX (Société à Responsabilité Limitée), VA-

LREAS  (FR).
(732) ACCO FRANCE Sa, Chemin de la Barthelasse,

F-84600 VALREAS (FR).
(750) ACCO FRANCE Sa, 8, rue du 19 Mars 1962, BP 7,

F-21601 LONGVIC (FR).
(580) 02.06.1998

2R 152 944 A (SUCCES), R 269 469 (OLVA), R 278 062 A
(EXECUTIVE), R 308 820 B (CLOSE UP), 443 117 A
(ERASMIC).
(770) ELIDA GIBBS, S.A., MADRID 16  (ES).
(732) ELIDA FABERGE, S.A., Manuel de Falla, 7, E-28036

MADRID (ES).
(580) 17.06.1998

2R 158 035 (M.H.D.).
(770) "BERZELIUS" METALLHÜTTEN-GESELLS-

CHAFT M.B.H., DUISBURG-WANHEIM  (DE).

(732) M.I.M. Hüttenwerke Duisburg GmbH, Richard-Seif-
fert-Strasse, D-47249 Duisburg (DE).

(580) 22.06.1998

2R 177 551 (PERALUMAN), 2R 209 676 (GRINATAL),
R 272 462 (ALUMINIUM), R 272 463 (ALUMINIUM SUIS-
SE), R 272 465 (ALUSUISSE), R 272 467 (SCHWEIZER
ALUMINIUM), R 272 468 (ALUSUIZO), R 272 469 (AL-
LUSVIZZERO), R 272 470 (ALUSUISSE), R 272 471 (ALU-
SUIZO), R 272 472 (ALLUSVIZZERO), R 328 892 (UNI-
DAL), R 328 894 (EXTRUDAL), R 328 895 (AVIONAL),
R 328 896 (ANTICORODAL), R 328 899 (PERUNAL),
514 243 (NOVODAL), 562 288 (KOLBAL).
(770) PRESSWERK DER ALUSUISSE SCHWEIZERIS-

CHE ALUMINIUM AG, SIERRE  (CH).
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG, CH-3960

Sierre (CH).
(580) 29.05.1998

2R 199 169 (PULLIGAN).
(770) SALVADOR JOVER ORTENSI & JORGE JOVER

GARRIGA, BARCELONA 37  (ES).

(732) CANET PUNT, S.A.L. & JORGE JOVER GARRIGA,
Riera del Pilar, 12,  Canet de Mar, BARCELONA (ES).

(580) 17.06.1998

2R 208 513 (LUSSO).
(770) Pierrot-Lusso AG, Ostermundigen  (CH).

(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).

(580) 29.05.1998

2R 209 544 (MONA LISA).
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK,

„ESKÉ BUD‘JOVICE  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3,

CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 17.06.1998

R 211 014 (ORION).
(770) YUGANSKORIONNEFTEGAZ ELEKTRONIKAI

KORLÁTOLT FELELOSÉGU TÁRSASÁG, BUDA-
PEST X  (HU).

(732) ORION Elektronikai Kft, 29, Jászberényi u.,  Budapest
X (HU).

(580) 27.05.1998

R 211 083 ("HERBALPINA"), R 212 369 (TAO).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ldt),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 18.06.1998

R 211 087 (GABA), R 214 747 (KINACO).
(770) GABA AG, BÂLE  (CH).
(732) Gaba International AG, 98, St. Johanns-Vorstadt,

CH-4056 Bâle (CH).
(580) 29.05.1998

R 211 833 (ELECTRUNDUM).
(770) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY, KON-

CERN, PRAHA  (CZ).
(732) CARBORUNDUM - ELECTRITE, spojené závody

Benátky nad Jízerou, CZ-294 71 Benátky nad Jizerou,
(CZ).

(580) 03.06.1998

R 211 833 (ELECTRUNDUM).
(770) CARBORUNDUM - ELECTRITE, spojené závody

Benátky nad Jízerou, Benátky nad Jizerou,  (CZ).
(732) CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s., Tovární ul.,

CZ-294 71 Benátky nad Jizerou (CZ).
(580) 03.06.1998

R 212 219 (CROSOR).
(770) OMEGA SOUFRE S.A., Société anonyme, SÈTE

(FR).
(732) KALI-CHEMIE AKZO FRANCE S.A.R.L., Z.I. les

Eaux Blanches, F-34200 Sète (FR).
(580) 02.06.1998

R 212 822 (métalseul).
(770) "N.V. BENCKISER S.A.", VILVOORDE  (BE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center Amsterdam

Airport, 229, Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHI-
PHOL (NL).

(580) 15.06.1998
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R 213 240 (AVIA).
(770) AVIA VEREINIGUNG UNABHÄNGIGER

SCHWEIZER IMPORTEURE VON ERDÖLPRO-
DUKTEN (AVIA FÉDÉRATION D'IMPORTA-
TEURS SUISSES INDÉPENDANTS EN PRODUITS
PÉTROLIERS), (AVIA FEDERAZIONE D'IMPOR-
TATORI SVIZZERI INDIPENDENTI DI PRODOTTI
PETROLIFERI), (AVIA ASSOCIATION OF INDE-
PENDENT SWISS IMPORTERS OF PETROLEUM
PRODUCTS), ZURICH  (CH).

(732) Avia International, 329, Badenerstrasse, CH-8003 Zu-
rich (CH).

(580) 08.06.1998

R 217 214 (TERRIER), R 221 530 (TERRIER).
(770) FOCUS VEILIG B.V., MIDDELBURG  (NL).
(732) Terrier Lifting Clamps B.V., 1, Noordmonsterweg,

NL-4332 SC MIDDELBURG (NL).
(580) 08.06.1998

R 267 862 (PANORAMA), R 291 229 (PANORAMIC),
R 304 646 (GALAXIE), R 361 633 (ANTINEA), R 414 611
(AQUARINE), R 417 697 (ARPEGE), 450 021
(ROLL-STOP), 450 799 (BALLERINA), 453 855 (ANDO-
NIA), 461 874 (PALADIN), 463 043 (CYPRIA), 463 045
(KENTIA), 463 046 (GIRELLA), 463 047 (PRESTANCE),
463 048 (GALLERY), 467 993 (CORALIA), 471 042 (EVO-
LIA), 471 043 (ALCADE), 477 598 (STARLIGHT), 478 931
(DOCTORA), 483 163 (SEVINIA), 483 270 (ELIADE),
484 147 (RENESSA), 491 507 (BALTONIC), 509 596 (HO-
MESET), 538 854 (LIGNE ASTERIA), 539 691 (ELEGIA),
539 879 (CYCLADE), 541 330 (MAYFAIR), 550 561 (ellip-
se), 591 223 (WAVES), 617 313 (SENSO), 655 849 (OVA-
LIS).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, Société anonyme, NAN-

TERRE  (FR).
(732) ALLIBERT SA., Z.I. Centr'Alp, 1343, rue Aristide Ber-

gès, F-38340 VOREPPE (FR).
(580) 06.03.1998

R 280 361 (ROSITA (Portugal)).
(770) INTERNATIONAL MARKETING CONSEILS

FRANCE, S.r.l., PARIS  (FR).
(732) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL

SA, 130 à 142, Rue Fondaudège, F-33000 BOR-
DEAUX (FR).

(580) 12.06.1998

R 282 162 (MODEUROP).
(770) SCHWEIZERISCHE INTERESSENGEMEINS-

CHAFT FÜR LEDERMODE, ZURICH  (CH).
(732) MODEUROP 2000, 44, Waldstrasse, D-63065 Offen-

bach (DE).
(580) 08.06.1998

R 294 285 (J'ADORE).
(770) D'ORSAY SA, PARIS  (FR).
(732) Stanislas REGNIAULT, 5, Avenue des Figuiers,

CH-1007 LAUSANNE (CH).
(814) FR.
(580) 08.06.1998

R 296 927 (HEPANEPHROL).
(770) LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA, Société

anonyme, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) PUBLIMEPHARM S.A.M., Le Grand Large N° 503,

42, quai des Sanbarbani, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 19.06.1998

R 319 566 (Geanavig), R 319 567 (GEADAT), R 336 814
(Geafol), R 368 761 (Gealux), 447 327 (Gealux-combi),
472 440 (GEAKAB), 478 441 (GEARIC), 562 881 (GeAma-
tics), 627 307 (Geatronic).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).
(580) 03.06.1998

R 327 995 (LONGACTON).
(770) FERRING SERVICE CENTER B.V., HAARLEM

(NL).
(732) Ferring B.V., 9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFD-

DORP (NL).
(580) 03.06.1998

R 329 374 (Thun).
(770) KARLOVARSKÝ PORCELÁN, STÁTNÍ PODNIK,

KARLOVY VARY - STARÁ ROLE  (CZ).
(732) Karlovarský porcelán a.s., Závodu míru 70, CZ-360 17

Karlovy Vary-Stará Role (CZ).
(580) 17.06.1998

R 337 018 (Sechsämtertropfer), R 401 116 (Amaro Vetter),
R 422 097 (Jambosala), 455 973 (Jambosala Maracuja-Tro-
pic-Frucht), 529 237 (CACHAÇA DE CARICÉ).
(770) SECHSÄMTERTROPFEN G. VETTER GMBH & Co,

WUNSIEDEL  (DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co, 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 04.06.1998

R 337 027 (SIAI), R 415 158 (SIAI MARCHETTI), R 415 159
(SIAI), 637 832 (SIAI), 637 833 (SIAI MARCHETTI).
(770) SIAI MARCHETTI, S.r.l., SESTO CALENDE  (IT).
(732) AERMACCHI SPA, 1, Via Ing. Paolo Foresio, I-21040

VENEGO SUPERIORE (IT).
(580) 15.06.1998

R 339 909 (SPIETH).
(770) ERNST SPIETH, ESSLINGEN-HEGENSBERG

(DE).
(732) ERNST K. SPIETH GmbH, 145, Fritz - Müller - Stras-

se, D-73730 Esslingen (DE).
(580) 15.06.1998

R 340 136 (Extrazit).
(770) SOPHIA-JACOBA GMBH, HÜCKELHOVEN  (DE).
(732) SJ Brikett- und Extrazitfabriken GmbH, Sophiastrasse,

D-41836 Hückelhoven (DE).
(580) 04.06.1998
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R 340 487 (M).
(770) GRAPHA MASCHINENFABRIK HANS MÜLLER

AG, ZOFINGUE  (CH).
(732) Grapha-Holding AG Patentwesen, 13, Untere Brühls-

trasse, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 08.06.1998

R 369 434 (yegi).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Dr. Wild & Co. AG, 4, Lange Gasse, CH-4052 Bâle

(CH).
(580) 04.06.1998

R 369 434 A (yegi).
(770) Roche Nicholas Deutschland GmbH, Eppstein  (DE).
(732) Dr. Wild & Co. AG, 4, Lange Gasse, CH-4052 Bâle

(CH).
(580) 04.06.1998

R 374 920 (TANIK).
(770) "INNOVATEC", Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) CHRISTIAENS Edouard Pierre, 27, Avenue du Gui,

B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 03.06.1998

R 384 860 (AQUA-MAX), R 410 871 (DUPLOMAX),
R 412 293 (DURALIT A.B.F.), 454 804 (MAXIFLEX),
466 020 (KOMBICRYL), 518 151 (SELECROM), 528 962
(DELTA-E crom), 551 030 (MAXICAR), 558 675 (AUTO-
SYNT).
(770) MAXMEYER-DUCO S.P.A., o in forma abbreviata:

MM.D - S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MAXMEYER CAR SRL, Via Comasina 121, I-20161

MILANO (IT).
(580) 19.05.1998

R 388 569 (MEBEL).
(770) LABORATOIRES ALPOL, Société anonyme,

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY  (FR).
(732) ALPOL SOCIETE NOUVELLE, Société anonyme, 14/

24, rue Claude Mermet, F-01230 SAINT RAMBERT
EN BUGEY (FR).

(580) 29.05.1998

R 389 487 (SYLOTOL).
(770) KONINKLIJKE BRINK/MOLYN B.V., GROOT-AM-

MERS  (NL).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(580) 08.06.1998

R 399 424 (SNIPE), R 399 425 (SENTIL.).
(770) DAMEL, S.A., ELCHE, Alicante  (ES).
(732) LEAF IBERIA S.A., C/ Garrotxa, 10, 28, E-08820 EL

PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(580) 12.06.1998

R 400 957 (BEBISOL).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE (société par ac-

tions simplifiée), LE PLESSIS ROBINSON  (FR).
(732) SCAT, Société par actions simplifiée, Centre d'affaires

La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(580) 29.05.1998

R 409 513 (SENSO), 491 514 (SENSO), 515 289 (SenSo),
515 290 (SenSo), 596 153 (SenSo), 596 154 (SenSo).
(770) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Firenze

(IT).
(732) Stafford-Miller Continental N.V./S.A., 9, Nijverheids-

traat, B-2260 OEVEL (BE).
(580) 22.06.1998

R 413 013 (LIN ABART), 542 769 (MISTER ABART).
(770) TECO IBERICA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) KINESIA, S.A., Travesera de Gracia nº 9, E-08021

BARCELONA (ES).
(580) 12.06.1998

R 428 782 (Fibad), R 428 783 (Fibad).
(770) JUAN FIGUEROLA PONS, IGUALADA, Barcelona

(ES).
(732) ABAD MORERA, Dolores, Av. Barcelona/C. Sant Jo-

sep, E-08700 Igualada (Barcelona) (ES).
(580) 04.06.1998

R 434 302 (point).
(770) SAFFO S.P.A., CARPI  (IT).
(732) SAFFO SPA, 17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 05.06.1998

R 435 882 (LES FONTANIVES).
(770) ÉTABLISSEMENTS SCHENK, Société anonyme,

SÈTE  (FR).
(732) SCHENK HOLDING SA, 18, Avenue de la Gare,

CH-1180 ROLLE (CH).
(580) 15.06.1998

R 436 411 (SIMTOMIX).
(770) N.V. OPTISCHE INDUSTRIE "DE OUDE DELFT",

DELFT  (NL).
(732) Delft Instruments Intellectual Property B.V., 1, Mercu-

riusweg, NL-2624 BC DELFT (NL).
(580) 08.06.1998

R 436 513 (AREA).
(770) 1T-ONE TILE SPA, ANAGNI  (IT).
(732) MARAZZI CERAMICHE SPA, 22/2, Via Barberia,

I-40123 BOLOGNA (IT).
(580) 22.06.1998

R 436 673 (LE PRINCE D'OGOZ).
(770) BÜRGI U. Co AG, MÜNCHENBUCHSEE  (CH).
(732) Fromalp AG, 9, Zürichstrasse, CH-3052 Zollikofen

(CH).
(580) 08.06.1998
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R 437 754 (PRAGA).
(770) PRAGA, státni podnik, Praha 9  (CZ).
(732) PRAGA, a.s., Kolbenova 616, CZ-190 02 Praha 9 - Vy-

so…any (CZ).
(580) 22.05.1998

438 310 (VALMONT).
(770) SICA DU VAL DE CHER, Société anonyme, MON-

TRICHARD  (FR).
(732) JANDOU-INDUSTRIE, Union de Société coopérative

agricole, Avenue du Général de Gaulle, F-49250 Beau-
fort en Vallée (FR).

(580) 12.06.1998

R 438 500 (CORIANDOLI).
(770) GFT DONNA SPA, TORINO  (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, 6, Corso

Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 15.06.1998

439 475 (ROEDIGER).
(770) ROEDIGER AG, MÜNCHENSTEIN  (CH).
(732) ROEDIGER ANLAGENBAU-GMBH, 104-106, Kin-

zigheimer Weg, D-63450 Hanau (DE).
(580) 04.06.1998

441 085 (METASEUL).
(770) "N.V. BENCKISER S.A.", VILVOORDE  (BE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center Amsterdam

Airport, 229, Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHI-
PHOL (NL).

(580) 15.06.1998

445 824 (ZANELLA HD), 511 665 (ZANELLA), 587 596
(ZANELLA).
(770) VELARIO Servicos e Investimentos, Lda, FUNCHAL,

Madeira  (PT).
(732) ZANELLA CONFEZIONI S.p.A., Via Leopardi n.c.

18-20,  Caldogno (VI) (IT).
(580) 29.05.1998

447 948 (CUPROFOR).
(770) COMPTOIR LYON-ALEMAND-LOUYOT, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) CLAL MSX, Société anonyme, 6, route du Menillet,

F-60540 BORNEL (FR).
(580) 08.06.1998

448 218 (PRE CATELAN).
(770) LENOTRE S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) VILLE DE PARIS, Direction des Finances et des Affai-

res Economiques (Collectivité Locale), 17, boulevard
Morland, F-75004 PARIS (FR).

(580) 08.06.1998

449 260 (Wipasan), 525 019 (WIPAFORM), 529 426 (Wipa-
med), 536 172 (Fidelity), 562 336 (PABISCH), 568 364 (FLE-
SAN).
(770) ULRICH HEALTH CARE S.r.l., Torino  (IT).
(732) D. ULRICH SPA, 3, Via Muratori, I-10126 TORINO

(IT).
(580) 15.06.1998

449 260 (Wipasan), 525 019 (WIPAFORM), 529 426 (Wipa-
med), 536 172 (Fidelity), 562 336 (PABISCH), 568 364 (FLE-
SAN).
(770) D. ULRICH SPA, TORINO  (IT).
(732) PENTAFERTE SRL, Zona Industriale, I-64012 CAM-

PLI (IT).
(580) 15.06.1998

456 093 (Frencys).
(770) "FRANCIS" SPORTMODEN GMBH & Co VER-

TRIEBS KG, OBERHACHING  (DE).
(732) "Frencys" Sportmoden GmbH, 11, Sterntalerstrasse,

D-81739 München (DE).
(580) 04.06.1998

459 297 (Diam's).
(770) FRUIDAM ET RHODANIENNE DES BOISSONS

ORANGINA, Société en nom collectif, LEVAL-
LOIS-PERRET  (FR).

(732) FRUIDAM, société anonyme, 46-50, rue Aristide
Briand, F-92200 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 08.06.1998

459 297 (Diam's), 471 979 (FRUIDAM).
(770) FRUIDAM, société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) METROPOLITAINE DES BOISSONS ORANGINA,

société anonyme, 7, Première Avenue, Zone Industriel-
le, F-13127 VITROLLES (FR).

(580) 08.06.1998

463 646 (LEREBOURG), 467 850 (Mamie), 467 851 (LERE-
BOURG), 490 819 (MAMIE).
(770) ÉTABLISSEMENTS LEREBOURG, Société anony-

me, LIVERDUN  (FR).
(732) MATERNE FRUIBOURG, Société anonyme, 383, rue

Philippe Héron, F-69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE (FR).

(580) 15.06.1998

464 951 (LarryLong).
(770) LARRY LONG FIRST IN LEATHER AG, LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) FEIG KG, 72, Rayener Strasse, D-47506 Neukir-

chen-Vluyn (DE).
(580) 08.06.1998

467 447 (MASSOR).
(770) ÉTABLISSEMENTS MASSOR, Société à responsabi-

lité limitée, STRASBOURG  (FR).
(732) MASSOR - TERM SARL, 1, Rue Saint Claude, Z I,

F-77340 PONTAULT COMBAULT (FR).
(580) 19.06.1998

467 531 (PETER VAN HOLLAND).
(770) P. VAN DIJK, DINTELOORD  (NL).
(732) Loho Beheer B.V., 6, Torenstraat, NL-5142 ET WAA-

LWIJK (NL).
(580) 15.06.1998
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468 563 (herlitz), 511 397 (Tornado-SLS), 551 642 (Funny
Paper), 552 946 (Funny Paper), 554 512 (herlitz), 618 180
(OFFICE herlitz), 623 760 (EUROFFICE), 624 264 (Herlitz
DIGIT), 667 554 (herlitz).
(770) HERLITZ AG, BERLIN  (DE).

(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-, Büro- und
Schreibwaren, Berliner Straße 27, D-13507 Berlin
(DE).

(580) 05.06.1998

469 678 (CARINA), 657 055 (CARINA).
(770) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co., Itzehoe  (DE).

(732) Creativ-Verlag GmbH, 10, Lichtentaler Allee, D-76530
Baden-Baden (DE).

(580) 22.06.1998

470 325 (CHORUS), 636 349 (CHORUS FUSION), 647 472
(CHORUS COOL).
(770) CHORUS SYSTEMES S.A, MONTIGNY LE BRE-

TONNEUX  (FR).

(732) SUN MICROSYSTEMS INTERNATIONAL B.V.,
Computerweg 1, NL-3821 AA Amersfoort (NL).

(580) 08.05.1998

476 184 (HD Helia Debrecen), 485 584 (Helia-D), 489 604
(H), 646 430 (A), 656 942 (A ACTIVE Helia D), 667 727 (A
ACTIVE).
(770) CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt., Buda-

pest  (HU).

(732) Unilever Magyarország Kft., Rue Dévai 26-28, H-1134
Budapest (HU).

(580) 20.05.1998

477 826 (Spasyt).
(770) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG, BER-

LIN  (DE).

(732) TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, 5, Heinz-Loh-
mann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

(580) 18.06.1998

479 137 (PROTEXTRAIT), R 523 461 (CAPTURE),
R 523 462 (TONAROM), R 523 463 (VEGEXTRAIT).
(770) JOUVEINAL Société en Commandite par Actions,

FRESNES  (FR).

(732) ETABLISSEMENTS V. MANE FILS société anony-
me, Quartier Notre Dame, F-06620 LE BAR SUR
LOUP (FR).

(580) 12.06.1998

481 040 (WOODOO), 489 629 (VOODOO).
(770) MYKENE HANDELSGESELLSCHAFT, BÂLE

(CH).

(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam
(NL).

(580) 29.05.1998

486 398 (BULO), 525 712 (BULOFLEX), 556 996 (BULO-
flex), 616 710 (BULORONDO), 629 778 (H20), 671 880 (M
3).

(770) BULO KANTOORMEUBELEN, Naamloze vennoots-
chap, EDEGEM  (BE).

(732) BULO KANTOORMEUBELEN, naamloze vennoots-
chap, 21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(580) 15.06.1998

486 539, 621 278 (CLASSICI Bormioli Rocco), 661 849
(COUNTRY HOME), 668 132 (B.R.C. Stùdio).

(770) BORMIOLI ROCCO CASA S.P.A., FIDENZA  (IT).

(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A., 41, Via San
Leonardo, I-43100 PARMA (IT).

(580) 04.06.1998

493 486 (LA BOULE ROUGE), R 510 871 (LA BOULE
ROUGE DE RODE BOL DIE ROTE KUGEL LA PALLA
ROSSA THE RED BALL).

(770) JEAN VASSEUR, LILLE  (FR).

(732) DANJOU veuve VASSEUR Sabine Clémence Ma-
rie-Louise, 130, Boulevard Vauban, F-59800 LILLE
(FR); VASSEUR Marie-Elisabeth Monique Jacqueline,
32, Avenue du Colisée, F-59130 LAMBERSART (FR);
VASSEUR Marie-Christine Jeanine Clémence, 35/4,
rue Monseigneur Leclercq, F-59200 TOURCOING
(FR); VASSEUR Gérard Jean-Pierre , 30, rue des Capu-
cins, F-77150 LESIGNY (FR); VASSEUR Philippe
Jacques , 3, Avenue du Petit Pont, F-77150 LESIGNY
(FR); VASSEUR Francis Xavier Maurice , 4, Route de
Fournes, F-59320 ENGLOS (FR); VASSEUR Pierre
Gérard Jacques , Le Rameau 5K rue André Malraux,
F-21000 DIJON (FR); VASSEUR Marie-Annick Ma-
deleine épouse LOQUET, Centre Médical de Taravao
PK 60,  TARAVAO (POLYNESIE FRANCAISE)
(FR).

(750) DANJOU veuve VASSEUR Sabine Clémence Ma-
rie-Louise, 130, Boulevard Vauban, F-59800 LILLE
(FR).

(580) 29.05.1998

493 486 (LA BOULE ROUGE), R 510 871 (LA BOULE
ROUGE DE RODE BOL DIE ROTE KUGEL LA PALLA
ROSSA THE RED BALL).

(770) DANJOU veuve VASSEUR Sabine Clémence Ma-
rie-Louise, LILLE  (FR); VASSEUR Marie-Elisabeth
Monique Jacqueline, LAMBERSART  (FR); VAS-
SEUR Marie-Christine Jeanine Clémence, TOUR-
COING  (FR); VASSEUR Gérard Jean-Pierre, LESI-
GNY  (FR); VASSEUR Philippe Jacques, LESIGNY
(FR); VASSEUR Francis Xavier Maurice, ENGLOS
(FR); VASSEUR Pierre Gérard Jacques, DIJON  (FR);
VASSEUR Marie-Annick Madeleine épouse LO-
QUET, TARAVAO (POLYNESIE FRANCAISE)
(FR).

(732) SODEPAC INTERNATIONAL Société anonyme, 4,
Avenue Industrielle, F-59320 HALLENNES LEZ
HAUBOURDIN (FR).

(580) 29.05.1998
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496 446 (CERAFRANCE).
(770) CERAFRANCE CERAMIQUES ET GRES DE NOR-

MANDIE - CERAFRANCE CGN, société anonyme,
FERRIERES SUR BRAY  (FR).

(732) REFRACTAIRES ET CONCEPTS CERAMIQUES
FRANCE - RC2 FRANCE, société anonyme, Parc
d'Activités de Sologne, F-41600 LAMOTTE BEU-
VRON (FR).

(580) 15.06.1998

496 446 (CERAFRANCE).
(770) CERAFRANCE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CERAFRANCE CERAMIQUES ET GRES DE NOR-

MANDIE - CERAFRANCE CGN, société anonyme,
Route de Marseille en Beauvaisis, F-76220 FERRIE-
RES SUR BRAY (FR).

(580) 15.06.1998

497 691 (DUOFLEX).
(770) SAPSA BEDDING, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FINANCIERE SAPSA, Société anonyme, 1/3, rue Lul-

li, F-75002 PARIS (FR).
(580) 12.06.1998

501 162, 512 821 (ELASKON), 516 272 (sibir).
(770) VEB ELASKONWERK DRESDEN, DRESDEN

(DE).
(732) Elaskonwerk Dresden GmbH, 5-9, Lohrmannstrasse,

D-01237 Dresden (DE).
(580) 22.06.1998

502 455 (INTRA).
(770) TREFILUNION, Société anonyme, SAINT-DIZIER

(FR).
(732) TECNOR (société anonyme), 4, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 29.05.1998

R 508 716 (ISO-HORSE), R 509 847 (PROLAC Fitness).
(770) PROVIMI-LACTA S.A., COSSONAY-GARE  (CH).
(732) Provimi Kliba S.A., CH-1305 Cossonay-Gare (CH).
(580) 08.06.1998

R 517 343 (rotaform).
(770) ROTAFORM AG, GONTENSCHWIL  (CH).
(732) Rotaform GmbH & Co. KG, 2, Dieselstrasse, D-75203

Königsbach-Stein (DE).
(580) 08.06.1998

518 279 (TURBOVAP), 564 978 (MASSOR).
(770) ÉTABLISSEMENTS MASSOR, Société anonyme,

STRASBOURG  (FR).
(732) MASSOR - TERM SARL, 1, Rue Saint Claude, Z I,

F-77340 PONTAULT COMBAULT (FR).
(580) 19.06.1998

524 901 (FLAMANT VERT).
(770) FLAMANT VERT S.A., GENÈVE  (CH).
(732) TEVA S.A. c/o Maître François Borloz, 118, rue du

Rhône, CH-1201 Genève (CH).
(580) 08.06.1998

525 710 (KO & CO).
(770) CLAUDE VALMONT S.A., LIMOGES  (FR).
(732) KO AND CO, Société anonyme, 1, rue Palvézy,

F-87 000 LIMOGES (FR).
(750) Ko and Co, 6, rue Helen Stuart-Mill, F-87000 LIMO-

GES (FR).
(580) 19.06.1998

526 422 (OPEN SYSTEM ARCHITECTURE), 573 570
(OPEN INTERACTIVE MULTIMEDIA), 610 666 (WS),
610 669 (FM Fleet Management), 611 265 (FLEET MANA-
GEMENT), 611 418 (W-PS), 612 115 (ACTIVE BADGE),
613 959 (AB2), 614 795 (SUPPORTnet), 615 808 (KiosKit),
618 644 (MULTIKIOSK), 618 647 (ICONDESK), 623 203
(FSE), 637 690 (ServerView), 639 488 (FinanceIT), 639 489
(AssessIT), 639 490 (ValueIT), 639 491 (DeployIT), 639 589
(Right SourceIT), 639 590 (MoveIT), 639 591 (ProcureIT),
639 592 (ITHelp), 646 474 (DEPLOYnet), 646 475 (SUP-
PLYnet), 650 229 (AUDITnet), 652 611 (CREATEnet),
659 767 (YOUR STORE), 661 189 (POS), 661 607 (RETAIL
SOLUTIONS NETWORK), 661 609 (RSN), 674 938 (OL-
SY), 675 725 (cryptovia).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) OLIVETTI SOLUTIONS SPA, 77, Via Jervis, I-10015

IVREA (IT).
(580) 04.06.1998

527 144 (FE FACTEUROP).
(770) AGATIM, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FACTOFRANCE HELLER, Société anonyme, Tour

Facto, F-92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 15.06.1998

529 304 (JEANNE ARTHES).
(770) DAME MARIE-JEANNE COMBREDET, NICE  (FR).
(732) JEANNE ARTHES SA., Parc Industriel des Bois de

Grasse, BP 6, F-06000 GRASSE Cedex (FR).
(580) 15.06.1998

529 977 (ANACONDA).
(770) "BALATONFÜRED-CSOPAK TÁJA" MGTSZ, NE-

MESVÁMOS  (HU).
(732) NORIT Kozmetikai Gyártó és Kereskedelmi Kft, Juhar

u. 8, H-8200 Veszprém (HU).
(580) 22.06.1998

530 753 (FRIMAIR).
(770) H.C.F. INDUSTRIES, Société anonyme, MIONS

(FR).
(732) SERETH REFRIGERATION, Société anonyme, 1220,

Avenue de l'Europe, F-69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE (FR).

(580) 29.05.1998

531 185 (MECA-INOX).
(770) MECA-INOX, Société anonyme, ARGENTEUIL

(FR).
(732) S.G.D., Société anonyme, 1, rue Pierre Timbaud,

F-95100 ARGENTEUIL (FR).
(580) 08.06.1998
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531 186 (CIRP).
(770) SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

DE LA RÉGION PARISIENNE C.I.R.P., Société ano-
nyme, ARGENTEUIL  (FR).

(732) S.G.D., Société anonyme, 1, rue Pierre Timbaud,
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(580) 15.06.1998

532 587 (NURAL).
(770) INDUSTRIAS NURAL, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) HENKEL IBERICA, S.A., C/Córcega 480-492,

E-08025 Barcelona (ES).
(580) 04.06.1998

533 243 (NUGGETS).
(770) NUGGETS, Société anonyme, WISSOUS  (FR).
(732) Disques Investissements Audio Vidéo "D.I.V.A.", So-

ciété à responsabilité limitée, 4, Bd de l'Europe,
F-91320 WISSOUS (FR).

(580) 02.06.1998

533 254 (PROFIT MANAGEMENT).
(770) PROFIT MANAGEMENT, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) CEGOS SA, Société Anonyme, 204, Rond Point du

Pont de Sèvres, F-92516 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(580) 08.05.1998

538 685 (ROBERT LINXE & Cie).
(770) LA MAISON DU CHOCOLAT LINXE ET Cie, Socié-

té anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE DU RESTAURANT JOSEPH, Société Ano-

nyme, 56, rue Pierre Charon, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.05.1998

540 822 (Götz).
(770) GÖTZ-PUPPENFABRIK GMBH & Co KG, RÖDEN-

TAL  (DE).
(732) Götz Puppenfabrik GmbH, 113, Einberger Strasse,

D-96472 Rödental (DE).
(580) 10.06.1998

541 981 (THAT's WRITE).
(770) T.P. BREUERS, Handelende onder de naam COMPO,

MARGRATEN  (NL).
(732) Dazy Direct B.V., 243, Schiphol Boulevard, NL-1118

BH AMSTERDAM SCHIPHOL (NL).
(580) 15.06.1998

548 856 (HOLLANDFLOR).
(770) B.V. HOLLANDFLOR, NYKERK  (NL).
(732) J.F. van Dijk Holding B.V., 28, Edisonstraat, NL-3861

NE NYKERK GLD. (NL).
(580) 15.06.1998

553 687 (BramAcademie), 572 247 (meta byte).
(770) META BYTE VERLAG GESELLSCHAFT M.B.H.,

VÖCKLAMARKT  (AT).
(732) meta byte InformationsSysteme GmbH & Co KG, 6,

Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).
(580) 11.06.1998

553 727 (ALTEK).
(770) ATOS SA, Puteaux  (FR).
(732) ATOS DIRECT, Société anonyme, 55, route de Longju-

meau, La Vogne aux Loups, F-91388 CHILLY MAZA-
RIN (FR).

(580) 18.06.1998

557 173 (Jolentex), 557 174 (Jolentex).
(770) JOLENTEX-WERK, J. LENHSEN GMBH & Co KG,

TÖNISVORST  (DE).
(732) SOFIL-SOCIEDADE DE FIACAO DE VIZELA, LI, 9,

Apartado, Lugar de Entre-Estradas, P-4780 S. Martinho
do Campo (PT).

(580) 22.06.1998

558 392 (ELVIA).
(770) LA EQUITATIVA, FUNDACIÓN ROSILLO, SOCIE-

DAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA,
MADRID  (ES).

(732) ELVIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGS GE-
SELLSCHAFT ZURICH, Bleicherweg 19, CH-8022
Zürich (CH).

(580) 17.06.1998

559 854 (Translingua).
(770) TRANSLINGUA ÜBERSETZUNGSDIENST GMBH,

BONN  (DE).
(732) Translingua Language & Technology GmbH, 3, Lud-

wig-Erhard-Allee, D-53175 Bonn (DE).
(580) 04.06.1998

560 026 (CHICANOS).
(770) Jacques ALBERTO, BRAINE-LE-CHATEAU  (BE);

Filippo BLANDINI, CHARLEROI-GOUTROUX
(BE).

(732) CHICANOS SPRL, 93, Rue Brogniez, B-1070
BRUXELLES (BE); Jacques ALBERTO, 20, Rue du
Drabe, B-1440 BRAINE-LE-CHATEAU (BE).

(750) CHICANOS SPRL, 93, Rue Brogniez, B-1070
BRUXELLES (BE).

(580) 15.06.1998

560 026 (CHICANOS).
(770) COPPOLA BVBA, HERENTALS  (BE); Jacques AL-

BERTO, BRAINE-LE-CHATEAU  (BE); Filippo
BLANDINI, CHARLEROI-GOUTROUX  (BE).

(732) Jacques ALBERTO, 20, Rue du Drabe, B-1440 BRAI-
NE-LE-CHATEAU (BE); Filippo BLANDINI, 8, Rue
des Giroflées, B-6030 CHARLEROI-GOUTROUX
(BE).

(750) Jacques ALBERTO, 20, Rue du Drabe, B-1440 BRAI-
NE-LE-CHATEAU (BE).

(580) 15.06.1998

560 026 (CHICANOS).
(770) PETER BITZONIS, BRUXELLES  (BE).
(732) COPPOLA BVBA, 70, Bovenrij, B-2200 HEREN-

TALS (BE); Jacques ALBERTO, 20, Rue du Drabe,
B-1440 BRAINE-LE-CHATEAU (BE); Filippo
BLANDINI, 8, Rue des Giroflées, B-6030 CHARLE-
ROI-GOUTROUX (BE).

(750) COPPOLA BVBA, 70, Bovenrij, B-2200 HEREN-
TALS (BE).

(580) 15.06.1998
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562 190 (SPACE).
(770) ESE ELECTRONIC SYSTEMS ENGINEERING

B.V., DELFT  (NL).
(732) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT DIMES, 17,

Feldmannweg, NL-2628 CT DELFT (NL).
(580) 15.06.1998

563 336 (BRAMAC), 599 605 (LUDENTIA).
(770) EMPIRIS HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

VÖCKLAMARKT  (AT).
(732) meta byte InformationsSysteme GmbH & Co KG, 6,

Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).
(580) 11.06.1998

569 875 (EFFERFIT).
(770) GIRINDUS S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelder Strasse,

D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 08.06.1998

571 150 (AGROCEAN).
(770) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU GROUPE EVEN, Socié-

té anonyme, LESNEVEN  (FR).
(732) AGROCEAN Société anonyme de droit français, Traon

Bihan, F-29260 PLOUDANIEL (FR).
(580) 29.05.1998

571 363 (TALGO).
(770) TALGO DIFFUSION S.A., LAROQUE-DES-ALBÈ-

RES  (FR).
(732) MANUFACTURAS RUSELOY S.A., Calle Campoa-

morn n° 19, Santomera,  MURCIA (ES).
(580) 15.06.1998

571 780 (GoFloc), 571 781 (GoSorp), 571 782 (GoMet),
571 783 (GoPur), 571 784 (HeGo-biotec).
(770) Firma HERBST-UMWELTTECHNIK GMBH, BER-

LIN  (DE).
(732) HeGo Biotec GmbH, 16, Uhlandstrasse, D-14513 Tel-

tow-Seehof (DE).
(580) 18.06.1998

572 061 (HYGROSTER), 572 062 (HYGROBAC), 608 120
(dario), 676 313 (TLT TransLaryngeal Tracheostomy).
(770) MALLINCKRODT MEDICAL SRL, MIRANDOLA

(IT).
(732) MALLINCKRODT DAR SRL, 2/4/6/8, Via G. Bove,

I-41037 MIRANDOLA (IT).
(580) 15.06.1998

576 311 (VEGA VIEJA).
(770) BODEGAS DE MOLLINA, S.A., LOGROÑO  (ES).
(732) Miguel Angel RODRIGUEZ RUIZ, Avda. de la Rioja,

s/n,  ALBELDA DE IREGUA (LA RIOJA) (ES).
(580) 17.06.1998

578 312 (SIMBUSY).
(770) DAWADATA BRAINWARE FÜR GEBÄUDE-

HÜLLEN GESELLSCHAFT M.B.H., VÖCKLA-
MARKT  (AT).

(732) meta byte InformationsSysteme GmbH & Co KG, 6,
Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).

(580) 11.06.1998

580 203 (AZTECH).
(770) CENTRALE D'ACHAT ET DE SERVICES ALIMEN-

TAIRES, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) SAPAC MAGASINS POPULAIRES, société à respon-

sabilité limitée, 69, boulevard du Général Leclerc,
F-92110 CLICHY (FR).

(580) 28.05.1998

582 821 (MARKUS-QUELLE), 582 822 (MARKUS-TAFEL-
QUELL).
(770) FRANZ OROSZI, WIEN  (AT).
(732) Balaria Warenhandelsgesellschaft m.b.H. & Co KG, 7,

Industriestrasse, A-7033 Pöttsching (AT).
(580) 15.06.1998

583 054 (MERLIN), 585 386 (MERLIN).
(770) MERLIN PUBLISHING B.V., BUSSUM  (NL).
(732) TOPPS ITALIA S.R.L., 13, Via Villoresi, I-20143 MI-

LANO (IT).
(580) 08.06.1998

586 811 (ATX), 591 666 (AUSTRIAN TRADED INDEX),
654 983 (CECE), 654 984 (EXODAT), 657 031 (CECE),
659 584 (CECE CENTRAL EUROPEAN CLEARING HOU-
SE & EXCHANGES), 670 485 (PTX), 670 822 (CTX),
670 823 (STX), 670 824 (HTX).
(770) ÖTOB AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) Wiener Börse AG, 1-3, Strauchgasse, A-1010 Wien

(AT).
(580) 11.06.1998

587 021 (SYMBIFILACT).
(770) SYMBIOLACT GMBH, HERBORN  (DE).
(732) SYMBIO HERBORN GROUP GMBH & CO., Auf den

Lüppen, D-35745 Herborn (DE).
(580) 10.06.1998

587 727 (HTH).
(770) HTH HAUSTECHNISCHE HANDELSGES. MBH,

STUTTGART  (DE).
(732) HTH Haustechnische Handelsgesellschaft mbH, 11, An

der Zöllnerkoppel, D-21465 Wentorf b. Hamburg (DE).
(580) 04.06.1998

593 587 (UNIFLAIR).
(770) UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A., FIORINA

(SM).
(732) UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A., 70, Grand'Rue,

LUXEMBOURG (LU).
(580) 18.06.1998

594 231 (MOLENDAMMER).
(770) COÖPERATIEVE VERENIGING TOT EXPLOITA-

TIE VAN ZUIVEL- EN MELKPRODUKTENFA-
BRIEKEN "DE COMBINATIE" W.A., BEEMSTER
(NL).

(732) Stichting Voorlichtingsbureau voor Melk- en Zuivel-
produkten, bij afkorting Stichting Het Nederlands Zui-
velbureau, 7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK-ZH
(NL).

(580) 08.06.1998
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594 259 (FreddiQ).
(770) FDW INTERNATIONAL B.V., 'S-GRAVENHAGE

(NL).
(732) Mrs. Frédérique van der Wal, de Nationalité Néerlan-

daise, 33, Bleecker Street,  NEW YORK, NY 10012
(US).

(814) BX.
(580) 08.06.1998

596 791 (Fair pay).
(770) FAIR PAY ROUND THE WORLD B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(732) Intrum Justitia B.V., 1013, Strawinskylaan, NL-1077

XX AMSTERDAM (NL).
(580) 15.06.1998

598 342 (i-center).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) i-center Elektrogroßhandel GmbH & Co, 80, Marien-

bergstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).
(580) 12.06.1998

602 971 (es-tair).
(770) KUNSTSTOFF-ZENTRALE-KÖLN E. SCHMITZ

GMBH, KÖLN 40  (DE).
(732) "ESLON Kunststoff-Zentrale Köln GmbH", 15-17,

Max-Planck-Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 04.06.1998

604 314 (Banque Leu), 604 315 (Bank Leu).
(770) BL Kommerz AG, ZURICH  (CH).
(732) Bank Leu AG, 32, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich

(CH).
(580) 04.06.1998

605 653 (EUROLOG).
(770) EUCOM GESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNI-

KATIONS- MEHRWERTDIENSTE MBH, SAAR-
BRÜCKEN  (DE).

(732) Eu-Log System Managementgesellschaft für Transpor-
tdateninformationssysteme mbH, 11, Ahornstrasse,
D-85774 Unterföhring (DE).

(580) 22.06.1998

606 121 (MATADOR).
(770) MATADOR, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) MATADOREX, a.s., 14, Kop…ianska cesta, SK-852 01

Bratislava (SK).
(580) 22.06.1998

606 181 (g-tel), 617 939 (anoelo).
(770) G-TEL COMMUNICATIONS S.A.R.L., LUXEM-

BOURG-FINDEL  (LU).
(732) Churchwood Holding B.V., 19, Maziestraat, NL-2514

GT LA HAYE (NL).
(580) 08.06.1998

606 346 (Grishko).
(770) TOVARISHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO", MOSKVA
(RU).

(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO", 5/7, Pervy
Novokouznetsky per., RU-113519 MOSKVA (RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO", 12-34, oul.
Kravtchenko, RU-117331 MOSKVA (RU).

(580) 22.06.1998

607 991 (ROUTE 66).
(770) Coty Deutschland GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Joh. A. Benckiser GmbH, 8+10, Ludwig-Ber-

tram-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 10.06.1998

609 173 (DERIPIL-SOLUCION).
(770) REIG JOFRE DERMA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) LABORATORIOS GALDERMA, S.A., Crta. de Fuen-

carral a Alcobendas, Km. 15,400,  Alcobendas, Madrid
(ES).

(580) 02.06.1998

611 665 (MÖBEL-MAX).
(770) Andre Prillwitz, Berlin  (DE).
(732) Jürgen Kemkes, 10A, Fuchsienweg, D-12357 Berlin

(DE).
(580) 04.06.1998

617 441 (KEMISTAR).
(770) KEMIRA AGRO SERVICES S.A., WAVRE  (BE).
(732) KEMIRA s.a./n.v., 11, Avenue Einstein, B-1300 WA-

VRE (BE).
(580) 08.06.1998

618 376 (SCHAHI).
(770) Dr. DIETRICH REINHARD KLOSE, DRESDEN

(DE).
(732) Una Klose, 4, Robert-Diez-Strasse, D-01326 Dresden

(DE).
(580) 04.06.1998

620 934 (ILADOR).
(770) "SOGELUX" S.A., Société anonyme, LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) "COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICI-

PATION ET D'INVESTISSEMENT" en abrégé CIPA-
RI, Société anonyme, 50, route d'Esch,  LUXEM-
BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(580) 08.06.1998

621 004 (BELECOM), 625 778 (BELECALL), 625 779 (BE-
LETEL).
(770) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT BERNI-

NA NÄHMASCHINENFABRIK, STECKBORN
(CH).

(732) Beletec AG, 30, Kriesbachstrasse, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(580) 08.06.1998
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621 844 (ANNE CEYLAC).
(770) JEAN-PIERRE ATTUIL, LA CEL-

LE-SAINT-CLOUD  (FR).
(732) J.A.R. INTERNATIONAL, Société anonyme, Z.I. de la

Rovillais, F-35420 LOUVIGNE DU DESERT (FR).
(580) 08.06.1998

624 274 (BLUEGREEN Energy for life).
(770) Bluegreen Energy for Life Naturprodukte Handelsge-

sellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) Ingomar von Lex, 6/4, Bauernfeldgasse, A-1190 Wien

(AT).
(580) 15.06.1998

624 351 (InfoScreen 2), 624 352 (CashScreen), 650 185 (IN-
FOSCREEN), 656 821 (ARS).
(770) FIDES INFORMATIK, ZURICH  (CH).
(732) FIDES Information Services, 172, Badenerstrasse,

CH-8004 Zurich (CH).
(580) 29.05.1998

632 349 (PRADA).
(770) PRADA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) PREFEL S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 LUXEM-

BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(580) 04.06.1998

632 909 (FREE-WAY).
(770) N.V. STIMOROL-CLIMAC S.A., HERENTALS

(BE).
(732) Tranova B.V., 43, Stationsweg, NL-3981 AB BUNNIK

(NL).
(580) 15.06.1998

633 583 (BIOTEX).
(770) PATRICK PETIT, GAGNAC SUR GARONNE  (FR).
(732) SUPRAREV, société anonyme, Route de Brugières,

Bâtiment Industriel, Zone Bois Service, F-31780 CAS-
TELGINEST (FR).

(580) 15.06.1998

638 312 (certisil).
(770) PETER GELZHÄUSER GMBH, PUCHHEIM  (DE).
(732) Peter Gelzhäuser, 4a, Herbststrasse, D-82168 Puchheim

(DE).
(580) 10.06.1998

638 338 (GLOBE ONLINE).
(770) G.C. TECH, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) GLOBE ONLINE, Société anonyme, 46, Rue Notre

Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(750) SOCIETE INTERNATIONALE, 15, Rue de la Paix,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 08.06.1998

639 439 (union).
(770) UNION S.R.L., SALA BOLOGNESE (BO)  (IT).
(732) UNION SPA, 4/D, Via Labriola, I-40010 SALA BO-

LOGNESE (IT).
(580) 15.06.1998

639 931 (MULTI-SAFE), 640 154 (POLY-SAFE), 640 155
(Cu-SAFE), 642 024 (T-SAFE).
(770) THOMAS RAAB, MÜNCHEN  (DE).
(732) Avensa AG, 59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(580) 10.06.1998

644 216, 675 213 (Crazy Bull).
(770) S.p.A. Birra Peroni Industriale, ROMA  (IT).
(732) Crazy Bull Café S.r.l., Via R. Birolli, 8, I-00155 Rome

(IT).
(580) 27.05.1998

644 327 (FORUM), 644 328 (FOXI), 644 332 (EURO-STRA-
DA).
(770) ASCOM-INFRASYS AG, SOLOTHURN  (CH).
(732) GfAI, Gruppe für Angewandte Informatik AG, 17,

Mettlenwaldweg, CH-3037 Herrenschwanden (CH).
(580) 18.06.1998

645 269 (WORTEN).
(770) SONAE COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A., MATO-

SINHOS  (PT).
(732) WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.,

Rua João Mendonça, Nº 505, Freguesia de Senhora da
Hora,  MATOSINHOS (PT).

(580) 18.06.1998

650 050 (Baumatic).
(770) FILIPPI ELETTRODOMESTICI sas di Filippi O. e C.,

fraz. ARSEGO (PD)  (IT).
(732) BALESTRAZZI ENZO, 45, Via Podestà, I-16030

CASTIGLIONE CHIAVARESE (IT).
(580) 04.06.1998

650 362 (NEUTEX).
(770) H. Neukom AG, Hinwil  (CH).
(732) Fritz Nauer AG, 3, Oberwolfhauserstrasse, CH-8633

Wolfhausen (CH).
(580) 08.06.1998

650 427 (CCS).
(770) CCS MANAGEMENT s.r.o., Praha 8  (CZ).
(732) CCS MANAGEMENT a.s., Chlum…anského 497/5,

Praha 8, CZ-180 21 Libe¢ (CZ).
(580) 30.04.1998

650 546 (SUPER PRO Score MAXIMUM 85), 650 548
(FIRST AMERICAN NUTRITION), 653 987 (SUPER GAIN
STACK MAXIMUM).
(770) STRENGTH SYSTEMS SPRL, WARNETON  (BE).
(732) SPRL L & S, 79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGS-

TEERT (BE).
(580) 15.06.1998

651 767 (ROYAL CERAMIC).
(770) AZSEDER, S.A., ONDA (CASTELLON)  (ES).
(732) NAVARTI CERAMICA, S.L., Carretera OndazValen-

cia, Km. 3, E-12200 ONDA (Castellón) (ES).
(580) 17.06.1998



310 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

656 198 (Marquès de Vidhoja).
(770) MARIANO PELAEZ LOMANA, VIGO (PONTEVE-

DRA)  (ES).
(732) BODEGAS MARQUES DE VIZHOJA, S.A., Finca La

Moreira, E-36438 ARBO (PONTEVEDRA) (ES).
(580) 02.06.1998

659 311 (butterfly).
(770) PT ½ilina, a.s., ½ilina  (SK).
(732) TENTO, a.s., 3494, Celulózka, SK-010 01 ½ilína (SK).
(580) 02.06.1998

659 643 (KTM), 659 644 (KTM).
(770) KTM Fahrrad GmbH, Mattighofen  (AT).
(732) KTM-Sportmotorcycle AG, 13, Harlochnerstrasse,

A-5230 Mattighofen (AT).
(580) 11.06.1998

660 301 (MEN'S GAMES), 661 514 (L'ADIEU AUX AR-
MES).
(770) SERTEX Handels GmbH, Berlin  (DE).
(732) BROKAR Parfums GmbH, 36, Rathenower Strasse,

D-10559 Berlin (DE).
(580) 04.06.1998

665 126 (EPISIGHT).
(770) CIBA-GEIGY AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 04.06.1998

666 009 (FIRST AMERICAN NUTRITION PROGRAMME
MINCEUR THERMOBURN SUPER FITNESS SYSTEM),
666 010 (FIRST AMERICAN NUTRITION SUPER Tectrix
FACTOR 6), 666 011 (FIRST AMERICAN NUTRITION
MUSCLE RAZOR For a cut & Ripped Body MAXIMUM),
678 417 (MUSCULAR CHALLENGE), 678 425 (CREAT-
MAX), 678 427 (IRON MAN), 679 218 (FIRST AMERICAN
NUTRITION LIGHTIME JOUR NUIT), 679 219 (BIOFIXA-
NOL), 685 442 (GENETIC TECHNOLOGIE INTERNATIO-
NAL), 687 740 (Tribestol Anabolic Driving System).
(770) SYLVAIN ENTE, WARNETON  (BE).
(732) SPRL L & S, 79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGS-

TEERT (BE).
(580) 15.06.1998

667 618 (COPYRIGHT).
(770) GUY AZNAR CONSEIL, S. a r.l., PARIS  (FR).
(732) NOMEN INTERNATIONAL Société Anonyme, 5, rue

Firmin-Gémier, F-75018 PARIS (FR).
(580) 02.06.1998

669 181 (ALLARDI).
(770) NORD EST EMBALLAGE (société anonyme), PARIS

(FR).
(732) ALLARDI, Société en nom collectif, Rue Féburon,

Saint Hilaire du Harcouet, F-50600 ST HILAIRE DU
HARCOUET (FR).

(580) 29.05.1998

673 379 (FUSTEL).
(770) Monsieur DUPONT Jean-François, RUEIL MALMAI-

SON  (FR).
(732) Laboratoire FUSTEL Paris Société à Responsabilité Li-

mitée, 9, Chemin des Vignes, F-92500 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

(580) 15.06.1998

674 811 (SPHeRICAL WHEeL).
(770) SPHERICAL WHEEL DI MARRACCINI MARCO &

C. S.A.S., VIAREGGIO (LU)  (IT).
(732) SPHERICAL WHEEL DI MARRACCINI GIOVAN-

NI & C. SAS, 38, Via Rossini, I-55049 VIAREGGIO
(IT).

(580) 11.06.1998

676 277 (TRIDION), 676 278 (FRESHUP), 676 279 (SOF-
TIP).
(770) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) Micro Compact Car AG, 149, Mattenstrasse, CH-2500

Biel 4 (CH).
(580) 10.06.1998

676 441 (HERNING BISCUIT).
(770) Herning Biscuit v/Poul Kjeld Byrnum, Herning  (DK).
(732) Herning Vorgod Biscuit v/Rolf Byrnum-Dodt, Platan-

vej 7, DK-7400 Herning (DK).
(580) 12.06.1998

677 713 (EXTRAVAGANT).
(770) CORNELIS J. VISSER, APELDOORN  (NL).
(732) Loris Azzaro B.V., 64, Laan van Westenenk, NL-7336

AZ APELDOORN (NL).
(580) 15.06.1998

678 098 (INESENET), 678 551 (SERVISEG servicio de infor-
macion de seguros), 681 664 (INFOSEGUROS).
(770) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES FINAN-

CIEROS Y DE SEGUROS, S.A., MADRID  (ES).
(732) INESE INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A., Santa Engra-
cia, 151 4ª, E-28003 MADRID (ES).

(580) 02.06.1998

680 082 (CLASSE DE MER).
(770) BONNETERIE D'ARMOR, Société Anonyme, QUIM-

PER  (FR).
(732) ARMOR DEVELOPPEMENT, Société anonyme, Rue

de la Bonneterie, F-29000 QUIMPER (FR).
(580) 08.06.1998

683 007 (CAMARO).
(770) Helga Sonnabend, Bensheim  (DE).
(732) SACO S.A., 45, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

(LU).
(580) 04.06.1998
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683 469 (Duesenberg).
(770) VTV Habsburg-Lothringen GmbH, Köln  (DE).
(732) Duesenberg Automobile GmbH, 2-10, Hohenzollern-

ring, D-50672 Köln (DE).
(580) 10.06.1998

691 010 (SONERA).
(770) Gesam Oy, HELSINKI  (FI).
(732) Sonera Oy, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI

(FI).
(580) 15.06.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 200 760 (M).

(770) Mikron Holding AG, Biel  (CH).

(871) 2R 200 760 A

(580) 04.06.1998

_________________

(151) 24.05.1997 2R 200 760 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 

CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines, machines-outils, outils.

8 Outils.

(822) 02.04.1957, 164 862.

(831) IT.

R 211 572 (GALLINA BLANCA).

(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).

(871) R 211 572 A

(580) 19.06.1998

_________________

(151) 25.07.1978 R 211 572 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 

E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 1 Fécules; préparations de malt; produits pour amé-
liorer les masses et le processus de fermentation des farines;
amidon et dextrines.

5 Préparations de malt; farines; produits pour amé-
liorer le processus de fermentation des farines.

29 Purées, soupes juliennes.
30 Pain, pâtes et fécules de toute sorte; préparations de

malt; farines de toute sorte, farines rôties et farines préparées;
semoules, tapioca, soya; levures et produits pour améliorer les
masses et le processus de fermentation des farines; glutens,
amidon.

31 Toutes sortes de céréales et graminées; malt, prépa-
rations et extraits de malt; sons et dépouilles de céréales et gra-
minées.

(822) 10.07.1942, 112 503.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, TN, VN, YU.

R 211 573 (GALLINA BLANCA).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 211 573 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 25.07.1978 R 211 573 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).
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(511) 5 Préparations diététiques à base de farines, jus et ex-
traits d'animaux et de végétaux.

29 Conserves de viandes, de végétaux et de poissons;
huiles et graisses comestibles de toute sorte; extraits et jus de
viandes; extraits et jus d'animaux et de végétaux, jambons et
toute sorte de produits de charcuterie; olives farcies, corni-
chons confits et pickles; gélatines alimentaires; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux; bouillons concentrés en cubes, pastilles, comprimés,
granulés et d'autres formes.

30 Sauces et poudres pour cuire le pain; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux, condiments et épices.

32 Jus de végétaux.

(822) 10.07.1942, 112 504.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, TN, VN, YU.

R 211 574 (AVECREM).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 211 574 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 25.07.1978 R 211 574 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(591) jaune, bleu, blanc et rouge. 
(511) 29 Produits pour la préparation de potages, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits de viande, de poissons
et de végétaux; sauces préparées; gélatines comestibles; laits de
toutes sortes et produits alimentaires dérivés du lait; saindoux
et beurres animaux et végétaux; conserves alimentaires de tou-
tes sortes.

30 Condiments et épices, sauces préparées.

(822) 19.12.1955, 288 458.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.

R 233 736 (AFIN).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 233 736 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 18.07.1980 R 233 736 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 29 Produits alimentaires et produits alimentaires en
conserve.

30 Produits alimentaires, condiments et épices.
31 Produits alimentaires.

(822) 07.11.1959, 355 745.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 233 737 (AFIN).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 233 737 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 18.07.1980 R 233 737 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 5 Réglisse.
30 Sucres, cacao, thés, cafés, extraits et succédanés de

ces produits; chocolats, caramels, pastilles de gomme à mâ-
cher, galettes, pâtisserie, réglisse, flans.

32 Sirops.

(822) 07.11.1959, 355 746.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) HU.

R 233 738 (AFIN).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 233 738 A
(580) 18.06.1998

_________________
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(151) 18.07.1980 R 233 738 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 29 Légumes secs.
30 Pâtes alimentaires, céréales, fécules, farines, pain,

semoules.

(822) 07.11.1959, 355 747.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, TN, VN, YU.

R 235 754 (Complamin).
(770) Smith Kline Beecham Pharma GmbH, München  (DE).
(871) R 235 754 A
(580) 08.05.1998

_________________

(151) 21.09.1980 R 235 754 A
(732) DOETSCH GRETHER AG

23, Steinentorstrasse, 
CH-4002 BASEL (CH).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour l'usage interne, drogues et pré-

parations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
préparations contenant des vitamines.

(822) 19.06.1955, 340 719.
(161) 05.03.1926, 46004; 13.08.1951, 155601.
(831) CH.

R 240 058 (GALLINA BLANCA).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 240 058 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 07.02.1981 R 240 058 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus animaux et vé-
gétaux; gélatines comestibles; laits de toutes sortes et produits
alimentaires dérivés du lait; saindoux et beurre; conserves ali-
mentaires de toutes sortes.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) 02.06.1954, 278 897.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 240 065 (GALLINA BLANCA).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 240 065 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 07.02.1981 R 240 065 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(591) bleu, blanc et jaune. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus animaux et vé-
gétaux; laits de toutes sortes et produits alimentaires dérivés du
lait; conserves alimentaires de toutes sortes; charcuterie; huiles
et graisses comestibles; fruits secs et en conserve.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) 23.06.1958, 330 430.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 268 622 (MIKRON).
(770) Mikron Holding AG, Biel  (CH).
(871) R 268 622 A
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 26.04.1983 R 268 622 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(511) 7 Machines-outils; pièces détachées, accessoires et
outils pour machines-outils.

9 Instruments de mesure et accessoires pour lesdits.

(822) 20.12.1962, 195 989.
(161) 06.08.1913, 14414; 17.02.1933, 81832; 04.09.1952,

163862.
(831) IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 315

R 294 534 (TOPSYM).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) R 294 534 C
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 23.02.1985 R 294 534 C
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoi-
res.

(822) 04.11.1964, 207 237.
(831) BX.

R 297 027 ("MAIPI").
(770) Gallina Blanca, S.A., BARCELONE  (ES).
(871) R 297 027 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 03.05.1985 R 297 027 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 29 Substances alimentaires et conserves.
30 Substances alimentaires, condiments et épices.
31 Substances alimentaires.

(822) 15.10.1960, 363 969.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, TN, 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).

450 809 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 809 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 809 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

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

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) 10.11.1979, 319 084.
(300) IT, 26.09.1979, 20 999 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) ES.

461 316 (CARRE D'OR).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(871) 461 316 B
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 16.06.1981 461 316 B
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE,

société anonyme
23, rue Boissy d'Anglas, 
F-75008 PARIS (FR).

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

(822) 17.12.1980, 1 157 468.
(300) FR, 17.12.1980, 1 157 468.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU,

TN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

464 121 (AUDIOLINE).
(770) AUDIOLINE AG, KÖNIZ  (CH).
(871) 464 121 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 28.08.1981 464 121 A
(732) AUDIOLINE-FRANCE,

Société Anonyme
78, rue du Docteur Bauer, 
F-93582 SAINT OUEN CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils électroniques d'agrément, en particulier
appareils stéréo pour automobiles.



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998

(822) 03.08.1981, 310 833.
(300) CH, 03.08.1981, 310 833.
(831) FR.

477 815 (Harry Moss).
(770) AUDIOLINE AG, KÖNIZ  (CH).
(871) 477 815 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 24.05.1983 477 815 A
(732) AUDIOLINE-FRANCE,

Société Anonyme
78, rue du Docteur Bauer, 
F-93582 SAINT OUEN CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils électroniques de divertissement, à savoir
appareils stéréo, haut-parleurs et antennes pour voitures.

(822) 07.01.1983, 323 396.
(300) CH, 07.01.1983, 323 396.
(831) FR.

483 201 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 483 201 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 01.12.1983 483 201 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématogra-
phiques et optiques.

12 Bicyclettes et leurs parties, notamment guidons,
selles, cale-pieds, pédales, courroies pour cale-pieds, fourches,
tubes porte-selle, poignées de guidons, cadres pour bicyclettes
de course et leurs éléments, têtes de fourches, moyeux de roues,
jonctions de tubes de direction, jonctions de tubes de selle, gui-
de-câbles, porte-freins, supports pour leviers de commande,
porte-bicyclettes pour véhicules, béquilles de bicyclettes; véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

(822) 16.07.1983, 335 764.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, TN, YU.

483 202 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 483 202 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 01.12.1983 483 202 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématogra-
phiques et optiques.

12 Bicyclettes et leurs parties, notamment guidons,
selles, cale-pieds, pédales, courroies pour cale-pieds, fourches,
tubes porte-selle, poignées de guidons, cadres pour bicyclettes
de course et leurs éléments, têtes de fourches, moyeux de roues,
jonctions de tubes de direction, jonctions de tubes de selle, gui-
de-câbles, porte-freins, supports pour leviers de commande,
porte-bicyclettes pour véhicules, béquilles de bicyclettes; véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

(822) 16.07.1983, 335 765.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

504 942 (HYALART).
(770) FIDIA S.P.A. FARMACEUTICI ITALIANI DERI-

VATI INDUSTRIALI AFFINI, ABANO TERME  (IT).
(871) 504 942 A
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 21.07.1986 504 942 A
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.

BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 21.07.1986, 438 307.
(300) IT, 28.03.1986, 27 579 C/86.
(831) ES.

505 810 (BUNTI).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 505 810 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 29.09.1986 505 810 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Sucre, cacao, thé, café, succédanés du café; choco-
lat, caramels, gomme à mâcher, réglisse (confiserie), biscuits,
pâtisserie, glace alimentaire; riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces; épices, glace.

32 Sirops, boissons gazeuses, eau de Seltz, limonades
et orangeades, jus de fruits non fermentés (excepté les moûts).

(822) 30.07.1985, 457 369; 29.07.1985, 466 376; 18.01.1978,
789 722; 13.04.1977, 789 723.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO,
RU, SD, TN, YU.

(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) AT.

508 166 (Gallina).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 508 166 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 08.01.1987 508 166 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 25.3.
(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; 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.

32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) 18.06.1971, 605 389; 10.03.1971, 605 390; 23.06.1973,
605 392.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, TN, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

510 049 (AVECREM).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 510 049 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 24.03.1987 510 049 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, bleu, noir et blanc. 
(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.

(822) 05.02.1979, 878 740.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, RO, SD, SI, SK, TN, YU.
((862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

523 021 (MOSS SECURITY).
(770) AUDIOLINE AG, NIEDERWANGEN  (CH).
(871) 523 021 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 23.03.1988 523 021 A
(732) AUDIOLINE-FRANCE,

Société Anonyme
78, rue du Docteur Bauer, 
F-93582 SAINT OUEN CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Installations d'alarme pour bâtiments.

12 Installations d'alarme pour voitures.

(822) 18.01.1988, 360 136.
(300) CH, 18.01.1988, 360 136.
(831) FR.
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527 701 (CARBICALCIN).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(871) 527 701 A
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 10.10.1988 527 701 A
(732) ASANI PHARMA SPAIN S.L.

Polìgono Industrial "La Llana", 
E-08191 Rubì, Barcelone (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 30.05.1988, 1 468 586.
(300) FR, 30.05.1988, 1 468 586.
(831) ES.

555 603 (MENU).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 555 603 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 23.07.1990 555 603 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 11.1; 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Bouillons, soupes et plats cuisinés, tous les pro-
duits précités étant à usage médical.

29 Bouillons, soupes et plats cuisinés; viande, pois-
son, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves.

30 Plats cuisinés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

(822) 22.01.1990, 1 277 048; 05.04.1990, 1 277 049;
05.02.1990, 1 277 050.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) SU.

560 712 (Holiday Autos).
(770) Holiday Autos GmbH, München  (DE).
(871) 560 712 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 30.08.1990 560 712 A
(732) Holiday Autos Int. Ltd.,

Holiday Autos House
High Street, Firmley, 
GB-Surrey GU 5HJ (GB).

(Original en couleur.)

(531) 6.6; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc. 
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport par véhicules sur terre, dans l'air et sur la mer, or-
ganisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs, location d'automobiles.

(821) 13.07.1988.

(822) 31.01.1989, 1 133 966.
(832) CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU, SI, SK,

YU.
(861) ES.
(861) CN.

564 651 (MIKRON).
(770) Mikron Holding AG, Biel  (CH).
(871) 564 651 A
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 05.12.1990 564 651 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).
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(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines à fraiser et
à percer, machines à fraiser à banc fixe, machines à tailler les
engrenages, machines à tailler par génération, machines-trans-
ferts, machines à table indexable, machines automatiques de
montage, machines à affûter, machines à affûter les fraises et
les fraises-mères; engrenages, pièces montées; moules d'injec-
tion, outils pour injection, accessoires pour machines-outils;
mortaiseuses.

8 Outils et instruments à main, fraises-mères, fraises
à fileter, mortaiseuses.

9 Dispositifs de programmation NC, calculatrices,
programmes d'ordinateurs.

16 Instructions d'utilisation et instructions de pro-
grammation.

(822) 06.12.1989, 379 817.
(831) IT.

602 476 (TV SHOP).
(770) KINNEVIK B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 602 476 A
(580) 22.06.1998

_________________

(151) 10.05.1993 602 476 A
(732) TV-Shop Nederland B.V.

62, Keizersgracht, 
NL-1015 CS AMSTERDAM (NL).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris, rouge, bleu, jaune et vert. 
(511) 35 Publicité, publicité à la télévision, y compris pré-
sentation de produits à la télévision; traitement administratif de
commandes de produits reçues par téléphone ou par tout autre
moyen.

38 Télécommunications.
39 Livraison de produits aux clients dans le cadre des

activités d'une entreprise de vente par correspondance.

(822) 10.11.1992, 526 456.
(300) BX, 10.11.1992, 526 456.
(831) BG, BY, HR, IT, RO, UA.
(862) RO.
(863) UA.

602 476 (TV SHOP).
(770) KINNEVIK B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 602 476 B
(580) 22.06.1998

_________________

(151) 10.05.1993 602 476 B
(732) TV-SHOP Europe AB

52c, Regementsgatan, 26th Floor, Box 5214, 
SE-200 72 MALMÖ (SE).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris, rouge, bleu, jaune et vert. 
(511) 35 Publicité, publicité à la télévision, y compris pré-
sentation de produits à la télévision; traitement administratif de
commandes de produits reçues par téléphone ou par tout autre
moyen.

38 Télécommunications.
39 Livraison de produits aux clients dans le cadre des

activités d'une entreprise de vente par correspondance.

(822) 10.11.1992, 526 456.
(300) BX, 10.11.1992, 526 456.
(832) CH, CN, CZ, ES, FR, HU, PT, RU, SI, SK.
(864) PT.
(864) ES.
(861) CN.

642 249 (W WINFIELD).
(770) ECOLE DE PILOTAGE DE COURSE WINFIELD,

Société à responsabilité limitée, MAGNY-COURS
(FR).

(871) 642 249 A
(580) 08.06.1998

_________________

(151) 31.07.1995 642 249 A
(732) Michael KNIGHT

Monk's Cottage, Saint Mary's Road, South Ascot, 
Berkshire SL5 9AX (GB).
Richard KNIGHT
Summerwood, Westwood Road, 
Windlesham GU20 GLX (GB).

(750) Michael KNIGHT, Monk's Cottage, Saint Mary's Road,
South Ascot, Berkshire SL5 9AX (GB).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 41 Activités relatives à l'enseignement, l'instruction et
le perfectionnement des pilotes de courses; organisation et par-
ticipation à des courses de véhicules à moteur; formation et en-
traînement pour courses de véhicules à moteur, mise à disposi-
tion d'équipement et enseignement de cours dans le domaine
des techniques de pilotage perfectionné de véhicules compre-
nant des courses de véhicules à moteur, des rallyes et toutes ac-
tivités s'y rapportant.

(821) 06.07.1988, 939 807.

(822) 06.07.1988, 1 475 233.
(832) BX, DE, ES.
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654 688 (TSE Cashmere).
(770) MR DEREK J FROMM, LONDON W10 6NG  (GB).
(871) 654 688 A
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 20.03.1996 654 688 A
(732) TSE Europe Ltd

Bellside House, 4, Elthorne Road, 
LONDON N19 4AG (GB).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements.

(822) 23.11.1993, 539.497; 13.03.1996, 580065.
(300) BX, 13.03.1996, 580.065; classe 03
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RU.
(862) CH.
(861) CZ.
(861) PL.
(864) FR.
(863) ES.

658 955 (ALPENROCK HOUSE).
(770) BMG Ariola (Schweiz) AG, Zurich  (CH).
(871) 658 955 A
(580) 18.05.1998

_________________

(151) 21.06.1996 658 955 A
(732) Flughafenrestaurant-Aktiengesellschaft

Im Flughafen, 
CH-8058 Zurich-Flughafen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de papeterie, matériel d'instruction
ou d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage, pro-
duits de l'imprimerie.

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 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, exploitation de discothèques, organisa-
tion de concerts.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) 21.12.1995, 427 351.
(300) CH, 21.12.1995, 427 351.
(831) AT, DE.

659 270 (M).
(770) Mikron Holding AG, Biel  (CH).
(871) 659 270 A
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 26.04.1996 659 270 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(531) 1.15; 5.5; 15.7; 26.4; 27.5.

(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines; machines automatiques
de montage; robots; dispositifs de transport et d'alimentation;
transmissions de machines et transmissions pour les outils ac-
tionnés par des moteurs; transmissions pour les ustensiles de
ménage, les ventilateurs et les appareils de climatisation.

12 Transmissions pour l'équipement et les accessoires
de véhicules compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

(822) 12.12.1995, 424 624.

(300) CH, 12.12.1995, 424 624.

(831) IT.

659 271 (M MIKRON).
(770) Mikron Holding AG, Biel  (CH).

(871) 659 271 A

(580) 04.06.1998

_________________

(151) 26.04.1996 659 271 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(531) 1.15; 5.5; 15.7; 26.4; 27.5.

(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines; machines automatiques
de montage; robots; dispositifs de transport et d'alimentation;
transmissions de machines et transmissions pour les outils ac-
tionnés par des moteurs; transmissions pour les ustensiles de
ménage, les ventilateurs et les appareils de climatisation.

12 Transmissions pour l'équipement et les accessoires
de véhicules compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

(822) 12.12.1995, 424 623.

(300) CH, 12.12.1995, 424 623.

(831) IT.
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666 212 (ALPENROCK HOUSE).
(770) BMG Ariola (Schweiz) AG, Zurich  (CH).
(871) 666 212 A
(580) 18.05.1998

_________________

(151) 21.11.1996 666 212 A
(732) Flughafenrestaurant-Aktiengesellschaft

Im Flughafen, 
CH-8058 Zurich-Flughafen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, produits de papeterie, matériel d'instruction
ou d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage, pro-
duits de l'imprimerie.

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 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, exploitation de discothèques, organisa-
tion de concerts.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) 21.12.1995, 427 351.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, 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.

671 353 (BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA).
(770) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim

(DE).
(871) 671 353 A
(580) 17.06.1998

_________________

(151) 26.11.1996 671 353 A
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim am Rhein (DE).

(541) standard characters.
(511) 5 Veterinary preparations.

31 Foodstuffs and non-medical food additives for ani-
mals.

(822) 22.01.1985, 1 072 788; 23.10.1996, 396 33 145.
(832) GB.
(861) GB.

672 396 (TSE).
(770) Mr. DEREK J. FROMM, LONDON W10 6NG  (GB).
(871) 672 396 A
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 06.03.1997 672 396 A
(732) TSE Europe Ltd

Bellside House, 4, Elthorne Road, 
LONDON N19 4AG (GB).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements.

(822) 29.11.1996, 594.903.
(300) BX, 29.11.1996, 594.903.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(862) ES.
(861) SK.

672 925 (CASHMERE BY DESIGN).
(770) DEREK J. FROMM, AMSTERDAM  (NL).
(871) 672 925 A
(580) 15.06.1998

_________________

(151) 14.03.1997 672 925 A
(732) TSE Europe Ltd

Bellside House, 4, Elthorne Road, 
LONDON N19 4AG (GB).

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

25 Vêtements.

(822) 22.12.1995, 587.426.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(861) ES.
(861) PL.
(864) FR.
(862) CH.
(861) CZ.
(862) HU.

678 492 (Business Class).
(770) AUDIOLINE FRANCE société anonyme, SAINT

OUEN CEDEX  (FR).
(871) 678 492 A
(580) 02.06.1998

_________________

(151) 06.08.1997 678 492 A
(732) AUDIOLINE AG

572, Freiburgstrasse, 
CH-3172 NIEDERWANGEN (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Téléphones, répondeurs-enregistreurs, téléco-
pieurs.

(822) 07.03.1997, 97 667 447.
(300) FR, 07.03.1997, 97667447.
(831) AT, CH, ES.

688 211 (M).
(770) Mikron Holding AG, Bienne  (CH).
(871) 688 211 A
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 05.11.1997 688 211 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines, machines automatiques
de montage; robots (machines); système de machines de dispo-
sitifs de transport et d'alimentation; transmissions de machines
et transmissions pour les outils actionnés par des moteurs; mé-
canismes de transmissions pour les ustensiles de ménage, les
ventilateurs et les appareils de climatisation; mécanismes de
transmissions pour l'équipement et les accessoires de véhicu-
les, compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande pour des tiers; développement de logiciels pour or-
dinateurs.

(822) 09.05.1997, 446560.
(300) CH, 09.05.1997, 446560.
(831) IT.

688 212 (M MIKRON).
(770) Mikron Holding AG, Bienne  (CH).
(871) 688 212 A
(580) 04.06.1998

_________________

(151) 05.11.1997 688 212 A
(732) Mikron Biel AG

14, Ipsachstrasse, 
CH-2560 Nidau-Biel (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 7 Fraiseuses; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; systèmes de machines, machines automatiques
de montage; robots (machines); système de machines de dispo-
sitifs de transport et d'alimentation; transmissions de machines
et transmissions pour les outils actionnés par des moteurs; mé-
canismes de transmissions pour les ustensiles de ménage, les
ventilateurs et les appareils de climatisation; mécanismes de
transmissions pour l'équipement et les accessoires de véhicu-
les, compris dans cette classe.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande pour des tiers; développement de logiciels pour or-
dinateurs.

(822) 09.05.1997, 446559.
(300) CH, 09.05.1997, 446559.
(831) IT.
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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).

665 784 (COMPUTER SCIENCES CORPORATION) 
- 15.06.1998.

672 359 (i ICON MEDIALAB) - 19.06.1998.

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).

2R132 697 (TROMEXAN) - 19.05.1998.
2R139 388 (TRASENTIN) - 19.05.1998.
2R145 292 (BONACTIN) - 19.05.1998.
2R162 869 (ANTRENYL) - 19.05.1998.
2R182 340 (ADELPHAN) - 19.05.1998.

R211 375 (ESCALAGINA) - 19.05.1998.
R211 378 (COSULEN) - 19.05.1998.
R211 858 (SINGOSERP) - 19.05.1998.
R212 626 (MOLGAFIN) - 19.05.1998.
R213 244 (BRADOFORM) - 19.05.1998.
R215 825 (NEURO-TRASENTINE) - 19.05.1998.
R218 659 (SILENIL) - 19.05.1998.
R221 062 (ORILAN) - 19.05.1998.
R221 065 (NEPRILEX) - 19.05.1998.
R221 680 (IRGARYL) - 19.05.1998.
R221 681 (IRGATON) - 19.05.1998.
R221 688 (TAOMEX) - 19.05.1998.
R221 989 ("Ulcatren") - 19.05.1998.
R222 868 (DELFIREX) - 19.05.1998.
R222 869 (ELFANEX) - 19.05.1998.
R222 871 (TELBON) - 19.05.1998.
R223 032 (ERLANDOL) - 19.05.1998.
R224 732 (FORMO-CIBAZOL) - 19.05.1998.
R224 735 (ARTURBAL) - 19.05.1998.
R225 945 (PRISMELIN) - 19.05.1998.
R226 905 (FALOZIL) - 19.05.1998.
R227 753 (VIMASIN) - 19.05.1998.
R227 755 (SALISAN) - 19.05.1998.
R227 757 (FILISAN) - 19.05.1998.
R228 212 (ESILOR) - 19.05.1998.
R230 912 (HYPERTENSIN CIBA) - 19.05.1998.
R233 211 (TOFRIDAL) - 19.05.1998.
R233 212 (TOFRIDINv) - 19.05.1998.
R234 716 (NAVARGEN) - 19.05.1998.
R234 851 (MILLISOLON) - 19.05.1998.
R234 853 (SEDIASERP) - 19.05.1998.
R234 854 (SUMIDREX) - 19.05.1998.
R234 858 (MONACTAN) - 19.05.1998.
R234 861 (CROMIACTAN) - 19.05.1998.
R234 862 (FERIBIOT) - 19.05.1998.
R236 651 (MEDOMIN) - 19.05.1998.
R236 654 (STEROSAN) - 19.05.1998.
R238 540 (CIBATONIL) - 19.05.1998.
R238 693 (HEMYPNON) - 19.05.1998.

R 239 262 (REMBLONIL) - 19.05.1998.
R 240 188 (EMIDORAN) - 19.05.1998.
R 240 189 (FOLMERAN) - 19.05.1998.
R 240 190 (GISTOLAN) - 19.05.1998.
R 240 191 (IDALOGEN) - 19.05.1998.
R 240 192 (IDISOREN) - 19.05.1998.
R 240 193 (IDOMIREN) - 19.05.1998.
R 240 194 (ODEGANIL) - 19.05.1998.
R 240 195 (OLISONAL) - 19.05.1998.
R 240 196 (OLIXAREN) - 19.05.1998.
R 240 198 (UTAPIREN) - 19.05.1998.
R 240 199 (UTEBAL) - 19.05.1998.
R 241 443 (PARISTAL) - 19.05.1998.
R 243 251 (INDALITAN) - 19.05.1998.
R 243 411 (DIALDEN) - 19.05.1998.
R 245 708 (NAVIMIL) - 19.05.1998.
R 245 709 (NAVISMIL) - 19.05.1998.
R 247 692 (REUBLONIL) - 19.05.1998.
R 249 532 (TOFRANAZINE) - 19.05.1998.
R 249 535 (SAGAMON) - 19.05.1998.
R 249 538 (VANGAREL) - 19.05.1998.
R 249 808 (ARBISED) - 19.05.1998.
R 249 813 (SORELPHAN) - 19.05.1998.
R 252 542 (DIGNIL) - 19.05.1998.
R 256 002 (NORACYCLIN) - 19.05.1998.
R 257 081 (LATOMEN) - 19.05.1998.
R 257 954 (LITRAMUN) - 19.05.1998.
R 259 718 (MELAMPIL) - 19.05.1998.
R 259 719 (INFITEN) - 19.05.1998.
R 261 067 (Selandrin) - 19.05.1998.
R 262 796 (APOLYTEN) - 19.05.1998.
R 263 045 (GISPITOL) - 19.05.1998.
R 264 141 (REALIN) - 19.05.1998.
R 264 143 (SOVALEST) - 19.05.1998.
R 264 145 (REGUBRAN) - 19.05.1998.
R 264 572 (IVOSULEN) - 19.05.1998.
R 267 591 (REGAFLOR) - 19.05.1998.
R 267 592 (RESTIFLOR) - 19.05.1998.
R 275 396 (SICRONTIL) - 19.05.1998.
R 276 108 (NORAMETREN) - 19.05.1998.
R 278 963 (PRIVAZOL) - 19.05.1998.
R 278 977 (PRISCOPHEN) - 19.05.1998.
R 278 988 (OTRINOL) - 19.05.1998.
R 278 993 (UTORYL) - 19.05.1998.
R 278 994 (UTRINOL) - 19.05.1998.
R 288 387 (GRADEIN) - 19.05.1998.
R 288 388 (INCOLUMIN) - 19.05.1998.
R 288 390 (MANEVIAL) - 19.05.1998.
R 289 561 (ISMEREX) - 19.05.1998.
R 289 562 (VINICORTEN) - 19.05.1998.
R 291 916 (AUBRIL) - 19.05.1998.
R 291 918 (KETRION) - 19.05.1998.
R 303 602 (VIOCORTEN) - 19.05.1998.
R 307 410 (FALDUMIN) - 19.05.1998.
R 312 740 (LOGUSTIL) - 19.05.1998.
R 319 627 (LATOFRAN) - 19.05.1998.
R 319 640 (TUFLUX) - 19.05.1998.
R 336 034 (RESTORILEN) - 19.05.1998.
R 369 039 (ONDAMIL) - 19.05.1998.
R 369 293 (FLAMACUM) - 19.05.1998.

440 872 (INDIMOL) - 19.05.1998.
440 873 (INDIVAR) - 19.05.1998.
440 874 (LENAMIL) - 19.05.1998.
440 877 (MONACIDIN) - 19.05.1998.
445 161 (HYGROTEREN) - 19.05.1998.
445 162 (LOGROTEREN) - 19.05.1998.
445 163 (TRASITEREN) - 19.05.1998.
446 581 (CHORAFLEN) - 19.05.1998.
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447 136 (TRIOZIN) - 19.05.1998.
448 128 (TRIMOZIN) - 19.05.1998.
451 771 (CYTODREN) - 19.05.1998.
451 780 (MIRESTULIC) - 19.05.1998.
452 273 (DEPOFLEX) - 19.05.1998.
452 275 (DIVITARD) - 19.05.1998.
452 276 (FLEXITABS) - 19.05.1998.
452 464 (ESTUMIRET) - 19.05.1998.
453 040 (ISODERM TTS) - 19.05.1998.
453 043 (TESICORTEN) - 19.05.1998.
453 695 (EULYSITEN) - 19.05.1998.
453 802 (MIRESTUL) - 19.05.1998.
455 043 (MONOSPOR) - 19.05.1998.
455 459 (TERPSILOREN) - 19.05.1998.
458 050 (SORBIDERM TTS) - 19.05.1998.
458 057 (SCOPDERM) - 19.05.1998.
459 236 (SLOW-APRESOLINA) - 19.05.1998.
460 403 (TANEDAL) - 19.05.1998.
460 404 (SELMINOL) - 19.05.1998.
460 405 (SELMADIL) - 19.05.1998.
460 407 (LUBREN) - 19.05.1998.
460 408 (LUBRAL) - 19.05.1998.
460 409 (FEREDAL) - 19.05.1998.
460 411 (CORTILARIL) - 19.05.1998.
460 548 (POLADERM TTS) - 19.05.1998.
461 839 (ERGACRIPT) - 19.05.1998.
462 571 (HEDONERG) - 19.05.1998.
462 572 (NIMBULIN) - 19.05.1998.
462 784 (PASUDOMIN) - 19.05.1998.
462 858 (PELLETABS) - 19.05.1998.
464 002 (AVRIMELTA) - 19.05.1998.
464 003 (CORBASENTA) - 19.05.1998.
464 004 (DORYGONTA) - 19.05.1998.
464 366 (TRACOROS) - 19.05.1998.
464 492 (HYGROLACTON) - 19.05.1998.
464 493 (PLANTOLAX) - 19.05.1998.
465 297 (TRASOROS) - 19.05.1998.
466 354 (OSMO-TRASICOR) - 19.05.1998.
466 355 (TRASICHRON) - 19.05.1998.
474 235 (TRASICRON) - 19.05.1998.
474 795 (SPASOFLEX) - 19.05.1998.
478 076 (TAMBORIL) - 19.05.1998.
482 012 (DOSMOCOR) - 19.05.1998.
482 803 (TRASMOTIC) - 19.05.1998.
501 564 (FORASMOL) - 19.05.1998.
515 848 (ACCURAT) - 19.05.1998.
523 146 (SOLUBLETTEN) - 19.05.1998.
534 103 (COTIDERM TTS) - 19.05.1998.
534 105 (TICODERM TTS) - 19.05.1998.
545 318 (DISTABS) - 19.05.1998.
618 410 (TRIOLANDREN) - 19.05.1998.
582 966 (FLORIDA) - 12.06.1998.
600 028 (TEMEK) - 22.06.1998.
676 900 (PHYSIOMINCE) - 15.06.1998.

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.

678 686 (PASSIONE).
Class 29 is limited as follows: "Desserts based on milk". Class
30 remains unaffected.
(580) 04.06.1998

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

644 421 (CORDIA).
Produits et services non radiés:

29 Beurre de cacao.
30 Chocolat, couvertures (chocolat); succédanés du

chocolat; enrobages de chocolat pour glaces alimentaires; mas-
ses de cacao, pâte de cacao en forme de cake; poudre de cacao.
(580) 15.06.1998

651 571 (Allegra).
La classe 25 est limitée comme suit: Articles de l'industrie cor-
setière, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines élastiques,
porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou longues,
slips, ceintures de bal et soutien-gorge; chaussures.
(580) 19.06.1998

662 562 (MOZART SALZBURG).
Class 33 is cancelled. / La classe 33 est supprimée.
(580) 17.06.1998

663 001 (CARO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

11 Robinets et garnitures de réglage pour appareils à
eau et installations sanitaires.

11 Taps and regulating packings for water apparatus
and sanitary appliances.
(580) 11.06.1998

668 351 (CETRINE).
Produits et services non radiés:

5 Médicaments antiallergiques.
(580) 22.06.1998

673 889 (FRIO FRIGO GOURMET).
Les classes 29 et 30 sont limitées comme suit: Classe 29: vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés, cuits et surgelés (excepté les desserts);
Classe 30: Aliments surgelés non compris dans d'autres classes
(à l'exception de la pâtisserie, de la confiserie, des glaces co-
mestibles et des desserts). La classe 31 reste inchangée.
(580) 15.06.1998

680 156 (Deraton).
Produits et services non radiés:

19 Tuiles pour les bordures de toits.
(580) 28.05.1998

682 935 (NICS).
La classe 32 est limitée comme suit: boissons non alcooliques;
les autres classes restent telles quelles.
(580) 15.06.1998

683 152 (Intercopy).
The product "paper" cl. 16 is to be cancelled. / Le produit "pa-
pier" cl. 16 doit être supprimé.
(580) 11.06.1998

684 306 (STIJN HELSEN).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3.
(580) 15.06.1998

686 940 (Rolocolor).
La classe 16 est supprimée de la liste des produits.
(580) 22.06.1998
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Renonciations / Renunciations

2R 132 260 (Camy). Camy S.A., La Chaux-de-Fonds (CH).
(833) PT.
(580) 19.06.1998

R 340 107 (GIVRINE). BREMA FRANCE, Société anonyme,
PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 18.06.1998

447 948 (CUPROFOR). CLAL MSX, Société anonyme,
BORNEL (FR).
(833) PT.
(580) 08.06.1998

528 624 (ROYAL ASSCHER). KONINKLIJKE ASSCHER
DIAMANT MAATSCHAPPIJ B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) PT.
(580) 17.06.1998

528 707 (Paté Grand-Mère). FRANEX, Naamloze vennoots-
chap, WETTEREN (BE).
(833) PT.
(580) 15.06.1998

561 759 (TERRANOVA). TEDDY S.p.A., RIMINI (IT).
(833) PT.
(580) 15.06.1998

593 783 (WUNDERWÜRFEL SÜSSE KINDER-FREUDE).
DOK HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co KINDER-
SÜSSWAREN KG, FREILASSING (DE).
(833) IT.
(580) 12.06.1998

648 995 (EUROSATELLITE). EUROSATELLITE SRL,
SANSEPOLCRO (AR) (IT).
(833) AT.
(580) 15.06.1998

652 766 (MAX). Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija,
d.o.o., Ljubljana (SI).
(833) AT.
(580) 15.06.1998

669 840 (BANJO). Donath-Kelterei GmbH & Co. KG, Erding
(DE).
(833) AT.
(580) 12.06.1998

671 173 (ZOOM). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 15.06.1998

682 486 (EUROTAN). Becker Kosmetik Vertriebs OHG,
Recklinghausen (DE).
(833) GB.
(580) 22.06.1998
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Limitations / Limitations

R 348 878 (BELVEDERE). Josef Manner & Comp. Aktienge-
sellschaft, Wien (AT).
(833) CZ.
(851) La classe 33 est supprimée de la liste des produits; les
autres classes restent inchangées.
(580) 11.06.1998

R 372 006 (TOTAL). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH).
(833) SK.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 30.
(Maintien des autres classes revendiquées).
(580) 02.06.1998

R 436 732 (SYLKHARESSE). NOVALIS FIBRES, Société
anonyme, SAINT LAURENT BLANGY (FR).
(833) DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:

22 Matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(580) 18.05.1998

441 742 (ROMSIT). S.C. "ROMSIT" S.A., BUCURESTI
(RO).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, TN, UA, VN,
YU.

(851) Liste limitée à:
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (à l'exclusion de ceux en métaux précieux ou
en plaqué), brosses, verrerie, porcelaine et faience non compri-
ses dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité et affaires, consultations, conseils techni-

ques, études de marketing.
42 Foires, expositions, études techniques et économi-

ques, projets technologiques et d'exécution, assistance techni-
que, offres techniques d'autres prestations de l'ingénierie et
concessions de licences, tous concernant l'industrie légère (tan-
nerie, textiles, maroquinerie, chaussure, verrerie, verre à vitre,
ustensiles domestiques, etc.).
(580) 29.05.1998

483 004 (SOLIAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des médi-
caments ophtalmologiques, rhinologiques et otologiques et à
l'exclusion des médicaments pour le traitement des maladies de
refroidissement.
(580) 15.06.1998

500 460 (CONDYLINE). YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
LEIDERDORP (NL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits dermatologiques et pharmaceutiques pour
le traitement des verrues.
(580) 15.06.1998

534 632 (TAMOIL ITALIA), 534 633 (TAMOIL). OILIN-
VEST (Netherlands) B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) ES.

(851) Les classes 1 et 3 sont limitées comme suit: Classe 1:
Produits chimiques destinés aux sciences, à la photographie,
l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture (à l'exception des
produits chimiques utilisés pour la production de fertilisants,
d'aliments pour animaux et d'antiparasites); engrais pour les
terres, compositions extinctrices, produits chimiques destinés à
conserver les aliments. Classe 3: Parfumerie, cosmétiques, sa-
vons (y compris ceux pour le nettoyage des voitures), huiles es-
sentielles, lotions à usage cosmétique, dentifrices (à l'exception
des préparations pour blanchir, nettoyer et conserver les tissus
ou les peaux, et à l'exception des produits de nettoyage à usage
domestique).
(580) 08.06.1998

586 439 (krys). GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE,
Société anonyme, BAZAINVILLE (FR).
(833) PL.

(851) Supprimer de la liste les produits suivants: Classe 5:
Produits d'entretien pour verres et lentilles de contact. Classe 9:
Appareils et instruments d'optique médicale, industrielle ou
scientifique tels que microscopes, jumelles. Classe 16: Papier
et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie).
(580) 15.06.1998

596 917 (SPRENGER). GIUSEPPE PANZINI "LA BAM-
BA", HEIDELBERG (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(851) L'indication "chaussures" est à supprimer (classe 25).
(580) 08.06.1998

639 171 (BUCHER). BUCHER MANAGEMENT AG,
FÄLLANDEN (CH).
(833) RU.

(851) La classe 11 est limitée comme suit: Lavabos. Les
autres classes restent inchangées.
(580) 10.06.1998

648 428 (AGIT). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) UA.

(851) Remplacer "produits pharmaceutiques" par "prépara-
tions anti-migraines".
(580) 28.05.1998

649 634 (ATLANTIS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) ES.

(851) Liste limitée à:
3 Savons à usage personnel; parfumerie, huiles es-

sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(580) 15.06.1998
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650 274 (tenax). TENAX, SIA, Dobele (LV).
(833) UA.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste:
Classe 1: Substances adhésives destinées à l'industrie. Classe 3:
Préparations pour blanchir et lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.
(580) 03.06.1998

652 124 (SAVOURAME). URAME - Union Régionale des
Coopératives Agricoles des Marchés aux Enchères du Nord de
la France, ARRAS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) Classes à exclure de la liste originale: classes 29 et 30.
Classe à conserver: classe 31, en modifiant la liste des produits
et services comme suit: remplacer les termes actuels "Fruits et
légumes frais" par les termes suivants: "Endive fraîche".
(580) 15.06.1998

654 044 (CALIDIOL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles liés à la ménopause.
(580) 15.06.1998

654 274 (RI). PREFAEST S.A., Maxilly-sur-Saône (FR).
(833) ES.
(851) Limitation pour tous les produits de la classe 6. La clas-
se 19 reste inchangée.
(580) 17.06.1998

654 606 (METROXAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir, solution injec-
table pour le traitement des amibiases intestinales ou hépati-
ques sévères et/ou pour la prophilaxie et le traitement des infec-
tions sensibles aux germes anaérobies.
(580) 19.06.1998

657 853 (ROMON). LABORATOIRES LEGRAS société
anonyme, CACHAN (FR).
(833) BX, IT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
(580) 20.05.1998

658 024 (RÖSTI FINGERS). McCAIN FOODS HOLLAND
B.V., HOOFDDORP (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes; mets et snacks préparés à base de pommes de
terre.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes.
(580) 08.06.1998

659 577 (EUREX). Bernward Leineweber GmbH & Co. KG,
Herford (DE).
(833) ES, HU, PL, RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Habits, notamment vêtements de sport, ceintures,
chaussures, en particulier chaussures de sport, chapellerie, hor-
mis les vêtements et articles chaussants en caoutchouc et plas-
tique.

25 Clothes, including sportwear, belts, footwear, in-
cluding sports footwear, headgear, except clothes and foo-
twear of rubber and plastics.
(580) 22.06.1998

662 397 (PRADA MILANO DAL 1913). PREFEL S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) AT, BY, CH, RU.
(851) Liste limitée à:

3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; rouges à
lèvres; poudres; fards à paupières; lotions pour les cheveux;
dentifrices; savons; savonnettes; savons à barbe; préparations
pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour
la mise en plis et l'ondulation permanente des cheveux; pro-
duits pour colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à
usage personnel; savons désodorisants; tous ces produits étant
d'origine italienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; désinfectants; tous
ces produits étant d'origine italienne.

9 Lunettes; montures pour lunettes; verres; verres
pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de con-
tact; lunettes sportives; appareils et instruments scientifiques,
appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques
(non compris dans d'autres classes); appareils et instruments
électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radio-enregis-
treurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques; rubans ma-
gnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à
bandes magnétiques; radio-téléphones; appareils photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et
de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours,
de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de re-
production du son; caisses enregistreuses; machines à calculer;
fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques;
tous ces produits étant d'origine italienne.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matériaux précieux et leurs alliages non com-
pris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieu-
ses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres;
chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres contenants
similaires adaptés aux montres et bijoux; tous ces produits
étant d'origine italienne.

18 Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux, arti-
cles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de
cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres clas-
ses); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de prome-
nade; harnais pour animaux et autres articles de sellerie; tous
ces produits étant d'origine italienne.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
notamment brocarts, bougran, tissus en coton, damas, linge
ouvré, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de
rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulles, velours, étoffe de
laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillés, tissus
de chanvre, produits textiles élastiques, tissus imitant la peau
d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, rideaux en
matières textiles pour fenêtres, tissus pour tentures murales et
pour meubles, drapeaux (non en papier); couvertures pour lits,
literie, draps, couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers,
nappes, couvertures et tapis de table, linge de maison, es-
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suie-mains en matières textiles, gants de toilette, linge de bain
(à l'exception de l'habillement), mouchoirs de poche en matiè-
res textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles, tissus
pour chaussures; tous ces produits étant d'origine italienne.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretel-
les, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
écharpes, gants (habillement), robes de chambre; chaussures, y
compris pantoufles, chaussures de sport, bottes; tous ces pro-
duits étant d'origine italienne.
(580) 15.06.1998

663 765 (NOVARTIS). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RO.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 7, 8,
10 et 32. Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.06.1998

663 765 (NOVARTIS). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) HU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 7, 8,
10, 31 et 32. Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.06.1998

664 445 (FORUM). SPAR Österreichische Warenhandels-Ak-
tiengesellschaft, Salzburg (AT).
(833) DE.
(851) La classe 42 est limitée comme suit: Services rendus en
procurant le logement par des hôtels, des pensions, des camps
touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pensions (hô-
tels-ranchs), des sanatoriums, des maisons de repos et des mai-
sons de convalescence; services rendus par des agences de
voyages et des courtiers qui assurent des réservations d'hôtels
pour voyageurs; services rendus par des ingénieurs s'occupant
d'appréciations, d'estimations, d'examens et d'expertises; étu-
des de projets techniques concernant des centres d'achats; con-
sultations techniques pour entreprises gastronomiques; appro-
visionnement. Les autres classes restent inchangées.
(580) 11.06.1998

665 110 (Isolà). HELLAS EXPORT S.r.l., Roma (IT).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste originale: tous les produits de la
classe 3; les produits suivants de la classe 5: "agents de solubi-
lisation à usage pharmaceutique".
(580) 28.05.1998

665 323 (BONNE NUIT). NOVA (Société en Nom Collectif),
MAROMME (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

29 Yaourts et fromages blancs aromatisés aux plantes.
(580) 05.06.1998

667 211 (ALISTIM). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques, à savoir préparations pharmaceuti-
ques pour le traitement des maladies gastro-entérologiques tel-
les que troubles gastro-oesophagiens, gastroparésie idiopathi-
que ou secondaire, troubles fonctionnels épigastriques,

régurgitations chroniques et excessives ou vomissements chez
enfants en bas âge, pseudo-obstructions intestinales, à l'excep-
tion des allergies provoquées par la consomption des produits
alimentaires.
(580) 12.05.1998

667 480 (P4). Valmed S.A., Sion (CH).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 9. (Maintien des
autres classes revendiquées).
(580) 02.06.1998

667 510 (FORTEK). DSM RESINS B.V., ZWOLLE (NL).
(833) RU.
(851) Les produits de la classe 17 sont supprimés; la classe 1
est inchangée.
(580) 08.06.1998

667 679 (EUCOTHERM). ETS Unternehmensberatungs und
Handels GmbH, Götzis (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Thermostats de radiateurs (électriques, réglés par
liquides, par la cire ou par le gaz), commandes pour chauffages.

11 Radiateurs, soupapes de réglage mécaniques pour
radiateurs, tuyaux de chauffage, armatures, purgeurs; radia-
teurs en fonte, radiateurs en tôle d'acier.
(580) 22.06.1998

668 261 (INDIANAPOLIS). K + L Ruppert GmbH, Weilheim
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits l'indication: "tous
les produits requis de la classe 25 sont fabriqués d'après des
modèles des Etats-Unis d'Amérique".
(580) 17.06.1998

669 958 (KETJENFINE PROACTIVE). AKZO NOBEL
CHEMICALS B.V., AMERSFOORT (NL).
(833) DE.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: "Catalyseurs à usage
industriel". La classe 40 reste inchangée.
(580) 15.06.1998

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) ES.
(851) Nouvelle liste des produits: Classe 9: Appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, à l'exception des étuis pour des appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs. Classe 3: radiée (tous les produits
désignés). Classe 6: radiée (tous les produits désignés). (Main-
tien des autres classes revendiquées). / New list of goods: Class
9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic appa-
ratus and instruments, except cases for photographic appara-
tus, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission, reproduction of sound or images; magnetic re-
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cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing and
computer equipment; extinguishers. Class 3: canceled (all de-
signated goods). Class 6: cancelled (all designated goods).
(Other classes remain as filed).
(580) 10.06.1998

671 110 (EXCLUSIVE). CHAMPAGNE RUINART, société
anonyme, REIMS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

33 Vins de Champagne.
(580) 15.06.1998

672 353 (NORMOLIP). ESI S.p.A., MILANO (IT).
(833) BX, CH, DE, FR.
(851) Les produits de la classe 5 sont limités comme suit:
"Substances diététiques à usage médical".
(580) 11.06.1998

674 992 (T). Monsieur André SALKIN, LE MESNIL ES-
NARD (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Supprimer de la liste des produits: Cl. 32: Bières. Les
classes 3, 5, 29, 30, 35 et 42 restent inchangées.
(580) 20.05.1998

681 030 (RIALTO). Kermi GmbH, Plattling (DE).
(833) BY, CH, CZ, PL, RU, SK, UA.
(851) Liste des produits qui doivent être supprimés: Classe
11: Recouvrements et revêtements de corps de chauffe et de ra-
diateurs, écrans de rayonnement pour corps de chauffe et radia-
teurs, corps de chauffe et radiateurs pour salles de bain et robi-
netterie de corps de chauffe; les autres classes restent
inchangées.
(580) 12.06.1998

681 438 (PIX). MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).
(833) CH.
(851) Classe 3 limitée à: "parfumerie, huiles essentielles, bau-
me pour le visage, lotions pour les cheveux, dentifrices"; la
classe 14 reste inchangée.
(580) 08.06.1998

681 570 (naturane ANECOOP A). ANECOOP. S. COOP.,
VALENCIA (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds; live plants and natural flowers; malt.
(580) 04.06.1998

683 709 (SYMBIO). Cosmoferm B.V., DELFT (NL).
(833) CH, DE, FR, IT, RU.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: "Enzymes destinées
à l'industrie cosmétique et pharmaceutique". Les autres classes
restent inchangées.
(580) 15.06.1998

684 564 (HYDRAL). LABINAL (société anonyme), MONTI-
GNY LE BRETONNEUX (FR).
(833) AT, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

9 Freins et ralentisseurs (systèmes de freinage),
freins hydrodynamiques ainsi que freins et ralentisseurs à cou-
rants de Foucault pour bancs d'essais; parties et pièces déta-
chées de ces freins et ralentisseurs, leurs équipements et dispo-
sitifs de commande, d'asservissement et de contrôle, qu'ils
soient mécaniques, électromécaniques ou électroniques, y
compris pour les produits cités dans la classe 12, à l'exception
des tubes, tuyaux flexibles, tuyaux annelés et membranes ainsi
que les parties de freins composées de ces éléments.

12 Freins et ralentisseurs (systèmes de freinage),
freins hydrodynamiques ainsi que freins et ralentisseurs à cou-
rants de Foucault pour tous véhicules; parties et pièces déta-
chées de ces freins et ralentisseurs, à l'exception des tubes,
tuyaux flexibles, tuyaux annelés et membranes ainsi que les
parties de freins composées de ces éléments.
(580) 12.06.1998

684 644 (Cyclose). CHIRALSEP (SARL), LA FRENAYE
(FR).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 5 sont supprimés; les autres
classes restent inchangées.
(580) 08.06.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 132 260.
(874) Camy S.A., 3, Allée du Quartz, CH-2300 La

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 15.06.1998

2R 135 645.
(874) "STARLAC PAINTS", naamloze vennootschap, 4, Ti-

tanstraat, B-2620 HEMIKSEM (BE).
(580) 08.06.1998

2R 141 749.
(874) MBK INDUSTRIE, Société Anonyme, Zone Industriel-

le de Rouvroy, F-02100 SAINT QUENTIN (FR).
(580) 16.06.1998

2R 142 213, 2R 152 591 A, 2R 167 402 A, 2R 181 421,
2R 181 422, R 312 968, R 320 591, R 320 592, R 343 881,
R 343 882, R 347 094 A, R 351 914, 484 943, 507 731,
508 491, 534 970.
(874) PEZZIOL B.V., Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083

AMSTERDAM (NL).
(580) 10.06.1998

2R 142 274, 2R 176 279, 2R 179 742, R 323 220, 560 356,
572 457, 577 573, 634 105.
(874) RHODIA, 25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBE-

VOIE (FR).
(580) 11.06.1998

2R 146 726, R 318 380, R 436 998, 479 985, 490 778, 507 831,
541 111.
(874) VALREX (Société à Responsabilité Limitée), Chemin

de la Barthelasse, F-84600 VALREAS (FR).
(750) VALREX (Société à Responsabilité Limitée), 8, rue du

19 Mars 1962, BP 7, F-21601 LONGVIC (FR).
(580) 02.06.1998

2R 146 726, R 318 380, R 436 998, 479 985, 490 778, 507 831,
541 111, 632 319, 632 320.
(874) ACCO FRANCE Sas (Société par actions simplifiée),

Chemin de la Barthelasse, F-84600 VALREAS (FR).
(750) ACCO FRANCE Sas (Société par actions simplifiée),

8, rue du 19 Mars 1962, BP 7, F-21601 LONGVIC
(FR).

(580) 02.06.1998

2R 149 187, 2R 149 194, 2R 149 199, 2R 149 200,
2R 163 877, 2R 166 205, 2R 171 052, 2R 177 203,
2R 178 398, 2R 191 363, 2R 195 013, 2R 196 785,
2R 207 986, 2R 209 885, R 210 502, R 221 543, R 221 544,
R 225 975, R 228 038, R 237 537, R 247 166, R 262 627,
R 266 201, R 290 342, R 291 729, R 303 062, R 331 133,
R 343 208, R 353 059, R 353 089, R 379 053, R 386 068,
R 390 874, R 394 855, R 400 671, R 409 305, 438 929,
439 962, 440 081, 441 831, 442 717, 442 930, 447 186,
449 766, 451 909, 451 910, 451 911, 453 186, 453 188,
454 439, 456 869, 456 870, 459 882, 462 374, 462 426,
464 037, 464 038, 468 336, 470 434, 470 842, 471 457,
472 275, 486 613, 486 614, 486 615, 487 248, 488 145,

488 532, 488 747, 492 264, 493 578, 494 197, 495 610,
495 944, 497 502, 497 533, 497 778, 499 077, 500 085,
502 572, 502 573, 504 380, R 505 787, R 506 413, R 506 414,
R 506 802, 507 278, R 507 877, 508 559, 510 948, 511 808,
R 513 075, 514 779, 515 496, R 518 472, 518 688, 519 364,
R 519 365, 519 603, 520 255, R 520 735, R 522 812, 523 578,
525 092, 525 093, 525 387, 525 531, 528 200, 528 300,
528 398, 529 409, 530 682, 531 455, 531 456, 532 745,
534 124, 534 346, 534 347, 535 346, 535 392, 536 010,
538 438, 539 178, 539 796, 540 546, 540 547, 542 134,
542 135, 542 136, 543 774, 543 775, 543 862, 546 883,
548 207, 548 208, 550 368, 550 472, 550 943, 550 978,
550 998, 552 528, 552 529, 553 672, 553 673, 553 674,
554 174, 554 254, 554 736, 554 737, 554 738, 554 739,
554 740, 554 741, 554 742, 557 542, 557 543, 557 544,
557 545, 557 546, 557 547, 557 548, 557 549, 557 550,
557 551, 557 552, 557 553, 557 554, 557 555, 557 556,
557 557, 557 558, 557 567, 557 846, 557 847, 557 848,
557 923, 559 821, 560 163, 561 218, 561 220, 561 221,
562 699, 563 584, 563 585, 563 586, 563 590, 563 592,
563 593, 563 594, 564 455, 564 456, 564 481, 565 510,
567 664, 567 666, 567 780, 568 470, 568 471, 568 671,
568 672, 568 844, 570 088, 570 217, 570 738, 570 739,
570 740, 574 514, 574 611, 574 612, 574 613, 576 771,
576 942, 577 411, 577 524, 577 685, 578 358, 579 300,
579 301, 580 535, 581 022, 581 023, 582 813, 582 814,
582 837, 582 838, 582 839, 583 719, 585 194, 585 195,
585 298, 586 215, 588 611, 588 612, 589 303, 589 528,
590 903, 591 662, 591 679, 592 018, 593 851, 593 931,
593 932, 594 658, 594 659, 595 177, 595 872, 595 873,
599 446, 599 690, 599 692, 599 889, 600 016, 600 219,
600 220, 602 185, 603 072, 603 396, 604 794, 604 795,
604 796, 605 434, 605 435, 605 436, 607 023, 607 024,
607 725, 608 404, 608 514, 608 515, 608 731, 610 001,
610 071, 611 969, 614 041, 615 842, 619 112, 621 390,
621 882, 622 404, 625 420, 625 421, 625 422, 626 271,
626 272, 626 273, 626 274, 626 403, 627 654, 629 930,
630 531, 631 650, 631 651, 631 652, 631 653, 631 654,
631 655, 631 964, 633 144, 633 886, 636 044, 636 047,
640 994, 641 213, 643 520, 643 521, 646 335, 646 336,
646 626, 647 381, 652 055, 652 419, 656 689, 657 422,
660 020, 665 423, 665 424, 666 520, 669 115, 672 544,
676 409, 677 081, 677 232, 677 449, 682 132, 682 287.
(874) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 29.05.1998

2R 161 030, 2R 185 281, 609 187.
(874) WILHELM BLICKER GMBH & Co KG, 15, Watts-

trasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
(580) 22.06.1998

2R 188 222, R 240 042, R 341 865, R 393 056, R 431 860,
R 437 580, 457 452, 480 141.
(874) B + V Industrietechnik GmbH, 5, Hermann-Blo-

hm-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 05.06.1998
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2R 198 399.
(874) REMIX Elektronikai Kft, 20, Pataki István tér,  BUDA-

PEST X (HU).
(580) 22.06.1998

2R 207 172.
(874) SERUM-WERK BERNBURG AG, Hallesche Lands-

traße 105B, D-06406 BERNBURG (DE).
(580) 28.04.1998

2R 207 983, R 228 482, R 307 677, R 308 383, R 308 384,
R 308 385, R 319 914, R 319 915, R 319 916, R 395 443,
R 395 444, R 435 672, 454 960, 457 230, 462 849, 503 547,
545 374, 581 185, 588 905, 594 843, 601 266.
(874) Girmes GmbH, Johs.-Girmes-Straße 27, D-47929 Gre-

frath (DE).
(580) 03.06.1998

R 210 883.
(874) J.A. Milliquet S.A. Thés et herboristerie en gros, Croi-

sée, CH-1845 NOVILLE (CH).
(580) 08.06.1998

R 211 260, R 281 964.
(874) BREMA FRANCE, Société Anonyme, 3, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.06.1998

R 211 291.
(874) Roamer Watch Co. S.A., Gibelinstrasse 27, CH-4500

Soleure (CH).
(580) 28.04.1998

R 212 142.
(874) Tiki AG (Tiki S.A.) (Tiki Ltd), Weststrasse 16,

CH-5426 Lengnau AG (CH).
(580) 22.06.1998

R 214 767.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).
(580) 15.06.1998

R 223 243, R 241 365, 633 966.
(874) IMATION SPA, 57, via della Libertà, Fraz. Ferrania,

I-17014 CAIRO MONTENOTTE (IT).
(580) 11.06.1998

R 231 290, 456 134.
(874) DAEWOO AVIA, a.s., Beranovych 140, CZ-199 03

Praha 9 - Let¢any (CZ).
(580) 19.06.1998

R 235 752, R 345 168, 453 182, 453 183.
(874) COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT,

32-36, Neue Mainzer Strasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(580) 22.06.1998

R 263 587, 639 849, 648 509, 648 510, 648 511, 665 337,
665 886, 672 589.
(874) MICRONAS INTERMETALL GmbH, 19, Hans-Bun-

te-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).
(580) 27.04.1998

R 267 862, R 291 229, R 304 646, R 361 633, R 414 611,
R 417 697, 450 021, 450 799, 453 855, 461 874, 463 043,
463 045, 463 046, 463 047, 463 048, 467 993, 471 042,
471 043, 477 598, 478 931, 483 163, 483 270, 484 147,
491 507, 509 596, 538 854, 539 691, 539 879, 541 330,
550 561, 591 223, 617 313, 655 849.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, Société anonyme, 2, rue

de l'Egalité, F-92478 NANTERRE (FR).
(580) 06.03.1998

R 270 294 A, 530 735.
(874) Kunststof- en Metaalverwerkende Fabriek KMF B.V.,

P.O. Box 7149, NL-5980 AC PANNINGEN (NL).
(580) 22.06.1998

R 300 233, R 300 234, R 300 235, R 300 236, 495 194.
(874) CASA SANTIVERI, S.A., 8, Encuny, E-08038 BAR-

CELONA (ES).
(580) 12.06.1998

R 313 394.
(874) LABORATOIRES ADRIAN-MARINIER, Société

Anonyme, 4, Rue Ficatier, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 08.06.1998

R 331 217.
(874) A. SCHWARZ & Co, 1, Olympstrasse, A-6410 Telfs

(AT).
(580) 18.06.1998

R 345 676.
(874) P.C.M. HABILCLASS (S.A.), 2, rue du Bleu Mouton,

F-59800 LILLE (FR).
(580) 23.04.1998

R 364 775, 481 002.
(874) ETAM société anonyme, 69-73, Boulevard Victor Hu-

go, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 08.06.1998

R 365 045, 490 662, 531 774.
(874) Erbslöh Aktiengesellschaft, 235, Siebeneicker Strasse,

D-42553 Velbert (DE).
(580) 03.06.1998

R 369 075, R 369 816, R 369 817, R 369 818, R 434 515,
471 529, 491 218, 555 525, 555 526, 567 422, 576 874,
578 865, 598 721, 621 262, 621 263, 621 264, 632 639,
636 450, 637 198, 658 731, 662 161, 663 023, 666 390,
667 235, 667 710, 667 790, 671 484, 675 714, 677 776,
678 072.
(874) FNAC, Société Anonyme, 67, boulevard du Général

Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 27.03.1998
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R 371 246.
(874) ORGANISATION DE PRODUCTEURS ASSOCIES

EN LUBRIFIANTS (Groupement d'Intérêt Economi-
que), 16, avenue des Châteaupieds, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 28.05.1998

R 382 979.
(874) Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesellschaft, 160,

Friedrich-Ebert-Strasse, D-34119 Kassel (DE).
(580) 22.06.1998

R 384 064.
(874) SIMAL S.A., Rue de la Glacerie 6, B-5150 Franière

(Floreffe) (BE).
(580) 16.06.1998

R 389 311.
(874) Huber + Suhner AG, Succursale:,  PFÄFFIKON,

Zürich (CH).
(580) 19.06.1998

R 394 287.
(874) W. & J. GRAHAM & COMPANHIA, S.A., Quinta do

Agro,  VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 04.06.1998

R 410 871, R 412 293, 454 804, 466 020.
(874) MAXMEYER - DUCO SPA (in forma abbreviata M

M.D - SPA), 121, via Comasina, I-20161 MILANO
(IT).

(580) 19.05.1998

R 428 369, 621 474.
(874) MaK Motoren GmbH + Co. KG, 2, Falckensteiner

Strasse, D-24159 Kiel (DE).
(580) 27.04.1998

438 151.
(874) CASINO GUICHARD PERRACHON, 24, rue de la

Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).
(580) 24.03.1998

438 157.
(874) CREEKS société anonyme, 39, Avenue Pleyel,

F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(580) 17.06.1998

438 310.
(874) FRANCE CHAMPIGNON, Union de société coopéra-

tive agricole, Chantemerle, Bagneux, F-49400 Saumur
(FR).

(580) 12.06.1998

438 502.
(874) POLIPREN S.r.l., Via Crispi 13, I-14100 ASTI (IT).
(580) 10.06.1998

438 793.
(874) Caldic Chemie B.V., 22, Blaak, NL-3011 TA ROT-

TERDAM (NL).
(580) 08.06.1998

438 803, 438 992.
(874) Trimetal Nobel (N.V./S.A.), 1, Emmanuellaan,  MA-

CHELEN (BE).
(580) 03.06.1998

440 275.
(874) Byk Gulden Lomerg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(750) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 25, Gottlieber Strasse, D-78 462 KONSTANZ
(DE).

(580) 03.06.1998

442 052.
(874) Kaltenberg Markenzeichen Verwaltungs GmbH, 8,

Schlossstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).
(580) 22.06.1998

448 783, 486 014, 501 372, 527 878, 555 162.
(874) FAIRBANKS Fashion GmbH, 1, Burgsiedlung,

D-87527 Sonthofen (DE).
(580) 27.04.1998

465 462.
(874) Good News Productions AG, 5, Talackerstrasse,

CH-8152 Glattbrugg (CH).
(580) 03.06.1998

470 002.
(874) TECHNIFEN (Société Anonyme), 8, rue Clémenceau,

F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 28.04.1998

474 504.
(874) CANSTAR ITALIA S.P.A., Via Feltrina Sud 172,

MONTEBELLUNA (Treviso) (IT).
(580) 16.06.1998

474 504.
(874) BAUER ITALIA S.P.A., Via Feltrina Sud 172,  MON-

TEBELLUNA (Treviso) (IT).
(580) 16.06.1998

479 499.
(874) ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOM-

MUNICATIONS PAR SATELLITE "EUTELSAT",
Organisation internationale constituée en application de
la convention du 1er septembre 1985, 70, Rue Balard,
F-75015 PARIS (FR).

(750) ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOM-
MUNICATIONS PAR SATELLITE "EUTELSAT",
Organisation internationale constituée en application de
la convention du 1er septembre 1985, 70, Rue Balard,
F-75502 PARIS Cedex 15 (FR).

(580) 28.05.1998
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486 963.
(874) Betty Bossi Verlag AG, 29, Bürglistrasse, CH-8002 Zu-

rich (CH).
(750) Betty Bossi Verlag AG, Postfach, CH-8021 Zurich

(CH).
(580) 03.06.1998

497 149.
(874) FPS FONDERIA PEDRINI SPA, 99, via Antonini,

I-25068 SAREZZO (IT).
(580) 27.04.1998

497 149.
(874) FPS FONDERIA PEDRINI SPA, Via Roma, 200,

I-25020 DELLO (BS) (IT).
(580) 27.04.1998

497 149.
(874) FPS FONDERIA PEDRINI SAREZZO SPA, 99, via

Antonini, I-25068 SAREZZO (IT).
(580) 27.04.1998

497 215, 497 216, 497 217.
(874) SOFITAM EQUIPEMENT, 5, Rue des Chardonnerets,

F-93290 TREMPLAY-EN-FRANCE (FR).
(580) 15.06.1998

497 691.
(874) SAPSA BEDDING, Société anonyme, 1/3, rue Lulli,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 12.06.1998

502 311, R 516 915, R 516 916, 551 453.
(874) NPBI International B.V., 41, Runde ZZ, NL-7881 HM

EMMER-COMPASCUUM (NL).
(580) 22.06.1998

502 455.
(874) TREFILUNION SA, 4, Place de la Pyramide, F-92800

PUTEAUX (FR).
(580) 29.05.1998

502 455.
(874) TREFILEUROPE FRANCE (société anonyme), 25,

avenue de Lyon, F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(580) 29.05.1998

503 892.
(874) FRIMA, société anonyme, Zone industrielle, Centre de

Gros, 4, rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM
(FR).

(580) 16.06.1998

508 656.
(874) Coatael AG, 38, Sportweg, CH-3097 Liebefeld (CH).
(750) AEL ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS AG (AEL

ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS S.A.), (AEL
ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS Inc.), 38, Spor-
tweg, CH-3097 LIEBEFELD (CH).

(580) 03.06.1998

509 461.
(874) EMS Electronic Management Service GmbH, 167,

Freiherr-vom-Stein-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(580) 27.04.1998

514 445, 545 609, 604 407.
(874) RÖSCH (Swiss) AG, 4, Axensteinstrasse, CH-9000 ST.

GALLEN (CH).
(580) 03.06.1998

R 518 729.
(874) G. Kromschröder Aktiengesellschaft, 11, Bohmter

Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) Fa. Ruhrgas Aktiengesellschaft Abt. TATp, D-45117

Essen (DE).
(580) 12.06.1998

R 519 796, R 519 797, 542 580, 547 993, 565 019.
(874) Cecem Holding B.V., 15, Broekheurnerweg, NL-7481

PX BUURSE (NL).
(750) Cecem Holding B.V., Postbus 260, NL-7480 AG

HAAKSBERGEN (NL).
(580) 08.06.1998

520 967, 522 553.
(874) BRITA Wasser-Filter-Systeme GmbH, 4, Hein-

rich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).
(580) 22.04.1998

524 919, 525 389.
(874) GIC - Deltaphon Musik und Schallplattenverlags Gm-

bH, 26, Flughafenallee, D-28199 Bremen (DE).
(580) 12.06.1998

525 043.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, 29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).
(580) 12.06.1998

525 301.
(874) Brauerei Kapsreiter Aktiengesellschaft, 142, Linzer

Strasse, A-4780 Schärding (AT).
(580) 23.04.1998

526 961.
(874) Hydraudyne Systems & Engineering B.V., 1, Kruis-

broeksestraat, NL-5281 RV BOXTEL (NL).
(580) 22.06.1998

R 530 076.
(874) Metallgesellschaft AG, Bockenheimer Landstrasse

73-77, D-60325 Frankfurt/Main (DE).
(580) 19.06.1998

530 753.
(874) H C F, Société anonyme, Zone Industrielles Les Meu-

rières, F-69780 MIONS (FR).
(580) 29.05.1998
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535 435.
(874) UNIFAST-SCOVILL, Société anonyme, 1, rue des Bas

Fossés, B-7090 BRAINE LE COMTE (BE).
(580) 19.06.1998

536 427, 544 244, 601 380, 651 927, 657 446, 657 447,
676 979.
(874) Euretco Fashion B.V., 22, Meidoornkade, NL-3992 AE

HOUTEN (NL).
(580) 08.06.1998

536 731, 586 603.
(874) Haessler Information GmbH, 58, Mühlstrasse, D-75

328 Schömberg (DE).
(580) 27.04.1998

538 685.
(874) LA MAISON DU CHOCOLAT, Société Anonyme, 97/

99, rue Henri Dunant, F-92700 COLOMBES (FR).
(580) 29.05.1998

538 938.
(874) SFS Kunststoffwerk AG, CH-9450 ALTSTÄTTEN

(CH).
(580) 03.06.1998

543 936.
(874) "ECU-LINE", naamloze vennootschap, 1, Schouw-

kensstraat, B-2030 ANTWERPEN (BE).
(580) 03.06.1998

557 870.
(874) EVANS MEDICAL S.A., 6, place Boulnois, F-75017

PARIS (FR).
(580) 08.06.1998

558 775.
(874) CALZATURIFICIO LOUISPORT SAS DI CERADI-

NI SABRINA, Via Brennero, 50, Fraz. Balconi,
I-37026 PESCANTINA (VR) (IT).

(580) 27.04.1998

566 088.
(874) MORGAN, société anonyme, 60/62, Quai de Jemma-

pes, F-75010 Paris (FR).
(580) 22.06.1998

566 407, 665 557.
(874) SOCIETE DES PAPETERIES DE LANCEY, société

anonyme, Lancey, F-38190 VILLARD BONNOT
(FR).

(580) 12.06.1998

566 667, 580 918.
(874) PERFUMES JESUS DEL POZO, SA, 33, Isla de Java,

E-28034 Madrid (ES).
(580) 12.06.1998

568 195, 573 743.
(874) Engelhardt-Brauerei GmbH, 9, Danckelmannstrasse,

D-14059 Berlin (DE).
(750) Brau-und Brunnen AG, Konzernrechtsabteilung, Fr.

Maier, 2, Rheinische Strasse, D-44137 Dortmund (DE).
(580) 22.04.1998

570 951, 607 963.
(874) Flormaris GmbH & Co. KG, Humus- und Erdenwerk,

11, Tegelbuschstrasse, D-26340 Zetel/Neuenburg (DE).
(580) 22.04.1998

572 061, 572 062, 608 120, 676 313.
(874) MALLINCKRODT MEDICAL SRL, 22, Via Galvani,

I-41037 MIRANDOLA (IT).
(580) 15.06.1998

579 137, 579 138, 657 273.
(874) Baier & Köppel GmbH & Co., 14, Beethovenstrasse,

D-91257 Pegnitz (DE).
(580) 22.06.1998

582 458.
(874) ORGANISATION DE PRODUCTEURS ASSOCIES

EN LUBRIFIANTS, Groupement d'intérêt économi-
que, 16, avenue des Châteaupieds, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 28.05.1998

585 770, 677 566, 678 635, 678 638, 678 675, 685 555.
(874) Carapak Industries S.A., 5, rue des Alpes, CH-1201 Ge-

nève (CH).
(580) 03.06.1998

586 664, 586 665, 629 866.
(874) Insta Industrie & Handels AG, 2, Fabrikstrasse,

CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 23.03.1998

591 377.
(874) Y.B.M. Consumer Products B.V., 22, Edisonweg,

NL-4207 HG GORINCHEM (NL).
(580) 22.06.1998

593 490, 624 241, 632 684, 635 572, 635 573.
(874) OTTO HEAT Heizungs-, Energie- und Anlagentechnik

GmbH & Co. KG, 8, Ludwig-Erhard-Strasse, D-57482
Wenden-Gerlingen (DE).

(580) 12.06.1998

596 087.
(874) GC CORPORATION, 76-1, Hasunuma-Cho, Ita-

bashi-Ku,  TOKYO (JP).
(750) GC DENTAL INDUSTRIAL CORP., c/o GC Interna-

tional Corp. Belgium Branch, 13, Interleuvenlaan,
B-3001 LEUVEN (BE).

(580) 23.04.1998
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598 235.
(874) CATHERINE CLAUS, 14, Bosschaertlaan, B-2960 ST.

JOB IN 'T GOOR (BE).
(580) 22.06.1998

600 138.
(874) NARDI, S.P.A., 4, via Arso, I-36 072 CHIAMPO (IT).
(580) 10.06.1998

600 962, 606 106.
(874) COTONELLA SPA, 33, Via T. Edison, I-25050 SO-

NICO (IT).
(580) 11.06.1998

602 293, 602 294, 602 295, 602 296, 602 297, 688 305.
(874) Cementbouw Mineralen B.V., 244, Bennebroekerdijk,

NL-2142 LE CRUQUIUS (NL).
(580) 22.06.1998

602 904.
(874) CHAUMET INTERNATIONAL S.A. Société anony-

me, 12, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).
(580) 12.06.1998

604 152, 613 667, 615 124, 652 838, 654 251.
(874) PCN HOLDING (S.A.), 8, route de Lille, B.P. 155,

F-59733 ST-AMAND-LES-EAUX Cedex (FR).
(580) 23.04.1998

605 039.
(874) MDM S.A. Genève, 7, rue de la Fontaine, CH-1204 Ge-

nève (CH).
(580) 03.06.1998

606 171, 615 458.
(874) Philips Semiconductors Gratkorn GmbH, 1,

Mikron-Weg, A-8101 Gratkorn (AT).
(580) 11.06.1998

606 205.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 03.06.1998

608 383.
(874) EDITIONS J'AI LU S.A., 84, Rue de Grenelle, F-75007

PARIS (FR).
(580) 28.04.1998

612 791.
(874) Alessandro ROSSI, Via Palestro 4, I-16038 Santa Mar-

gherita Ligure (Genova) (IT).
(580) 19.06.1998

615 632.
(874) MECAFLUID CONSTRUCTIONS MECANIQUES

ET FLUIDES APPLIQUES, Rue Robert Amy, F-49
400 SAUMUR (FR).

(580) 15.06.1998

615 801.
(874) BFL MEDICAL, société anonyme, ZA de Geoffroy,

F-63300 THIERS (FR).
(580) 23.04.1998

623 977.
(874) UPDATE BELGIUM, besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, 18-20, Cogelsplein, B-2100
DEURNE (ANTWERPEN) (BE).

(580) 03.06.1998

625 974, 629 528, 630 485, 630 486.
(874) Publigroupe S.A., 12, avenue des Toises, CH-1005

LAUSANNE (CH).
(580) 03.06.1998

633 827.
(874) Aqua-Protect Gesellschaft für Wasserleitungssanierung

mbH & Co. KG, 8, Boehringer Strasse, D-68307 Man-
nheim (DE).

(580) 22.04.1998

635 076.
(874) KIKAU S.p.A., Villino Santa Croce, Strada Statale 581

per Martina Franca,  Massafra (TA) (IT).
(580) 25.03.1998

635 497, 635 498.
(874) POLAR SPÓ™KA AKCYJNA, 6, ul. Bora Komorows-

kiego, PL-51 210 WROC™AW (PL).
(580) 17.06.1998

638 070.
(874) Turmalin GmbH, 31, Heiligenbreite, D-88662 Überlin-

gen (DE).
(580) 27.04.1998

639 224.
(874) FREZITE - FERRAMENTAS DE CORTE, S.A., Lugar

do Padrão,  S. Martinho do Bougado, Trofa (PT).
(580) 27.04.1998

639 224.
(874) FREZITE - FREZAS PRECISÃO, S.A., Lugar do Pa-

drão,  S. Martinho do Bougado, Trofa (PT).
(580) 27.04.1998

641 309.
(874) Coatael AG, 38, Sportweg, CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 03.06.1998

643 231, 647 846.
(874) CPR, Société anonyme, 30, Rue Saint-Georges,

F-75009 Paris (FR).
(580) 27.04.1998

644 216, 675 213.
(874) S.p.A. Birra Peroni Industriale, Via Birolli, 8, I-00155

ROMA (IT).
(580) 27.04.1998
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645 206.
(874) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(580) 08.06.1998

647 186 A.
(874) Orkam Asia Trademark AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 Coire (CH).
(580) 11.06.1998

648 401.
(874) CONFEZIONI MASCO Sas di Spinosi Marilena e C.,

80, via Puccini, I-64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)
(IT).

(580) 27.04.1998

657 283.
(874) Marc Voss, 137, Eckerkamp, D-22391 Hamburg (DE).
(580) 12.06.1998

657 762.
(874) Martimon B.V., 2, Buurtweg, NL-4635 RN HUYBER-

GEN (NL).
(580) 18.06.1998

659 588, 672 652, 680 113.
(874) Metsä-Serla Oyj, Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo

(FI).
(580) 28.04.1998

664 838, 664 839.
(874) BOBINAFIL - GESTÃO, IMOBILIÁRIA E EQUIPA-

MENTO, S.A., 54, Travessa do Ilhéu, P-4300 PORTO
(PT).

(580) 28.04.1998

667 218.
(874) Huber & Suhner AG, 16, Degersheimerstrasse,

CH-9100 Herisau (CH).
(580) 03.06.1998

668 148.
(874) KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH &

CO., 200, Zweibrückerstrasse, D-66954 Pirmasens
(DE).

(750) KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK KG, Boîte
postale 2165, D-66929 Pirmasens (DE).

(580) 10.06.1998

669 025, 678 421.
(874) HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS AG, 11, im Lan-

ghag, CH-8307 Effretikon (CH).
(580) 03.06.1998

669 356.
(874) MBT Holding AG, 110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zu-

rich (CH).
(750) J.A. McStea, Patents & Trade Marks, MBT (Schweiz)

AG, Vulkanstrasse 110, CH-8048 Zürich (CH).
(580) 09.06.1998

673 137, 676 317.
(874) Raisio Yhtymä Oyj, Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio

(FI).
(580) 08.06.1998

674 811.
(874) SPHERICAL WHEEL DI MARRACCINI MARCO &

C. S.A.S., 38, Via Rosmini, I-55049 VIAREGGIO (LU)
(IT).

(580) 06.05.1998

678 288.
(874) HSB Peter Hagen, Kreuzlingerstrasse, CH-8574 Len-

gwil (CH).
(580) 03.06.1998

678 792.
(874) Dr. med. Matthias Rath, Bedrijvenpark Twente 305,

NL-7602 KL Almelo (NL).
(580) 18.06.1998

678 820.
(874) G.B. LEATHERS SPA, 8/10, Via dei Conciatori,

I-56024 PONTE A EGOLA (IT).
(580) 27.05.1998

679 259.
(874) COMPUTER ANSWERS INTERNATIONAL LIMI-

TED, 9 The Courtyard,  Solihull, West Midlands, B91
3DA (GB).

(580) 17.06.1998

680 574.
(874) CORA, 40, rue La Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(750) CORA, BP 81, F-77423 MARNE-LA-VALLEE Cedex

2 (FR).
(580) 22.06.1998

681 037, 681 878.
(874) TAMOIL PETROLI SPA, Via Andrea Coasta, 17,  MI-

LAN (IT).
(580) 27.04.1998

683 416.
(874) Bio Domaine AG, 25, Industriestrasse, CH-8604 Volk-

etswil (CH).
(580) 03.06.1998

683 741.
(874) Retail Brands (Holdings) B.V., 1, Locatellikade,

NL-1076 AZ AMSTERDAM (NL).
(580) 03.06.1998

687 260.
(874) ICPC Trading Co. Ltd. (ICPC Trading AG), 4, Garten-

strasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 03.06.1998
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689 807.
(874) Cetraco B.V., 55a, Luchthavenweg, NL-5657 EA

EINDHOVEN (NL).
(580) 22.06.1998

690 025.
(874) SOCIETE DES PAPETERIES DE LANCEY, société

anonyme, Lancey, F-38190 VILLARD BONNOT
(FR).

(580) 12.06.1998

690 504.
(874) Sylvia Frehm, c/o Theodor Schmidt, Wiesengrund 14,

D-25495 Kummerfeld (DE).
(580) 15.06.1998

690 837.
(874) Business to Business Innovations B.V., 19, Rivium

Westlaan, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(580) 22.06.1998

690 838.
(874) Household Innovations International B.V., 19, Rivium

Westlaan, NL-2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL (NL).
(580) 22.06.1998





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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NO - Norvège / Norway
R408 343 649 893 660 562

662 576 664 082 664 423
665 034 671 573 671 857
671 890 672 067 672 079
672 088 672 090 672 106
672 109 672 110 672 113
672 530 672 531 672 532
672 533 672 581 672 993
673 121

SE - Suède / Sweden
665 042 666 150 668 618
668 878 668 881





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

673 167 673 451 673 482
673 741 674 581

AT - Autriche / Austria
673 377 673 415 673 538
673 555 673 749 673 774
673 825 673 830 673 831
673 835 673 845 673 884
674 023 674 041 674 043

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
674 007

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
596 330 676 835 676 873

BG - Bulgarie / Bulgaria
R376 526 R 420 498 R 431 718

451 721 678 130 678 337
678 368 678 521 678 791
678 846 678 902 678 932
678 964 680 266 680 267

BX - Benelux / Benelux
688 782

BY - Bélarus / Belarus
633 144 674 992 675 049
675 166 675 662 675 674
675 730 675 910

CH - Suisse / Switzerland
R429 715 672 321 673 345

673 346 673 348 673 424
673 429 673 448 673 451
673 459 673 487 673 491
673 494 673 501 673 511
673 518 673 531 673 532
673 549 673 553 673 555
673 603 673 637 673 648
673 650 673 652 673 688
673 712 673 721 673 749
673 759 673 776 673 786
673 805 673 806 673 807
673 816 673 817 673 818
673 819 673 820 673 821
673 824 673 826 673 827
673 828 673 831 673 833
673 836 673 837 673 838
673 839 673 841 673 842
673 843 673 848 673 869
673 892 673 920 673 927
673 955 673 957 673 972
673 973 673 975 673 983
674 007 674 009 674 067
674 111 674 113 674 115
674 134 674 145 674 158
682 954 684 461 685 247
685 338 685 686

CN - Chine / China
545 599 592 163 622 130
625 227 652 038 654 495
654 496 655 621 662 743
664 475 667 827 667 920
680 739 680 775 680 785
680 787 680 817 680 862
680 870 680 876 680 885
680 887 680 904 680 906
680 919 680 954 681 414
681 461 681 653 682 099
682 126 682 134 682 176
682 187 682 236 682 369
682 374 682 539 682 559
682 562 682 572 682 574
682 579 682 599 682 611
682 615 682 628 682 766
682 848 682 862 682 863
682 938 682 951 682 954
682 966 683 000 683 008
683 028 683 033 683 065
683 072 683 114 683 116
683 124 683 143 683 144
683 159 683 161 683 195
683 270 683 279 683 282
683 328 683 440 683 617
683 636 683 651 683 654
683 655 683 658 683 672
683 725 683 730 683 737
683 744 683 756 683 766
683 780 683 797

CZ - République tchèque / Czech Republic
673 317 673 338 673 345
673 400 673 415 673 511
673 538 673 665 673 687
673 740 673 741 673 765
673 774 673 824 673 825
674 558 674 616 674 617
674 646 674 655 674 673
674 694 674 720 674 774

DE - Allemagne / Germany
529 797 599 226 637 023
640 373 667 066 674 074
674 207 674 235 674 483
674 640 674 710 675 065
675 703 676 021 676 069
676 331 676 336 676 469
676 483 676 530 676 545
676 571 676 579 676 778
676 837 676 957 677 267
677 444 677 710 677 779
677 795 677 806 677 844
678 100 678 101 678 722
679 345 680 180 681 122
681 246 681 299 681 601
681 697 682 271 682 300
682 305 682 322 682 411
682 462 682 466 682 467
682 475 682 504 682 592
682 605 682 609 682 611
682 655 682 693 682 703
682 814 682 815 682 985
683 056 683 063 683 065
683 069 683 102 683 151
683 161 683 172 683 191
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683 288 683 349 683 355
683 365 683 396 683 421
683 431 683 445 683 511
683 512 683 529 683 540
683 541 683 592 683 604
683 693 683 738 683 741

EG - Égypte / Egypt
673 078 673 303 673 841
673 916 674 769 675 004
675 263 675 358 675 730
675 799 675 936 676 027
676 088 676 090 676 132
676 296 676 503 676 620
677 057 679 045 682 572
683 065

ES - Espagne / Spain
518 256 592 328 611 842
631 031 663 092 663 361
664 339 674 979 675 950
676 174 676 366 676 436
676 616 676 654 677 081
677 172 677 175 677 177
677 179 677 303 677 307
677 309 677 310 677 314
677 316 677 317 677 320
677 326 677 330 677 332
677 337 677 338 677 342
677 355 677 361 677 362
677 367 677 368 677 372
677 385 677 391 677 393
677 394 677 397 677 399
677 488 677 502 677 521
677 522 677 532 677 533
677 542 677 544 677 546
677 550 677 555 677 558
677 560 677 561 677 562
677 571 677 577 677 588
677 589 677 599 677 610
677 613 677 622 677 624
677 625 677 628 677 629
677 630 677 634 677 638
677 651 677 657 677 660
677 668 677 677 677 678
677 679 677 689 677 691
677 692 677 697 677 713
677 724 677 725 677 728
677 729 677 736 677 747
677 749 677 752 677 753
677 757 677 758 677 762
677 793 677 803 677 804
677 806 677 809 677 827
677 828 677 830 677 837
677 838 677 840 677 844
677 862 677 863 677 865
677 869 677 872 677 874
677 875 677 876 677 878
677 879 677 885 677 888
677 900 677 905 677 907
677 908 677 917 677 920
677 922 677 926 677 931
677 933 677 934 677 935
677 936 677 938 677 946
677 947 677 948 677 951
677 952 677 953 677 954
677 955 677 962 677 967
677 972 677 973 677 983
677 995 677 999 678 002
678 010 678 015 678 034
678 036 678 051 678 052

678 077 678 078 678 079
678 081 678 082 678 083
678 084 678 158 678 164
678 165 678 169 678 171
678 180 678 181 678 182
678 187 678 192 678 193
678 194 678 204 678 214
678 226 678 235 678 237
678 239 678 240 678 241
678 243 678 248 678 250
678 255 678 269 678 270
678 282 678 287

FI - Finlande / Finland
569 447 589 184 595 876
641 927 664 320 666 460
666 920 667 761 669 718
670 334 670 448 673 017
673 309 673 311 673 318
673 399 673 487 673 574
673 575 674 102 674 143
674 209 674 286 674 304
674 925 674 939 675 012
675 024 675 090 675 099
675 150 675 237

FR - France / France
684 882 684 920 685 600
685 862 685 985 686 036
686 217 686 227 686 311
686 437 686 490 686 690
686 695 686 735 686 746
686 959 686 987

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 390 799 440 581 466 308

599 559 670 622 671 353
678 422 682 523 686 097
686 215 686 863 687 051
687 052 687 061 687 074
687 131 687 137 687 153
687 158 687 230 687 231
687 235 687 238 687 240
687 242 687 243 687 245
687 261 687 267 687 271
687 280 687 282 687 285
687 287 687 288 687 311
687 315 687 317 687 330
687 366

HU - Hongrie / Hungary
R 241 647 669 970 672 830

672 846 672 860 672 915
672 987 672 997 673 053
673 073 673 093 673 099
673 118 673 119 673 121
673 122 673 123 673 129
673 130 673 143 673 146
673 150 673 256 673 300
673 407 673 426 673 451
673 452 673 498 673 553
673 567 673 575 673 585
673 586 673 635 673 668
673 671

IS - Islande / Iceland
603 195 680 830 680 853
680 987 683 007
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
583 636 642 326 668 780
672 844 673 451 673 466
674 305 674 308 674 494
674 694 674 743 675 462
675 465 675 838 675 842

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
492 410 531 490 673 150
673 244 673 451 673 587
673 588 673 661

LT - Lituanie / Lithuania
685 322 685 323

LV - Lettonie / Latvia
674 577

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R143 556 672 593 673 150

673 482 673 661 673 770
673 965 673 983 674 143
674 581

NO - Norvège / Norway
662 809 664 257 664 295
665 785 665 883 669 673
671 027 671 353

PL - Pologne / Poland
571 077 673 244 673 498

PT - Portugal / Portugal
669 172 673 464 673 466
673 497 673 623 673 731

RO - Roumanie / Romania
479 511 604 734 672 890
672 894 672 933 672 972
672 987 673 049 673 068
673 093 673 119 673 122
673 129 673 143 673 150
673 151 673 206 673 463
673 497 673 520 673 553
673 587 673 588 673 665

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
455 111 571 598 579 996
599 410 599 420 623 175
642 326 659 733 671 456
673 687 673 706 673 722
673 740 673 741 673 745
673 774 673 803 673 817
673 818 673 820 673 821
673 824 673 830 673 831
673 837 673 882 673 885
673 956 673 983 673 990
674 007 674 009 674 011
674 022 674 023 674 035
674 053 674 087 674 118
674 143 674 145 674 152
674 159 674 204 674 232
674 248 674 296 674 297
674 308 674 319 674 328
674 342 674 385 674 451
674 457 674 479 674 506

674 514 674 543 674 548
674 556 674 577 674 581
674 885 674 901 674 955
674 959 674 968 674 989
674 996 675 003 675 004
675 075 675 099 675 127
675 166 675 210 675 332
675 367 675 401 675 450
675 466 675 674 675 843
675 854 675 910

SE - Suède / Sweden
R 235 119 R350 779 R 433 615

549 240 565 902 589 184
634 372 648 550 650 413
651 735 657 758 658 253
659 259 665 804 666 127
666 146 666 148 666 186
667 577 668 617 668 619
668 620 668 621 668 636
668 639 668 645 668 673
668 682 668 715 668 736
668 815 668 831 668 843
668 844 668 852 668 874
668 876 668 883 669 296
669 528 669 699 669 700
669 788 669 827 669 828
669 840 669 863 669 913
669 918 669 919 669 920
670 004 670 008 670 160
670 355 670 455 670 537
670 548 670 563 670 603
670 821 670 862 670 875
670 895 670 959 671 026
671 028 671 029 671 073
671 120 671 122 671 150
671 185 671 215 671 234
671 253 671 308 671 323
671 334 671 337 671 339
671 340 671 348 671 353
671 355 671 358 671 361
671 365 671 369 671 442
671 459 671 466 671 467
671 468

SI - Slovénie / Slovenia
676 883

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
669 346 669 347 672 014
672 287 672 316 672 592
672 593 673 021 673 120
673 131 674 577

UA - Ukraine / Ukraine
672 846 673 150 673 151
673 256 673 319 673 463
673 482 673 497 673 538
673 560 673 587 673 588
673 665 673 774 673 780
673 830 673 918 674 023

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
604 808 A 604 811 A 673 150

VN - Viet Nam / Viet Nam
580 511 580 989 673 118
673 451 673 466 673 500
673 501 673 538 673 661
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673 665 673 741 673 880
673 933 674 011 674 319
674 543 674 548 674 694

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
645 484 673 451 673 463
673 482 673 511 673 555
673 575 673 635 673 770
673 824 673 831 673 965

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
469 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusé
pour tous les produits de la classe 3.
672 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 696 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33. / Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33.
678 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

AT - Autriche / Austria
673 376 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant sans additifs chimiques.
673 577 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant sous forme de flocons et contenant
des fraises et de la noix de coco.
673 578 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant de la noix.
673 579 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits contenant du chocolat.
673 860 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant de provenance italienne. / Accepted
for all originally claimed goods; all these goods being of Ita-
lian origin.
676 222
Liste limitée à:

30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-
lat, nougat, gommes à mâcher au chocolat, caramels au choco-
lat, dragées (au sucre et au chocolat), biscuits au chocolat (pe-
tits gâteaux), biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, petits
gâteaux au chocolat pour le thé; cacao en poudre, crème glacée
au chocolat.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
676 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques, tous les produits précités étant
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéni-
ques, tampons, serviettes périodiques; serviettes hygiéniques
pour personnes incontinentes, tous les produits précités étant
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

3 Paper articles for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), especially tissues impregnated with
cosmetic lotions, all these products also in combination with
fabric or with fleece and fluff materials.

5 Paper goods for household and hygienic purposes
(included in this class), especially sanitary napkins, tampons,
sanitary towels; incontinence pads, all aforesaid goods also in
combination with fabric or with fleece and fluff materials.

676 907
A supprimer de la liste:

9 Boîtiers pour le logement d'installations et de dis-
positifs pour la télécommunication, la transmission, la transla-
tion et la distribution de messages, de données, de signaux et
d'énergie; réglettes de raccordement, de disconnexion, d'essai
et de commutation en technique de raccordement sans soudage,
sans vis et sans dénudations pour les produits ci-après; boîtes
de branchement pour câbles en matière plastique; machines
automatiques de vente et de distribution de tickets.

11 Installations d'éclairage.
676 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques et/ou électroniques de mesu-
re, de commande et de réglage pour les systèmes de freinage.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R238 446 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32

et pour les produits suivants de la classe 30: "articles de pâtis-
siers, glace comestible.
676 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
678 364
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
678 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 14, 18, 35, 38 and 41.
678 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
"raquettes" en classe 28.
678 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all the goods in class 19.
679 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices et eaux-dentifrices médicinaux et non
médicinaux.

3 Medicinal and non-medicinal dentifrices and den-
tal rinses.
679 433
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits à base de tabac.
34 Tobacco goods.

679 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 441 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 34.
679 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
680 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 et pour
les services suivants de la classe 35: "négociation de contrats
pour l'achat et la vente de produits". / Refusal for all goods in
class 16 and for the following services in class 35: "negotiation
of contracts for the purchase and sale of goods".
680 313 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et
pour les services suivants de la classe 42: "administration et uti-
lisation de droits d'auteur et d'autres droits immatériels". / Re-
fusal for all services in classes 38, 41 and for the following ser-
vices in class 42: "administration and use of copyrights and
other intangible rights".

BX - Benelux / Benelux
677 762
Liste limitée à:

32 Eaux minérales.
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688 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); ustensiles et récipients pour appliquer
les couleurs sur les cheveux.

42 Recherches dans le domaine du soin des cheveux.
3 Preparations for treating, washing, dyeing, blea-

ching, styling and perming hair.
21 Mechanical implements for body and beauty care

(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes); utensils and containers for applying colour to the
hair.

42 Research in hair care.

BY - Bélarus / Belarus
579 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 738
A supprimer de la liste:

16 Appareils et machines à écrire; papier à copier.
Refusé pour tous les produits de la classe 25 sauf: chapellerie
et casquettes de sport, casquettes à visière.
674 865
A supprimer de la liste:

5 Lessives à usage médical.
674 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
675 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
675 367
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, laits
de toilette, masques de beauté, préparations cosmétiques pour
le bain, désodorisants à usage personnel (parfumerie), cosmé-
tiques pour cils, eau de Cologne, teintures pour la toilette, mo-
tifs décoratifs à usage cosmétique, produits de démaquillage,
extraits de fleurs (parfumerie), huiles éthérées, huiles de toilet-
te.
675 374
Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Cigarettes, smokers' articles, matches.

675 462
Liste limitée à:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
675 881
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.
17 Peintures isolantes et vernis isolants.

675 898
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.
676 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 221
Liste limitée à:

30 Pralinés au cherry.
676 222
Liste limitée à:

30 Chocolat et produits au chocolat.

CH - Suisse / Switzerland
669 970
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques et plus particulièrement
champagne.

33 Alcoholic beverages and more precisely champa-
gne.
673 343 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 20,
25 et 29; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 28, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 3,
14, 18, 20, 25 and 29; refused for all goods and services in
classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 and 42.
673 366
Liste limitée à:

29 Fromage à pâte persillée de provenance française.
673 377 - Admis pour tous les produits de la classe 15 et refusé
pour tous les produits de la classe 9.
673 382 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits contenant de la crème et du massepain; admis
pour les produits suivants de la classe 33: boissons alcooliques
(à l'exception des bières) contenant de la crème.
673 383 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33;
tous ces produits contenant de la crème et du chocolat.
673 384 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33;
tous ces produits contenant de la crème et du café.
673 385 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant
de la crème, des noix et du nougat.
673 437 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
42 revendiqués lors du dépôt; admis pour tous les produits de
la classe 16 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant
de provenance européenne.
673 479
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
673 577
Liste limitée à:

30 Müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires
contenant principalement des flocons de céréales et des fruits
séchés, notamment fraises et noix de coco.
673 578
Liste limitée à:

30 Müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires
contenant principalement des flocons de céréales, des fruits sé-
chés et des noix.
673 579
Liste limitée à:

30 Müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires
contenant principalement des flocons de céréales, des fruits sé-
chés et du chocolat.
673 594 - Admis pour tous les produits des classes 6, 8 et 12
tels que revendiqués; tous ces produits étant en aluminium ou
contenant de l'aluminium.
673 614 - Admis pour tous les produits des classes 9, 11, 17 et
19; tous ces produits sont en céramique ou ayant des compo-
sants en céramique. / Accepted for all goods in classes 9, 11, 17
and 19; all these goods are made of ceramic material or have
components of ceramic material.
673 645 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41; ad-
mis pour tous les produits de la classe 32; tous les produits sont
de provenance autrichienne; admis pour tous les produits de la
classe 33; tous les produits provenant de Vienne et de sa région.
673 671
Liste limitée à:

14 Vaisselle, à l'exception des couverts, surtouts de ta-
ble, cendriers pour fumeurs; étuis à cigares et à cigarettes.
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673 673

Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux;
tous les produits précités à base de plantes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques (à base de plantes) à usage médi-
cal.

673 684 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 42.

673 704 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant hypoallergéniques; admis pour les produits sui-
vants de la classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, ces produits étant hypoallergéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.

673 714

Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits biodégradables pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides, ces produits étant biodégradables.

673 722 - Admis pour tous les services des classes 39 et 40; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 33: boissons alcoo-
liques, à savoir Vodka à l'arôme ou au goût de citron.

673 727

Liste limitée à:

1 Engrais et produits pour l'amélioration (du sol),
spécialement de sorte organique-minérale, pour l'agriculture
biologique.

673 738 - Admis pour tous les produits des classes 6, 20 et 21;
tous ces produits sont de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 6, 20 and 21; all these products origi-
nating from Europe.

673 877 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 21;
tous ces produits étant de provenance française.

673 879

Liste limitée à:

25 Vêtements, en particulier chaussures, les produits
précités étant de provenance italienne.

673 903 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et ad-
mis pour tous les produits de la classe 5; tous ces produits étant
à base de lait.

673 907

Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, tous étant de production biologique; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, biologiquement dégradables; fongici-
des et herbicides; tous biologiquement dégradables.

Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces produits
étant sans toxiques; admis pour tous les services de la classe 42.

673 943 - Admis seulement pour les produits de la classe 27.

673 950 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
11; tous ces produits étant de provenance italienne.

673 986 - Admis pour les produits suivants de la classe 16: pro-
duits de l'imprimerie de provenance autrichienne; admis pour
tous les services des classes 35 et 38.

674 037 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5 et 31
tels que revendiqués; tous ces produits étant de provenance
européenne.

674 087 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 29; all said goods being of Spanish origin.
674 098 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
674 104 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31;
tous ces produits étant issus de culture biologique; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 29 and 31; all these goods produced by organic far-
ming; accepted for all services in class 42.
674 120 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16; ad-
mis pour ceux de la classe 25.

674 135 - Admis pour tous les produits de la classe 25.

674 136 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 11 tels
que revendiqués; tous ces produits étant de provenance alle-
mande; admis pour tous les services des classes 37 et 42 tels
que revendiqués. / Accepted for all goods in classes 7 and 11
as filed; all these goods being of German origin; accepted for
all services in classes 37 and 42 as filed.
674 157
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins.
33 Wine.

684 042
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

684 854 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34.

CN - Chine / China
573 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

580 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

596 920
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie.

2 Vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; sa-
vons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils et ins-
truments pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Thé.
34 Briquets.

Refusé pour tous les produits des classes 4, 8, 9, 25 et 33.
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604 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
650 971 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 32.
651 442 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 3.
672 888
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres et désinfec-
tants.
680 776
Liste limitée à:

42 Prestations de service de conseillers d'orientation
de vie; planification et organisation ou réalisation de travaux
dans le domaine social, de l'aide humanitaire et prestations de
services humanitaires; réservation de logis et de chambres
d'hôtel.
680 819
Liste limitée à:

9 Ecouteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoni-
ques, appareils téléphoniques.
680 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 14 à l'ex-
ception de: joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
680 897 - Admis pour tous les services suivants: prestations de
service de conseillers pour l'orientation de vie; planification et
organisation ou réalisation de travaux dans le domaine social,
de l'aide humanitaire et prestations de services humanitaires;
réservation de logis et de chambres d'hôtel.
680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 517 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
682 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 555 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
682 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
682 987
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements.
683 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 029

1 Chemical products as auxiliaries for the use in the
production and processing of plastics.

1 Produits chimiques en tant qu'agents auxiliaires à
usage en production et transformation de matières plastiques.
683 042
Liste limitée à / List limited to:

16 Agendas, catalogues, imprimés.
16 Time planners, catalogues, printed matter.

683 067
17 Insulating materials.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-

gid pipes for building.
17 Matières à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction.
Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 6.
683 090

9 Electric and electronic measuring apparatus for the
remote control of industrial operations; electric cables and wi-
res.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure
pour la commande à distance des opérations industrielles; câ-
bles et fils électriques.
683 094 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
683 095 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
683 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 113 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
683 130 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 14, 16, 20, 35 et 42.
683 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 187
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes.
25 Imperméables, foulards, écharpes, cravates, gants,

mouchoirs.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 24 et 34; refusé
pour les produits suivants de la classe 16: papier.
683 285

9 Copiers, telecopiers, telephone.
9 Machines à copier; télécopieurs; appareils télé-

phoniques.
Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour tous les
services en classe 36.
683 326

9 Electrical signalling, measuring, open and
closed-loop control and switching devices.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation.
683 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 755 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
683 758
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires.
26 Boutons, crochets et oeillets.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18,
25 et 34.
683 759
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires.
26 Boutons, crochets et oeillets.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18,
25 et 34.
683 760
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires.
26 Boutons, crochets et oeillets.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18,
25 et 34.
683 787
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir.
36 Affaires financières, parrainage financier, services

d'estimation de valeur.
38 Services de communication et de télécommunica-

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

40 Apprêtage et/ou coloration de textiles, tissus et vê-
tements; traitement de matériaux.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment.

42 Services dans le domaine des ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs; services de conseil, de test, de
recherche, services techniques, scientifiques et de dessin.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 25
et 35.

CZ - République tchèque / Czech Republic
673 381
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports audio enregistrés et non enregistrés, dont
disques acoustiques, bandes sonores, audiocassettes; supports
visuels enregistrés et non enregistrés (hormis les films vierges),
dont vidéodisques, films, cassettes et bandes magnétiques.

38 Diffusion et autre transmission de programmes et
d'émissions de radio, en particulier de programmes complets
axés sur l'information ainsi que de programmes à caractère lu-
do-éducatif, également par radiodistribution et radiodiffusion
par satellite ainsi que par des procédés techniques similaires,
collecte et mise à disposition de nouvelles, services de commu-
niqués de presse et d'informations à orientation non publicitai-
re.

41 Organisation et réalisation de spectacles, de
jeux-concours et de variétés musicales ainsi qu'organisation et
tenue de concours dans le domaine de l'éducation, du sport et
des loisirs, également sous forme d'enregistrements ou d'émis-
sions en direct à la radio; présentation et location de program-
mes et émissions de radio, publication et rédaction d'imprimés.

9 Recorded and unrecorded sound carriers, espe-
cially recording discs, audio tapes, audio cassettes; recorded
and unrecorded image carriers (except for unexposed films), in
particular videodiscs, films, cassettes and magnetic tapes.

38 Broadcasting and other methods of transmission of
radio programmes, especially of complete information-orien-
ted programmes and of programmes of an educational, ins-
tructional and entertaining nature, also via wire and satellite
broadcasting as well as similar technical means, collecting
and supplying news, providing press reports and non-promo-
tional information.

41 Arranging and producing shows, quizzes and
music events as well as organising and running competitions in
the areas of education, sports and leisure, also for recording or
as live radio programmes; presenting and renting radio pro-
grammes, publishing and editing printed material.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
673 577
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'ali-
mentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires conte-
nant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.
673 578
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'ali-
mentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires conte-
nant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.

673 579
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'ali-
mentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires conte-
nant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.
673 585 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
673 586 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
673 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 627
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
16 Papier, papeterie.

673 787
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques.
673 859
A supprimer de la liste:

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, y compris consultation relative à la pro-
tection de l'environnement, consultation relative au traitement
de déchets.
673 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Tondeuses à gazon à moteur, à savoir tondeuses à
gazon à moteur électrique.

7 Motor-driven lawnmowers, namely electric motor
lawnmowers.
674 032
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Edible oils and fats.
33 Alcoholic beverages (except beers).

674 034
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accessoires pour appareils informatiques et ordi-
nateurs, à savoir supports vierges de données (cassettes, dis-
quettes).

16 Articles de bureau, à savoir classeurs de dossiers,
pochettes transparentes, classeurs à feuilles mobiles, chemises
de présentation, nécessaires à écriture, sous-main, bacs à docu-
ments pour usage au bureau, tableaux à écrire, calendriers, car-
nets, agendas, répertoires téléphoniques, perforateurs de bu-
reau, agrafeuses, agrafes, tampons, tampons encreurs, encres à
tampons, encres et encres de Chine pour l'écriture et le dessin,
rubans élastiques, gommes, appareils pour inscriptions et éti-
quetage, étiquettes comprises dans cette classe, ouvre-lettres,
grattoirs, coupe-papier, liquides correcteurs pour le bureau, ru-
bans encreurs et rubans correcteurs pour machines à écrire et à
calculer et pour télex, rubans encreurs et cartouches d'encre
pour imprimantes; déchiqueteurs de documents; soudeuses de
documents.

9 Accessories for data processing units and compu-
ters, namely blank data media (cartridges, floppy discs).

16 Office requisites, namely file binders, transparent
sleeves, loose-leaf files, folders for demonstration purposes,
writing kits, desk pads, document trays for office use, writing
boards, calendars, note books, diaries, telephone registers, of-
fice perforators, staplers, staples, stamps, inking pads, stamp
pad inks, inks and Indian inks for writing and drawing, elastic
ribbons, rubbers, apparatus for marking and labelling, labels
included in this class, letter openers, scrapers, paper knives,
correcting fluids for office use, inking ribbons and correcting
ribbons for typewriters, calculators and teletypewriters, inking
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ribbons and ink cartridges for printers; paper shredders; heat
sealers for documents.
674 425
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, survêtements,
vêtements de sport, vêtements de ski, articles d'habillement
pour le surf des neiges, articles d'habillement pour le patin à
roulettes et le patin à glace, gants.

28 Games.
25 Clothing, especially tee-shirts, sweatshirts, shirts,

sweaters, jackets, coats, shorts, tracksuits, sportswear, ski
wear, articles of clothing for snowboarders, clothing items for
roller-skaters and ice-skaters, gloves.
674 561
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'ali-
mentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélange de produits alimentaires conte-
nant principalement des flocons de céréales et de fruits séchés.
674 618
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
674 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour les produits suivants de la classe 16: articles pour écrire et
pour dessiner non compris dans d'autres classes; appareils pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres classes; craies
pour écrire; articles de bureau à l'exception des meubles.
674 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes de traitement de données.
9 Data processing programs.

DE - Allemagne / Germany
676 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 390 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 16, 25
et 34.
682 660 - Refusé pour les produits suivants: conteneurs métal-
liques.
683 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

EG - Égypte / Egypt
672 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 428
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs.
674 413 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
42.
675 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 100 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
675 163 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 16, 18
et 25.
676 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
683 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

ES - Espagne / Spain

R263 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Re-
fusal for all goods in class 7.

669 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

673 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

676 861 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.

676 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

677 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

677 187 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.

677 241 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.

677 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

677 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

677 489 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 18, 20,
21, 27 et 31.

677 518 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 39.

677 520 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.

677 536 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.

677 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.

677 556 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 28.

677 569 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

677 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

677 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

677 616 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.

677 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

677 648 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 11, 20 and 21.

677 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

677 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

677 664 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

677 681 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

677 733 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.

677 773 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

677 776 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 37.

677 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

677 794 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.

677 798

Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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677 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
677 891 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 30.
677 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
677 910 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 3.
677 912 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
677 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
678 189 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28 et 38.
678 202 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
678 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 218 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38, 42.

FI - Finlande / Finland
R308 680 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour

tous les produits de la classe 21.
607 917 - Refusal for all the services in class 39. / Refusé pour
tous les services en classe 39.
620 791 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
658 253 - Refused for all the goods in classes 1, 9 and 17. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 17.
672 933 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
673 066 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
673 431
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfume products, essential oils, body and beauty
care preparations, especially creams for skin care and sham-
poos for hair care, non-medicinal dentifrices.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins du corps et de la beauté, notamment crè-
mes pour la peau et shampooings pour les cheveux, dentifrices
non médicinaux.
673 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

673 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, confectionery, sweets,
marzipan.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
674 245
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Chocolate or cocoa yoghurt.
30 Puddings.
29 Yaourt au chocolat ou cacao.
30 Poudings.

674 287 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
674 322 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
675 023 - Refusal for all the goods in classes 7, 9, 11 and 21. /
Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 21.
675 092 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.

FR - France / France
684 624
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.
685 608
Liste limitée à:

30 Café et café soluble du Brésil.
685 794 - Refusé pour les produits suivants: Produits en papier,
en carton; produits de l'imprimerie; photographies; clichés. /
Refusal for the following goods: Goods of paper, of cardboard;
printed matter; photographs; printing blocks.
686 013
A supprimer de la liste:

28 Jouets, articles aux effets sonores (jouets), modèles
réduits de véhicules, modèles réduits en matières plastiques,
véhicules (jouets).
686 015
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités à l'ex-
ception de ceux élaborés sous contrôle médical et/ou à usage
médical; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; parfumerie.

5 Produits hygiéniques et aliments pour bébés non à
usage médical.
686 219
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers, gelées, confitures, coulis de fruits;
petites boules de pain blanc; fruits conservés, séchés et cuits;
tous les produits précités étant également sous forme surgelée
(autant que possible).

30 Poudre à lever; café, thé, cacao; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie.

29 Dairy products, jellies, jams, fruit sauces; small
balls of white bread; preserved, dried and cooked fruits; all
aforesaid goods also deep-frozen (when possible).

30 Baking powder; coffee, tea, cocoa; flour and pre-
parations made from cereals, bread, pastry and confectionery.
686 389
A supprimer de la liste:

5 Additifs pour fourrages à usage médical, spéciale-
ment pour chevaux, y compris préparations de vitamines et de
protéines; à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologi-
que.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical, spécialement pour chevaux, contenant
des suppléments de vitamines et de protéines; à l'exception de
ceux issus de l'agriculture biologique.
686 428
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, café instantané; tous les
produits précités à l'exception de ceux en provenance du Brésil.
686 470
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

688 011
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, diététiques et en parti-
culier préparations antidépressives.
688 800
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits
hygiéniques pour les cheveux et le corps; produits antisolaires
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pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et renforcer
les ongles, produits pour le bain, produits moussants et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous
ces produits étant des cosmétiques à usage non médical; par-
fums; produits après-rasage comprenant notamment huiles,
crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à raser, crèmes à
pré-rasage; eau de Cologne; eau de toilette; shampooings; pro-
duits pour les cheveux; déodorants anti-transpiration; déodo-
rants pour l'usage intime, dentifrices; produits d'épilation; mas-
ques pour le visage; crayons pour les yeux, démaquillants;
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, lotions cos-
métiques pour la peau, eau émolliente dissolvant les cuticules;
lotions pour revitaliser les ongles, crème à bronzer, cosméti-
ques décoratives, notamment fards à joues, rouges à lèvres,
ombres à paupières, traceurs pour les paupières, mascara, con-
centrés hydratants pour le corps (à usage non médical).

3 Soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body hygiene;
sun-care products; products for invigorating and strengthe-
ning the nails, bath products, bath and shower foaming pro-
ducts and gels, tonic products for body care, all these products
in the form of cosmetics for non-medical use; perfumes; af-
ter-shave products comprising, in particular, oils, creams,
gels, powders and lotions; shaving creams, pre-shave creams;
eau de cologne; eau de toilette; shampoos; hair-care products;
antiperspirants; deodorants for personal use, dentifrices; depi-
latory products; face masks; eyeliner pencils, make-up remo-
vers; nail varnish, nail varnish removers, cosmetic skin lotions,
emollient water used for cuticle removal; lotions for strengthe-
ning the nails, tanning creams, decorative cosmetics, especial-
ly blush, lipsticks, eyeshadows, eyeliner brushes, mascara,
moisturising concentrates for body care (for non-medical
purposes).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom

687 043 - Accepted only for all the goods in classes 8 and 21. /
Admis uniquement pour les produits des classes 8 et 21.

687 062 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.

687 064 - Accepted for all the goods in classes 3 and 9. / Admis
pour tous les produits des classes 3 et 9.

687 068 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.

687 097 - Accepted for all the goods in class 9 and for the fol-
lowing services in class 42: services for detecting (looking for)
stolen vehicles; services in connection with the identification
of stolen vehicles. / Admis pour tous les produits de la classe 9
et pour les services suivants de la classe 42: services de détec-
tion (recherche) de véhicules volés; services en matière d'iden-
tification des véhicules volés.

687 136 - Accepted only for the goods in class 29. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 29.

687 170

List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; materials for stopping teeth
and dental wax.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

687 172 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
tous les produits de la classe 33.
687 228 - Accepted only for all the services in class 36 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 36 tels
que revendiqués lors du dépôt.
687 232 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
687 241 - Accepted only for the goods in class 30. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 30.
687 286 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 5 et 32.

HU - Hongrie / Hungary
474 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
665 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
672 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
672 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
673 001 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
673 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
673 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 115 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
673 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 295 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21. /
Refusal for all goods in classes 10 and 21.
673 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
673 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
673 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
673 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
673 506 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
673 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 645 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 35.
673 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R210 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

R218 437
Liste limitée à:

33 Cognacs, armagnacs, pineau des Charentes, li-
queurs, spiritueux.
469 807
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
532 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
617 117
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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671 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 017
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
672 209
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
674 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Articles de toilette.
3 Toiletries.

674 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesurage.
675 321 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
675 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes; papier à cigarettes.
34 Cigarettes; cigarette paper.

675 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
673 319
Liste limitée à:

30 Gaufres.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R143 563
A supprimer de la liste:

5 Médicaments antihistaminiques antiallergiques.
574 556
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
673 218
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de télévision, antennes, antennes de sa-
tellites, récepteurs de satellites, télécopieurs, appareils télépho-
niques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images.

9 Television apparatus, aerials, satellite antennas,
satellite receivers, facsimile machines, telephone apparatus,
apparatus for recording, transmitting and reproducing of
sound or images.
673 463
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, sauf produits pharma-
ceutiques destinés au traitement des nerfs.

5 Pharmaceutical products, except pharmaceutical
products for nerve treatment.
673 714
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, sauf produits contenant des substances biologiques.
673 787
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies
ferrées.

674 007
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
teindre les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating and dyeing hair.
674 009
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
teindre les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating and dyeing hair.
674 308
Liste limitée à / List limited to:

34 Allumettes.
34 Matches.

674 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 7; refusé
pour les produits suivants de la classe 9: instruments de mesure,
électriques.

NO - Norvège / Norway
669 250
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices included in this class; scientific apparatus, de-
vices and instruments for controlling, measuring, signaling,
calculating, recording, monitoring, checking, switching and
servocontrolling; telecommunication apparatus, instruments
and devices; three-dimensional graphic representation optical
viewers; apparatus for the reproduction, receiving, recording,
transmission, processing, modification, output and editing of
data, words, text, signals, sound and images, including multi-
media apparatus, apparatus for interactive television, compu-
ters, peripherals, apparatus for receiving and modifying coded
signals (decoders); apparatus for connecting and controlling
audiovisual and telephone communication apparatus, whether
or not multimedia, including also computers and printers, with
or without electronic digitization of programmes, as well as
controls for interactive and/or pay television; installation
software and all types of computer software for the aforemen-
tioned apparatus, instruments and devices; data processing
equipment and computers, read-write memories, microproces-
sors, hard disks, cables, disk drives, frames, printers, digital
keyboards, screens and other computer peripherals; equipment
for games software comprising diskettes, joysticks for games
and televised telecommunication; games and entertainment
stations encompassing all video games and computer games
software (whether or not coin or token operated); accessories
for computers, video games, computer games software and for
all similar electronic and electrotechnical apparatus, particular-
ly joysticks, mice, control apparatus, adapters, modulators, vi-
deo games cassettes, diskettes, cartridges, consoles and tapes
as well as all programmes and data banks readable and storable
on data carriers, included in this class; disks and tapes carrying
sound, audio compact disks, magnetic tapes and cassettes
(audio, video); image carriers, video tapes or tapes for videore-
corders or video camera recorders (included in this class), in
particular video disks (video platforms), compact disks (video
compact disks, CD-ROM and interactive compact disks),
films, cassettes and tapes; developed films; photographic com-
pact disks; 3D electronic spectacles; photographic, cinemato-
graphic and optical apparatus and instruments for training and
teaching; component parts and spare parts for the aforementio-
ned products; video games (computer games software); conso-
les for electronic games with or without visual display units.

16 Paper, cardboard, stationery and cardboard articles
(included in this class); printer reproductions, printed repro-
duction of computer data; bookbindings; photographs, posters,
signs, pictures (engravings and paintings); calendars, pictures
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for transfers (including those in vinyl and for attachment by
ironing), stickers made of paper and vinyl, stickers (stationery),
envelopes and packets for wrapping made of paper and plastic
materials; empty sleeves for recordings of sound and images;
writing instruments, including ballpoint pens and fountain
pens.

28 Games and toys (whether or not electronic), inclu-
ded in this class; miniature electronic consoles.

38 Telecommunications, including management of
pay channels (pay TV), comprising also demand for videos;
communications network services for the transmission of in-
formation, images, text, words and data.

42 Adjudication, arrangement, leasing and any utiliza-
tion of rights related to films, television or video productions as
well as any image and sound programs; management and utili-
zation of copyright and economic protection rights for others;
utilization of incidental cinematographic and television rights
in the merchandising sector; development of computer softwa-
re, particularly in relation to multimedia, interactive television
and pay television; technical consultancy in all the aforemen-
tioned sectors; reproduction of films, video and television pro-
grammes; reproduction of data, words, text, sound and images
on cassettes, tapes or video and/or audio media (including
CD-ROM and interactive compact disks) as well production
and reproduction of video games (computer games software).

9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques compris dans cette classe; appareils, dis-
positifs et instruments scientifiques pour la commande, le me-
surage, la signalisation, le calcul, l'enregistrement, la
surveillance, le contrôle, la commutation et l'asservissement;
appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; vi-
sionneuses optiques à représentation graphique tridimension-
nelle; appareils pour la reproduction, la réception, l'enregis-
trement, la transmission, le traitement, la modification, la
sortie et l'édition de données, de paroles, de textes, de signaux,
de sons et d'images, incluant les appareils multimédias, appa-
reils pour la télévision interactive, ordinateurs, périphériques,
appareils pour la réception et la modification de signaux codés
(décodeurs); appareils pour le raccordement et la commande,
multimédia ou non, d'appareils de communication audiovisuel-
le et téléphonique, incluant également les ordinateurs et impri-
mantes, avec ou sans numérisation électronique des program-
mes, ainsi que les commandes de télévision interactive et/ou
télévision payante; logiciels d'installation et logiciels de toutes
natures pour les appareils, instruments et dispositifs précités;
appareils de traitement de données et ordinateurs, mémoires
vives, microprocesseurs, disques durs, câbles, lecteurs de dis-
quettes, châssis, imprimantes, claviers numériques, écrans et
autres périphériques pour ordinateurs; équipements pour logi-
ciels de jeux composés de disquettes, de manettes de jeux et de
télécommunication télévisée; stations de jeux et de loisirs com-
prenant tout ce qui est jeux vidéos et logiciels de jeux (avec ou
sans fonctionnement à jetons ou pièces); accessoires pour or-
dinateurs, jeux vidéo, logiciels de jeux et pour tous les appa-
reils électroniques et électrotechniques similaires, notamment
manettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modu-
lateurs, cassettes pour jeux vidéo, disquettes, cartouches, con-
soles et bandes ainsi que tous les programmes et banques de
données lisibles et enregistrables sur supports de données,
compris dans cette classe; disques d'enregistrement et bandes
porteuses de sons, disques compacts audio, bandes magnéti-
ques et cassettes (audio, vidéo); porteuses d'images, cassettes
vidéo ou cassettes pour magnétoscopes ou caméras intégrant
un magnétoscope (compris dans cette classe), notamment dis-
ques vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (disques com-
pacts vidéo, CD-ROM et disques compacts interactifs), films,
cassettes et bandes; films développés; disques compacts photo-
graphiques; lunettes électroniques 3D; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques et optiques pour
la formation et l'enseignement; pièces constituantes et pièces
détachées des produits précités; jeux vidéo (logiciels de jeux);
consoles de jeux électroniques avec ou sans visuel.

16 Papiers, cartons, papeterie et cartonnages (com-
pris dans cette classe); reproductions sur imprimantes, repro-
duction imprimée de données d'ordinateur; reliures; photogra-
phies, posters, affiches, images (gravures et tableaux);
calendriers, images à décalquer (y compris celles en vinyle et
celles à fixer par repassage), autocollants en papier et vinyle,
autocollants (articles de papeterie), enveloppes et sachets
d'emballage en papier et matières plastiques; enveloppes vides
pour disques d'enregistrement de sons et d'images; instruments
d'écriture, notamment stylos à bille et à encre.

28 Jeux et jouets (électroniques ou non), compris dans
cette classe; consoles électroniques de poche.

38 Télécommunication, notamment gestion de chaînes
payantes (pay-TV), comprenant également les demandes de vi-
déos; service de réseaux de communications pour la transmis-
sion d'informations, d'images, de textes, de paroles et de don-
nées.

42 Attribution, agencement, location et mise à profit
quelconque de droits en rapport avec le cinéma, la télévision
ou les productions vidéo ainsi que tout ce qui est programmes
d'images et de sons; gestion et mise à profit de droits d'auteurs
et de droits de protection économique pour autrui; mise à pro-
fit de droits cinématographiques et télévisés accessoires dans
le secteur du marchandisage; développement de logiciels, no-
tamment tout ce qui concerne les multimédias, la télévision in-
teractive et la télévision payante; consultation technique dans
tous les secteurs précités; reproduction de films, de program-
mes vidéo et télévisés; reproduction de données, paroles, tex-
tes, sons et images sur cassettes, bandes ou support vidéo et/ou
audio (y compris les CD-ROM et disques compacts interactifs)
ainsi que la production et reproduction de jeux vidéo (logiciels
de jeux).
671 319
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel, carbu-
rants and lighting fuel.

9 Measuring, electrical, photographic, film, optical,
weighing, measuring, signalling, controlling, life-saving and
teaching apparatus (included in this class), such as for energy
supply purposes.

16 Printed matter and advertising media, including
magazines, circulars and posters.

17 Articles of plastics, namely, packing, stopping and
insulating materials, non-metal pipes, especially for sealing gas
and water pipes.

35 Business organization and management consultan-
cy; economic consultancy relating to the services listed in class
39.

36 Financing of power supply and distribution plants
and water supply plants, especially through incorporated com-
panies or by leasing agreements or contracting; real estate ser-
vices, including renting and leasing of buildings and other
on-site installations.

38 Rental of communications devices and equipment,
operating and managing communications systems and equip-
ment and apparatus for signal transmission, especially by cable
or electromagnetic waves.

39 Operation of power supply and distribution plants
and water supply plants, especially through incorporated com-
panies or by leasing agreements or contracting; operation and
management of long-distance power, gas and heat supply and
distribution plants, including related installations such as pipe
or conductor distribution networks.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles, carburants et matières éclairantes.

9 Appareils de mesurage, électriques, photographi-
ques, de filmage, optiques, de pesage, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe), notamment pour l'approvisionnement en
énergie.

16 Imprimés et supports publicitaires, notamment ma-
gazines, prospectus et affiches.
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17 Articles en matières plastiques, à savoir matériel à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux non métalliques, no-
tamment pour étancher des tuyaux pour l'approvisionnement
en gaz et en eau.

35 Conseils en organisation et direction d'entreprises;
conseils économiques se rapportant aux services de la classe
39.

36 Financement d'installations de distribution et d'ap-
provisionnement en énergie, et d'installations pour l'approvi-
sionnement en eau, notamment par des sociétés de capitaux ou
dans le cadre de modèles de crédit-bail ou contractuels, servi-
ces immobiliers, y compris, location et crédit-bail d'immeubles
et d'autres installations sur terrains.

38 Location d'appareils et d'équipements de commu-
nication, exploitation et gestion d'installations et d'équipe-
ments de communication et de transmission de signaux, notam-
ment par câbles ou par ondes électromagnétiques.

39 Exploitation d'installations de distribution et d'ap-
provisionnement en énergie et d'installations d'approvisionne-
ment en eau, notamment par des sociétés de capitaux ou dans
le cadre des modèles de crédit-bail ou contractuels; exploita-
tion et gestion d'installations de distribution de l'approvision-
nement en électricité, en gaz et en chaleur à grande distance, y
compris des installations correspondantes, notamment exploi-
tation de réseaux de distribution basés sur des conduite ou des
conducteurs.
672 085
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration,
management consulting, personnel management consulting,
recruitment of personnel; marketing, marketing research; ad-
vertising, public relations; sales promotion for third parties; ac-
counting, book-keeping, payroll accounting; office functions;
procurement of contracts for the purchase and sale of goods.

36 Financial affairs, financial management, real estate
affairs, insurance.

42 Providing of food and drink, photography, services
of a graphic designer, services of photo laboratories, printing;
services of engineers, services of architects; civil guards.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseil de gestion, conseil en gestion du person-
nel, recrutement; services marketing, recherche de marché;
publicité, relations publiques; promotions des ventes pour des
tiers; comptabilité, tenue de livres, comptabilité de la paie; tra-
vaux de bureau; négociation de contrats pour l'achat et la ven-
te de produits.

36 Opérations financières, gérance de fortunes, opé-
rations immobilières, assurances.

42 Restauration (alimentation), photographie, servi-
ces de dessinateurs d'arts graphiques, prestations de services
d'un laboratoire de développement de photos, imprimerie; ex-
pertises (travaux d'ingénieurs), services d'architecture; servi-
ces de sécurité.
672 525
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 (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats; bi-
cycle accessories, such as bicycle racks, bicycle bags, luggage
racks, bells, pumps; car accessories, such as children's safety
seats, ornamental strips (decorative strips), seat covers, orna-
mental covers for gear sticks made of metal, plastic or wood,
sun screens, sun protectors for vehicle windscreens made of
plastic sheets or plastic, car seats, children's seats, surfboard
carriers, bicycle carriers, roof racks, especially racks for heavy
weights, skis and roof cases made of metal and plastic, covers
for fittings made of plastic; children's push chairs and parts the-
reof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-

lery), key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips; buckles, clasps,
badges, bracelets, arm and ankle rings and chains, neck jewel-
lery, broaches, earrings and similar products; parts of all the
above-mentioned products included in this class; adapted cases
and containers for the above-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper; products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those
made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl
labels, stickers, badges, cut-out figures and decorations made
of cardboard, stationery, postcards and greetings cards, ex-
change cards, name shields made of paper or cardboard, note-
books, notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars, albums,
paper weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing
patterns and drawing templates; scratch pictures, wrapping pa-
per, present decorations made of paper and cardboard; self-ad-
hesive plastic sheets for decoration purposes; packaging covers
and bags made of paper and plastic; blocs of chalk, glue for pa-
per goods and stationery; writing instruments, especially
ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil holders, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials and ins-
truments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for adhe-
sive tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; party decorations made of
paper; desk pads, holders and containers for notelets; empty co-
vers designed for sound and picture carriers; empty covers de-
signed for videos.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, 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 which are made of knitted or woven natu-
ral fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or
contain plastics; small leather goods, such as purses, wallets,
key purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddle-
ry goods (included in this class); umbrellas, parasols and wal-
king sticks; suitcases, cases for school pupils (except those
made of leather), draw-string bags, rucksacks, saddle bags, va-
nity bags, cases, purses, wallets and key purses made of textile;
suitcases.

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
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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, bar-
rels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets,
chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks (not of metal nor of masonry), pac-
kaging containers; goods made of cork, basketwork, rushwork,
wickerwork, horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, am-
ber, mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in
this class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders;
letter boxes (not made of metal); cushions, photo and picture
frames made of base metals, photo and picture frames alloyed
or plated with precious metals, painted art objects made of
wood.

24 Woven and knitted materials (included in this
class); textile goods, such as textiles, curtains, blinds, house-
hold linen, bed and table linen; bed and table covers, textile lea-
ther imitation material; woven labels for clothing and textile
products (also iron-on labels), fabric decorations, wallpaper
made of textiles; bath and hand towels; fabric handkerchieves;
painted art objects made of textiles.

28 Puzzles; masks for fancy dress purposes, toy pieces
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; inflatable swim rings and air beds
and water toys, slides, sand pits for playing, skateboards, surf-
boards, roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and
animals as well as figures made of woven material, fur and
other materials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and
sports apparatus and articles (included in this class); skiing,
tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski
edges, ski furs; balls including sports and play balls; dumbbel-
ls, 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 rac-
kets, 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 glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, 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 ten-
nis matches, the above mentioned goods made of plastic or tex-
tiles; Christmas tree decorations.

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, butter, cheese, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preserves, also
deep frozen; ready prepared meals which are preserved and are
deep frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vege-
tables and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/
or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian rea-
dy prepared meals made of plants, vegetables and/or prepared
fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and prepara-
tions which are used as an addition to foodstuffs or used to pre-
pare meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, ex-
cept 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 spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-
cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit.

32 Beers, mineral water and water containing carbon
dioxide drinks; fruit drinks, fruit nectars and fruit juices;
squashes for the preparation of drinks; fruit and vegetable jui-
ces as drinks; lemonades, also those containing caffeine, isoto-
nic non-alcoholic drinks.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; databank services, such
as collection, processing, archiving, analysing, updating and
supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels, operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion, saving, processing of information such as sound, picture
and data also for fees.

41 Production, reproduction, presentation of film, vi-
deo and other television programmes; presentation of video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-ROM
and CDi) as well as video games (computer games); training,
education; entertainment; sports and cultural activities; organi-
zation and running of shows, quizzes and music events as well
as competitions in the area of entertainment and sport, also for
recording or as live programmes on radio or television; produc-
tion of television and radio advertising programs including re-
levant prize winning programs; organization of competitions in
the areas of education, teaching, entertainment and sport; orga-
nization of correspondence courses; publishing and issuing of
books, magazines and other printed material as well as relevant
electronic media (including CD-ROM and CDi); presentation
of concerts, theatrical and entertainment events as well as
sports competitions; production of film, television, radio and
BTX and videotext programs or channels, radio and television
entertainment; production of films and videos as other picture
and sound programs in the pictorial, instructional and enter-
tainment style, including for children and young people; pro-
duction, reproduction, presentation of sound and picture recor-
dings on video and/or audio cassettes, tapes and records;
theatre events, musical performances; recording of information
such as sound, picture and data also for fees.

42 Allocation, negotiation, as well as other usage of ri-
ghts of films, television and video productions as well as other
picture and sound programs; administration and usage of copy-
rights and trade protection rights of others; exploitation of
others; exploitation of film and television additional rights in
the area of merchandising; development of software, especially
in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
technical advice in the area of multimedia, interactive televi-
sion and Pay-TV; creation of programs for data processing in-
cluding video and computer games; production and reproduc-
tion of data, speech, text, sound and picture recordings on video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-ROM
and CDi).

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, déo-
dorants à usage personnel, savons, lotions nettoyantes, cosmé-
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tiques antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

12 Véhicules de locomotion par terre, par air et par
eau conçus pour les activités de loisir, notamment bicyclettes,
matériel de surf et bateaux; accessoires de bicyclette, tels que
porte-bicyclettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages, clo-
chettes, pompes; accessoires automobiles, tels que sièges de
sécurité pour enfants, bandes ornementales (bandes décorati-
ves), housses de siège, housses ornementales pour leviers de
changement de vitesses en métal, plastique ou bois, pare-soleil,
protections anti-solaires pour pare-brise de véhicules en
feuilles plastiques ou en plastique, sièges de voiture, sièges
pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries, notamment
galeries pour objets lourds, skis et bagages en métal et plasti-
que arrimables sur toit de véhicule, caches pour accessoires en
plastique; poussettes et leurs éléments.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets ornementaux, articles de table
(hormis la coutellerie), porte-clés, cendriers, bijoux, joaillerie,
pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles et articles simi-
laires; pièces de tous les produits précités compris dans cette
classe; étuis et contenants adaptés aux produits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage;
imprimés, tels que journaux, magazines, bandes dessinées,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, couvertures de livre, posters, banderoles, cartes
téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de par-
ticipation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles
de papeterie comprenant articles d'écriture et de dessin; four-
nitures de bureau, telles que tampons de caoutchouc, tampons
encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers
à lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) sous forme d'imprimés, jeux,
globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin
et d'écriture; emballages en plastique, tels que couvertures,
sacs, feuilles de plastique également autocollantes et à usage
décoratif; cartes à jouer et photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (également en vinyle et
décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle, auto-
collants, insignes, formes et décorations en carton à découper,
articles de papeterie, cartes postales et cartes de voeux, cartes
à échanger, plaquettes patronymiques en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de
correspondance, chemises et classeurs à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations en pa-
pier et en carton pour cadeaux; feuilles de plastique
autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballa-
ge en papier et en plastique; pains de craie, colles pour articles
en papier et de papeterie; instruments pour écrire, notamment
stylos à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; matériel pour les artistes, tel
que crayons de couleur, craies, planches de peinture, toiles de
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'impri-
merie, clichés en relief; encres; objets d'art tinctorial en papier
et en carton; décorations en papier pour réceptions; blocs-no-
tes, supports et contenants de petites fiches pense-bête; couver-
tures vierges conçues pour supports audio et supports d'image;
étuis vides conçus pour cassettes vidéo.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipement
sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à

cordonnet, sacs à bandoulière, sacs à commissions, sacs à
main, cartables, sacoches d'écoliers, sacs pour enfants, ser-
viettes, mallettes pour documents, valises, bagages à main,
sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaus-
sures, pochettes à chaussures, filets à provisions, paniers à
provisions, trousses de toilette, sacs pour l'hygiène féminine,
sacs de maquillage et autres en fibres naturelles ou artificielles
tricotées ou tissées, cuir ou similicuir ou contenant du plasti-
que; petits articles en cuir, tels que porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe); pa-
rapluies, parasols et cannes; valises, valisettes d'école (sauf en
cuir), sacs à cordonnet, sacs à dos, bananes, sacs de toilette,
bagages, porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour clefs en
matières textiles; valises.

20 Mobilier, notamment meubles en métal, plastique,
verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et élé-
ments de mobilier; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres; li-
terie, notamment cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
capitonnés; produits en bois véritable ou imitation, tels que
panneaux, cadres, décorations, objets décoratifs, chevilles,
cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, cais-
ses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets
décoratifs, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; produits en matière plastique, tels que ca-
dres, décorations, articles de décoration, contenants (hormis
les articles domestiques et de cuisine), bouchons, capsules et
rondelles de bouteille, cintres pour vêtements, crochets de sus-
pension, tonneaux, tringles de rideaux, rails pour rideaux, ga-
lets pour rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meu-
bles et de portes, bandes profilées, bandes moulées, vis,
chevilles, (réservoirs ni en métal, ni de maçonnerie), récipients
de conditionnement; articles en liège, roseau, jonc, vannerie,
corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre et sé-
piolite (écume de mer) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens de pièces d'ameublement; échelles; boîtes aux
lettres (non métalliques); coussins, cadres de photo et d'image
en métaux communs, cadres de photo et d'image en alliage de
métaux précieux ou en plaqué, objets d'art tinctorial en bois.

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; étiquettes tissées pour vê-
tements et produits textiles (également étiquettes thermocol-
lantes), décorations en tissu, papier peint en matières textiles;
serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs en tissu; objets
d'art tinctorial en matières textiles.

28 Jeux de patience; masques de déguisement, coffrets
de jeu et d'assemblage contenant des objets créatifs pour acti-
vités ludiques, éléments de jouets en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matériaux; petites autos et petits
camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et lits pneumatiques
et jouets pour le bain, toboggan, bacs à sable, planches à rou-
lettes, planches de surf, patins à roulettes, patins à glace; pou-
pées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que figu-
rines en tissu, fourrure et autres matériaux; poupées et
vêtements de poupées; 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 notamment balles et ballons pour le sport et
le jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, ja-
velots; raquettes de tennis et leurs éléments en particulier man-
ches, cordage, cuirs de manche et languettes de plomb autocol-
lantes pour raquettes de tennis; raquettes de ping-pong,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cric-
kets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis et vo-
lants; tables de ping pong; cannes de gymnastique, cerceaux
d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets de récep-
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tion du ballon; gants de sport, notamment gants de gardien de
but, gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudiè-
res, protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs
d'équipement sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, sacs et housses de crosses de golf, de raquettes de
tennis, de raquettes de ping-pong, de raquettes de badminton
et de squash, de battes de crickets et de crosses de hockey; ban-
deroles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour
manifestations sportives, grillages de séparation pour terrains
de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis, les
produits précités étant composés de matières plastiques ou tex-
tiles; décorations pour arbres de noël.

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, salades de viande, de
poisson, de volaille, de légumes et de fruits préparées, gélatine
à usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conser-
ves et de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait
sur, lait sur concentré, babeurre et lait concentré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromage, crème, yaourt, lait caillé, kéfir,
fromage à la crème, crème fraîche, 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 ad-
ditionnées de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles
et graisses à frire, conserves de viande, de poisson, de fruits,
de légumes et de soupe, également congelées; plats cuisinés
sous forme de conserves ou de surgelés, composés essentielle-
ment de viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits prépa-
rés et/ou pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de lé-
gumes au vinaigre, bouillon, soupes, plats végétariens cuisinés
à base de végétaux, de légumes et/ou de fruits préparés, herbes
aromatiques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et pré-
parations protéiniques utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour fabri-
quer des produits alimentaires, sauf boissons, notamment pro-
duits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits à éta-
ler sur le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement des
légumes, des fruits, des céréales, des herbes aromatiques, des
graines, du pollen et/ou des 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 pâtes notamment purées de fruits
oléagineux, tranches de fruits séchés.

32 Bières, boissons lactées composées de lait et de jus
de fruits à parts égales; eaux minérales et eau contenant du
dioxyde de carbone et autres boissons non alcoolisées; bois-
sons aux fruits, nectars de fruit et jus de fruits; boissons à base
d'agrumes et autres liquides non alcooliques pour préparation
de sodas; boissons aux jus de fruits et de légumes; limonades,
contenant également de la caféine, boissons isotoniques non
alcooliques.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires, éva-
luation statistique des données de marché, recherche de mar-
ché, analyse de marché, distribution de catalogues, courriers
et produits promotionnels, publicité radiophonique, télévisée
et cinématographique, relations publiques, promotion des ven-
tes, négociation et conclusion de contrats commerciaux pour
des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et l'écoule-
ment de produits, tous lesdits services étant également en rap-
port avec des réseaux de communications; gestion de données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux de communications;
services de bases de données, tels que recueil, traitement, ar-
chivage, analyse, mise à jour et fourniture de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de de programmes et de canaux de
films, de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie in-
teractive; télécommunications; recueil, mise à disposition et
transmission de nouvelles, de reportages et de données d'étude

de marché (également par voie électronique et/ou par ordina-
teur); transmissions sonores et d'images par satellite; recher-
che électronique interactive en ligne en matière de produits et
services du domaine technologique de l'information; exploita-
tion de services de télévision par abonnement (télévision
payante) notamment service vidéo sur demande, également
pour le compte de tiers et par voie numérique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données au
moyen des télécommunications; communication d'informa-
tions à des tiers, diffusion d'informations par transmission sans
fil ou par réseaux câblés; programmes et services en ligne, tels
que transmission d'informations et de nouvelles comprenant le
courrier électronique; exploitation de chaînes de téléachat, ex-
ploitation de réseaux de transmission de nouvelles, d'images,
de textes, de la voix et de données; transmission, sauvegarde,
traitement d'informations sous forme sonore, d'images et de
données également contre paiement.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et autres émissions de télévision; présentation
et location de cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes et
disques (y compris CD roms et CDi) ainsi que de jeux vidéo
(jeux électroniques); formation, éducation; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et tenue de specta-
cles, de jeux-concours et de concerts ainsi que de concours à
caractère ludique et sportif, également sous forme d'enregis-
trements ou d'émissions radiophoniques ou télévisées en di-
rect; réalisation de programmes promotionnels télévisés et ra-
diophoniques et de leurs séquences de tirage au sort;
organisation de concours liés aux domaines de l'éducation, de
l'enseignement, des divertissements et des sports; organisation
de cours par correspondance; édition et diffusion de livres,
magazines et autres publications ainsi que de supports de don-
nées électroniques s'y rapportant (notamment CD roms et
CDi); présentation de concerts, de représentations théâtrales,
de spectacles divertissants ainsi que de compétitions sportives;
production de programmes ou chaînes de films, télévision, ra-
dio, BTX et vidéographie interactive, de divertissements radio-
phoniques et télévisés; montage de films et vidéos comme
d'autres programmes audio et vidéo de style pictural, pédago-
gique et divertissant, notamment pour enfants et adolescents;
production, reproduction, présentation et location d'enregis-
trements audio et vidéo sur cassettes vidéo et/ou audiocasset-
tes, bandes et disques; représentations théâtrales, représenta-
tions musicales, enregistrement d'informations sous forme
sonore, d'images et de données également contre paiement.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et audiovisuelles ainsi que d'autres pro-
grammes audio et vidéo; administration et usage de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation d'autres licences de droits de propriété;
exploitation de droits audiovisuels supplémentaires dans le do-
maine des techniques marchandes; conception de logiciels, no-
tamment dans le domaine du multimédia, de la télévision inte-
ractive et de la télévision payante; conseil technique en
matière de multimédia, télévision interactive et télévision à
péage; création de programmes informatiques en particulier
jeux vidéo et jeux électroniques; production et reproduction de
données, de la voix, de textes, enregistrements audio et vidéo
sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes et disques (y
compris CD roms et CDi).

PL - Pologne / Poland

541 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.

541 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
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PT - Portugal / Portugal
671 851
A supprimer de la liste:

16 Revues concernant la technique de micro-ordina-
teurs et informatique.
673 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 451
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour cosmétiques.
3 Preparations for cosmetics.

673 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
673 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 637
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; rolling
surfaces for retreading tyres.
673 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RO - Roumanie / Romania
554 501 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
554 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
595 996
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments de contrôle et de mesure.
596 447
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
3 Perfumery, cosmetics, soaps.

596 448
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
3 Perfumery, cosmetics, soaps.

624 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

624 104
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

672 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion de: parfumerie, huiles essentielles, eaux de toilette.
672 841 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
672 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 982
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage)
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, extincteurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 14 à l'exception des
métaux précieux et leurs alliages; refusé pour tous les produits
de la classe 16.

673 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
673 115 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
673 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Engrais pour terre, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
4 Bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
1 Soil fertilizers, adhesives (adhesive materials) for

use in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers, colorants.
4 Candles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; plasters, materials for dressings; disinfectants.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 16, 18, 24, 29,
30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 6, 8, 16, 18,
24, 29, 30, 31, 32 and 33.
673 214
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

673 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Petits meubles pour salles de bains.
20 Bathroom cabinets.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
673 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 381 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 41.
673 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 451
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations cosmétiques.
3 Cosmetic preparations.

673 452
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, matière pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
673 465
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

673 494 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21.
673 552
A supprimer de la liste:

9 Appareils, instruments et logiciels pour la mesure.
673 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 652
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
445 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 708
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
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673 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for use in industry.

673 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

673 802
A supprimer de la liste:

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

673 845 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21 et 35; refusé pour les produits suivants de la classe 28: équi-
pement et appareils pour la gymnastique et pour le sport. / Re-
fusal for all goods and services in classes 21 and 35; refusal for
the following products of class 28: "gymnastics and sports
equipment".
673 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

673 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

673 881
A supprimer de la liste:

39 Transport.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion pour ordinateurs.

Refusé pour tous les services de la classe 37.

673 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

673 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

673 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 20; refusé
pour les produits suivants de la classe 21: verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.

673 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

673 985 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 35.

673 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électromécaniques, électriques et/ou
électroniques de changement de programme; dispositifs de
commutation électrique et/ou électronique ou de commande en
boucle ouverte ou d'asservissement en boucle fermée; appareils
électriques compris dans cette classe.

9 Electromechanical, electrical and/or electronic
program switching devices; electrical and/or electronic swit-
ching or open-loop control or closed-loop control devices;
electrical appliances included in this class.
674 055
A supprimer de la liste:

5 Substances, aliments et boissons diététiques à usa-
ge médical, compléments alimentaires à usage médical et dié-
tétique, aliments pour bébés.

674 067
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.

Refusé pour tous les produits de la classe 29; refusé pour tous
les produits de la classe 31 à l'exception de "animaux vivants".

674 119
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

674 135
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires.

674 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 270 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
674 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 431 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.
674 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 496 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33. /
Refusal for all goods in classes 30 and 33.
674 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
674 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 1; refusé
pour les produits suivants de la classe 3: parfumerie. / Refusal
for all goods in class 1; refusal for the following products of
class 3: perfumery.
674 565 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 32: bières. / Refusal
for all goods in classes 30 and 33; refusal for the following
product of class 32: "beer".
674 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
674 938
A supprimer de la liste:

16 Carton et articles en carton.
675 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides.
675 120
A supprimer de la liste:

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; parrainage et mécénat publicitaire et commercial.
675 137
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.
675 240
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques et matières auxiliaires ainsi que résines synthétiques
et matières plastiques à l'état brut pour la brasure, la soudure et
le traitement de surfaces.
675 248 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
675 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour les produits suivants de la classe 42: location de vête-
ments; informations sur la mode.
675 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
675 412 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
675 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
675 881
Liste limitée à:

16 Pinceaux, brosses et rouleaux de peintres.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
469 807
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
34 Tabac, brut ou manufacturé.
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469 808
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut ou manufacturé.
672 317
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Articles en cuir (compris dans cette classe), sacs à
main, porte-documents, malles et sacs de voyage, sacs à dos en
cuir.

25 Vêtements notamment vestes en cuir, ceintures en
cuir.

18 Leather articles (included in this class), handbags,
briefcases, trunks and traveling bags, rucksacks of leather.

25 Clothing especially leather jackets, leather belts.
672 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre, pain, biscuits, gâteaux et autres
pains, gâteaux et pâtisseries, notamment pains salés, pain su-
crés, gâteaux et pâtisseries d'en-cas, gâteaux et pâtisseries de
longue conservation, en particulier pain craquant et biscuits;
chocolat, produits chocolatés et pralines, lait ou produits lai-
tiers, sucre inverti.

30 Cocoa, sugar, bread, biscuits, cakes and other
breads, cakes and pastries, especially salted breads, sweetened
breads, cakes and snack pastries, long-life cakes and pastries,
particularly crispbreads and biscuits; chocolate, chocolate
goods and pralines, milk or milk products, invert sugar.
672 546
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
672 608 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
673 034
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

673 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

UA - Ukraine / Ukraine
R286 228

A supprimer de la liste:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

R422 204
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaires, désinfectants, produits pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.
595 996
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments de contrôle et de mesure; plaquettes de silicum
pour les circuits intégrés et les activités dérivées; capteurs, mi-
cro-mécanique.
665 176
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides; produits phytosanitaires.
672 443
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Additifs durcis à l'aide de substances inorganiques
astringents, par exemple de ciment, de chaux ou de gypse, à sa-
voir additifs avec un effet chimique ou physique.

2 Colorants pour les matières de construction.

1 Additives hardened with astringent inorganic subs-
tances, for instance cement, lime or gypsum, namely additives
having a chemical or physical action.

2 Colorants for building materials.
673 027
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits de cacao, chocolat, produits de
chocolat, produits de sucre, articles de confiserie, pâtisserie et
boulangerie.
673 165
A supprimer de la liste:

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

10 Appareils électriques, médicaux ou pour les dentis-
tes, appareils et machines électromagnétiques pour la chirurgie
et la médecine.
673 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

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, 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.
673 232
A supprimer de la liste:

35 Publicité; opérations d'affaires, y compris tous les
aspects des services se rapportant à cette classe.

41 Organisation du repos et du divertissement, y com-
pris les jeux de hasard et les salles de jeux.

42 Bail des locaux; services hôteliers; cantines, cafés,
cafétérias et restaurants; organisation des magasins et des sa-
lons; services consultatifs; recherches techniques; services du
type "engineering"; élaborations de recherches expérimentales
et d'études.
673 376
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
673 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes électriques et tubes électriques à décharge.
11 Electric lamps and electric discharge tubes.

673 426
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
673 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs électriques et leurs équipements péri-
phériques; appareils et instruments de pesage; outils de mesure;
appareils de transmission, de signalisation et de navigation;
matériel audio vidéo; appareils et équipements photographi-
ques et cinématographiques; instruments et appareils de mesu-
res géodésiques, hydrologiques, nautiques et de navigation;
compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage civil;
instruments optiques; instruments électroniques en général; ap-
pareils de galvanoplastie et d'électrolyse; équipements, machi-
nes et appareils utilisés pour le découpage et le soudage à l'arc
électrique; matériel de radiographie à usage industriel; disposi-
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tifs d'alarme; sonneries électriques; lunettes et leurs éléments;
pellicules cinématographiques; pellicules impressionnées.

9 Electrical computers and their peripherals; wei-
ghing apparatus and instruments; measuring implements;
transmitting, signalling and navigational apparatus; audio-vi-
deo equipment; photography and film apparatus and equip-
ment; geodesic, hydrological, nautical and navigational
measuring instruments and apparatus; water meters and elec-
tric gas meters for civil use; optical instruments; electronic
instruments in general; electroplating and electrolysing appa-
ratus; equipment, machines and apparatus for electric arc cu-
tting and welding; x-ray equipment for industrial use; alarm
devices; electric bells; spectacles and components thereof;
films for cinematographic use; exposed films.
673 475
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants; insectifuges; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; poisons.
673 595 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 41 et 42.
673 684
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement d'images sur cas-
settes vidéo.
673 704
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux.
673 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Toluène pur; durcissants; préparations pour imper-
méabilisation (à l'exception des peintures).

2 Anticorrosifs.
1 Pure toluene; hardening agents; waterproofing

preparations (except paints).
2 Anti-corrosive preparations.

673 740
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertizing.

673 787
A supprimer de la liste:

6 Matériaux et matières de construction métalliques.
673 823
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
673 839
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
673 968
A supprimer de la liste:

6 Aciers inoxydables sous toutes les formes, notam-
ment barres, ronds, tubes, profilés et fils d'acier inoxydable;
aciers de décolletage à usinabilité améliorée.
674 039
A supprimer de la liste:

11 Verre pour lanternes, verres-regards.
674 059
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'interfaces pour les ordinateurs.
42 Service informatique d'ordinateur en régime de

dialogue.

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R148 209
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
673 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
673 295 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21. /
Refusal for all goods in classes 10 and 21.
673 495 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
674 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
674 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
600 060 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
601 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
672 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
673 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
673 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 941 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
673 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
674 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 034 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 20.
674 068 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32, 33.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

672 592 672 593 672 603

BG - Bulgarie / Bulgaria
633 869

BY - Bélarus / Belarus
R 218 437 R369 414 674 344

674 552 675 003 675 004
675 191 675 196 675 289
675 333 675 342 675 748
675 853 675 960 676 203

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
597 591 674 336 674 515
674 552 674 621 674 686
675 263 675 289 675 342
675 374 675 428 675 466
675 748 675 853

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 250 677 R327 010 R 327 014
R 327 016 502 832 561 368

566 237 597 591 624 274
668 172 673 704 673 766
673 770 673 879 674 003
674 077 674 093 674 184
674 253 674 266 674 272
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674 336 674 371 674 372
674 383 674 389 674 391
674 403 674 411 674 417
674 492 674 504 674 552
674 579 674 947 674 970
675 014 675 049 675 076
675 090 675 124 675 196
675 221 675 295 675 298
675 299 675 300 675 331
675 342 675 374 675 409
675 415 675 486 675 487
675 593 675 596 675 727
675 853 675 860 675 877
675 890 675 918

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R433 398 671 955 672 031

672 032 672 760

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R146 484 (18/1997) R 232 921 (20/1997)

557 515 (20/1997) 564 052 (18/1997)
574 651 (12/1997) 610 313 (20/1997)
632 057 (21/1997) 633 400 (21/1997)
634 373 (18/1997) 641 864 (21/1997)
649 103 (18/1997) 656 943 ( 8/1997)
657 234 ( 8/1997) 659 728 (21/1997)
660 516 (20/1997) 660 555 (12/1997)
660 756 (20/1997) 663 524 (18/1997)
664 092 (18/1997) 664 142 (18/1997)
664 159 (18/1997) 664 251 (18/1997)
664 370 (18/1997) 664 389 (18/1997)
664 475 (18/1997) 664 517 (18/1997)
664 539 (18/1997) 664 658 (18/1997)
664 661 (18/1997) 664 850 (18/1997)
664 852 (18/1997) 664 856 (18/1997)
664 958 (18/1997) 665 095 (20/1997)
665 110 (20/1997) 665 346 (20/1997)
665 366 (20/1997) 665 397 (21/1997)
665 400 (21/1997) 665 476 (20/1997)
665 602 (21/1997) 665 609 (21/1997)
665 653 (20/1997) 666 339 (21/1997)
666 520 (21/1997) 666 677 (21/1997)
666 684 (21/1997) 666 715 (21/1997)
666 724 (21/1997) 666 734 (21/1997)
666 736 (21/1997) 666 740 (21/1997)

BY - Bélarus / Belarus
2R159 247 ( 2/1998) 594 607 ( 2/1998)

594 608 ( 2/1998) 628 565 ( 2/1998)
666 669 ( 2/1998) 666 677 ( 2/1998)
666 684 ( 2/1998) 666 790 ( 3/1998)
666 792 ( 2/1998) 666 855 ( 2/1998)
666 930 ( 2/1998) 666 978 ( 2/1998)
666 979 ( 2/1998) 666 986 ( 2/1998)
667 026 ( 2/1998) 667 030 ( 2/1998)
667 226 ( 2/1998) 667 268 ( 2/1998)
667 348 ( 2/1998) 667 482 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
660 751 ( 5/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
636 130 ( 7/1996) 636 253 ( 7/1996)
636 310 ( 7/1996) 636 311 ( 7/1996)
636 372 ( 7/1996) 636 721 ( 8/1996)
636 847 ( 8/1996) 636 875 ( 8/1996)
637 108 ( 8/1996) 637 113 ( 8/1996)
637 238 (17/1996) 637 419 ( 9/1996)
637 482 ( 9/1996) 637 483 ( 9/1996)
637 658 (13/1998) 637 718 (13/1998)
637 844 (13/1998) 637 873 (13/1998)
638 195 (13/1998) 638 248 (13/1998)
638 267 (13/1998) 638 374 (13/1998)
638 408 (13/1998) 638 409 (13/1998)
638 538 (13/1998) 638 631 (13/1998)
638 807 (13/1998) 638 918 (13/1998)
639 292 (13/1998) 639 434 (11/1996)
639 475 (11/1996) 639 477 (11/1996)
640 122 (12/1996) 640 275 (12/1996)
640 302 (13/1996) 640 912 (13/1996)
640 956 (13/1996) 640 957 (13/1996)
641 284 (13/1996) 641 382 (13/1996)
642 386 (15/1996) 642 387 (13/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
658 695 (17/1997) 659 668 (19/1997)
659 950 (19/1997) 659 951 (19/1997)
660 267 (19/1997) 660 269 (19/1997)
660 279 (19/1997) 660 297 (19/1997)
663 912 (11/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

594 606 ( 2/1998) 666 578 (12/1998)
666 872 ( 2/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
679 364 (24/1997) 679 607 (25/1997)
680 417 ( 1/1998) 682 356 ( 3/1998)
683 788 ( 6/1998) 684 602 ( 6/1998)
685 295 ( 8/1998) 685 381 ( 8/1998)
685 382 ( 8/1998) 685 912 ( 9/1998)

HU - Hongrie / Hungary
598 305 (23/1997) 638 979 (25/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
656 590 ( 1/1998) 666 123 (22/1997)
667 412 (14/1997) 668 739 (18/1997)
668 957 (15/1997) 669 860 (17/1997)
673 198 (24/1997) 675 907 ( 5/1998)
676 841 (24/1997) 677 574 ( 1/1998)

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 ).
AM - Arménie / Armenia

654 316 (12/1997)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1998 363

AT - Autriche / Austria
R405 085 A (13/1997) 655 828 (12/1997)

655 918 (12/1997) 656 039 (12/1997)
656 093 (12/1997) 656 197 (13/1997)
656 203 (13/1997) 656 208 (13/1997)
656 770 (13/1997) 656 833 (13/1997)
656 844 (13/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
611 519 ( 4/1998)

BX - Benelux / Benelux
664 749 (15/1997) 673 346 (23/1997)
673 487 (23/1997) 673 510 (23/1997)

BY - Bélarus / Belarus
2R192 963 (18/1997) 607 647 (18/1997)

638 395 ( 3/1997) 642 697 ( 4/1997)
646 249 ( 9/1997) 648 014 (11/1997)
649 405 (14/1997) 651 745 (17/1997)
651 812 (18/1997) 651 933 (18/1997)
652 183 (18/1997) 652 187 (18/1997)
652 193 (18/1997) 652 240 (18/1997)
652 242 (18/1997) 652 243 (18/1997)
652 346 (18/1997) 652 347 (18/1997)
652 384 (18/1997) 652 394 (18/1997)
652 397 (18/1997) 652 398 (18/1997)
657 908 ( 1/1998) 665 930 (11/1998)
669 296 ( 5/1998)

CH - Suisse / Switzerland
635 497 643 712 (12/1996)
649 816 ( 4/1997) 652 220 (18/1996)
652 347 ( 6/1997) 655 741 (11/1997)
657 267 (15/1997) 660 200 (20/1997)
660 326 (20/1997) 660 356 (20/1997)
660 360 (20/1997) 660 387 (20/1997)
660 388 (20/1997) 660 762 (21/1997)
660 785 (21/1997) 660 999 (20/1997)
661 425 (22/1997) 661 452 (22/1997)
661 461 (22/1997) 661 463 (22/1997)
661 474 (22/1997) 661 487 (22/1997)
661 576 (22/1997) 662 533 (23/1997)
662 535 (23/1997) 662 556 (23/1997)
662 574 (23/1997) 662 631 (23/1997)
662 646 (24/1997) 662 647 (24/1997)
662 683 (23/1997) 662 689 (23/1997)
662 700 (23/1997) 662 728 (23/1997)
662 754 (23/1997) 662 774 (23/1997)
662 794 (23/1997) 669 933 ( 7/1998)
674 992 (24/1997)

CU - Cuba / Cuba
659 953 ( 3/1997) 662 003 ( 3/1997)
663 417 ( 7/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
641 215 (12/1996) 644 928 (17/1996)
650 478 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
467 812 569 841 (21/1997)
597 016 598 867
604 696 611 151
616 680 617 959
619 563 626 697
631 391 634 956
635 461 639 163

640 266 ( 1/1996) 640 846 ( 3/1996)
641 113 (11/1996) 644 922 ( 7/1996)
644 924 ( 7/1996) 646 526 (10/1997)
650 571 (18/1996) 653 052 ( 6/1997)
653 604 ( 5/1997) 654 583 ( 8/1997)
655 348 ( 6/1997) 655 414 ( 6/1997)
655 494 ( 8/1997) 655 961 ( 8/1997)
656 376 ( 7/1997) 656 888 ( 6/1997)
657 349 ( 8/1997) 658 848 (10/1997)
659 071 ( 8/1997) 659 231 (12/1997)
659 598 (15/1997) 660 227 (15/1997)
660 645 (15/1997) 660 988 (15/1997)
661 700 (20/1997) 661 703 (20/1997)
661 790 (20/1997) 661 903 (20/1997)
663 594 (12/1997) 663 821 (15/1997)
663 898 (21/1997) 664 521 (14/1997)
665 725 (14/1997) 666 611 (17/1997)
666 960 (17/1997) 667 052 (19/1997)
667 164 (23/1997) 667 531 (17/1997)
667 638 (22/1997) 667 728 (19/1997)
667 812 (17/1997) 668 103 (21/1997)
668 268 (21/1997) 668 468 (22/1997)
668 705 (19/1997) 668 743 (21/1997)
668 759 (21/1997) 669 005 (21/1997)
669 079 (21/1997) 669 135 (20/1997)
669 167 (23/1997) 669 263 (20/1997)
669 407 (21/1997) 670 154 (22/1997)
670 218 (22/1997) 670 479 (22/1997)
670 497 (21/1997) 670 955 (22/1997)
670 985 (22/1997) 670 987 (22/1997)
670 991 (21/1997) 670 992 (21/1997)
670 993 (22/1997) 671 064 (21/1997)
671 293 (22/1997) 671 322 (22/1997)
671 361 (22/1997) 671 393 (22/1997)
671 444 (22/1997) 671 476 (22/1997)
671 480 (22/1997) 671 864 (22/1997)
672 191 (22/1997) 672 239 (23/1997)
672 240 (23/1997) 672 243 (23/1997)
672 292 (23/1997) 672 480 (22/1997)
672 553 (22/1997) 677 719 ( 3/1998)

DK - Danemark / Denmark
584 509 ( 1/1998) 663 127 (14/1997)

EG - Égypte / Egypt
607 827 610 404
660 343 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
R 420 363 ( 9/1997) R422 828 ( 9/1997)

481 492 (11/1997) 519 510 ( 9/1997)
596 573 (11/1997) 627 854 (10/1997)
653 789 ( 8/1998) 656 231 (10/1997)
656 239 (10/1997) 656 240 (10/1997)
656 287 (10/1997) 656 472 (10/1997)
656 474 (10/1997) 656 475 (10/1997)
656 489 (10/1997) 656 554 (10/1997)
656 646 (10/1997) 656 720 (10/1997)
656 738 (10/1997) 656 768 (10/1997)
656 769 (10/1997) 656 798 (10/1997)
656 801 (10/1997) 656 802 (10/1997)
656 826 (10/1997) 656 848 (10/1997)
656 884 (10/1997) 656 886 (10/1997)
656 904 (10/1997) 656 907 (10/1997)
656 941 (10/1997) 656 967 (10/1997)
656 972 (10/1997) 656 983 (10/1997)
656 985 (10/1997) 656 988 (10/1997)
657 054 (10/1997) 657 074 (10/1997)
657 076 (10/1997) 657 077 (10/1997)
657 095 (10/1997) 657 106 (10/1997)
657 113 (10/1997) 657 121 (10/1997)
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657 130 (10/1997) 657 136 (10/1997)
657 305 (10/1997) 657 310 (10/1997)
657 319 (10/1997) 657 326 (10/1997)
657 327 (10/1997) 657 344 (10/1997)
657 351 (10/1997) 657 355 (10/1997)
657 373 (10/1997) 657 450 (10/1997)
657 456 (10/1997) 657 462 (12/1997)
657 475 (10/1997) 657 484 (10/1997)

FI - Finlande / Finland
663 030 (22/1997)

FR - France / France
572 898 575 941
575 942 599 301
600 067 618 860 (10/1998)
620 431 620 622
677 037 (11/1998) 677 177 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R391 243 A (17/1997) 657 557 (18/1997)

660 374 (10/1997) 660 586 (13/1997)
660 602 (10/1997) 660 655 (10/1997)
661 192 (11/1997) 666 646 (15/1997)
667 002 (13/1997) 667 031 (13/1997)
670 604 (15/1997) 670 708 (15/1997)
671 466 (15/1997) 671 467 (15/1997)
671 468 (15/1997) 671 522 (15/1997)
671 528 (15/1997) 671 547 (15/1997)
671 550 (15/1997) 671 606 (15/1997)
671 868 (15/1997) 672 458 (16/1997)
672 759 (17/1997) 673 302 (17/1997)
673 650 (15/1997)

HU - Hongrie / Hungary
2R190 741 ( 8/1997) R 398 457

457 934 (17/1997) 458 286 (17/1997)
477 047 (21/1997) 489 936 ( 8/1997)
525 521 (17/1997) 543 890 (13/1997)
597 601 597 643 ( 8/1997)
612 753 (21/1997) 617 623
619 015 (17/1997) 633 225 (13/1996)
634 751 (13/1996) 643 784 (17/1996)
650 719 ( 7/1997) 650 726 ( 7/1997)
650 748 ( 7/1997) 650 783 ( 7/1997)
650 806 ( 7/1997) 650 833 ( 7/1997)
650 866 ( 7/1997) 650 890 ( 7/1997)
650 906 ( 7/1997) 650 918 ( 7/1997)
650 931 (13/1997) 650 961 ( 7/1997)
651 007 ( 7/1997) 651 021 ( 7/1997)
651 039 ( 7/1997) 651 044 ( 7/1997)
651 101 ( 7/1997) 651 112 ( 7/1997)
651 136 ( 7/1997) 651 254 ( 7/1997)
651 339 ( 7/1997) 651 344 ( 7/1997)
651 424 ( 7/1997) 651 425 ( 7/1997)
651 427 ( 7/1997) 651 446 ( 7/1997)
651 482 ( 7/1997) 651 501 ( 8/1997)
651 520 ( 7/1997) 651 589 ( 7/1997)
651 592 ( 8/1997) 651 648 ( 7/1997)
651 659 ( 8/1997) 651 721 ( 7/1997)
651 742 ( 8/1997) 651 745 ( 8/1997)
651 783 ( 7/1997) 651 786 ( 8/1997)
651 839 ( 8/1997) 651 847 ( 8/1997)
651 858 ( 8/1997) 651 871 ( 8/1997)
651 903 ( 8/1997) 651 934 ( 8/1997)
651 936 ( 8/1997) 651 940 ( 8/1997)
652 001 ( 8/1997) 652 053 ( 8/1997)
652 098 ( 8/1997) 652 155 ( 8/1997)
652 171 ( 8/1997) 652 183 ( 8/1997)
654 887 (13/1997) 654 913 (13/1997)

654 945 (13/1997) 654 947 (13/1997)
654 951 (13/1997) 654 962 (13/1997)
654 963 (13/1997) 654 966 (13/1997)
654 988 (13/1997) 655 109 (17/1997)
655 142 (13/1997) 655 152 (13/1997)
655 161 (13/1997) 655 342 (13/1997)
655 361 (13/1997) 655 386 (13/1997)
655 387 (13/1997) 655 393 (13/1997)
655 414 (13/1997) 655 539 (14/1997)
655 558 (14/1997) 655 633 (14/1997)
655 638 (14/1997) 656 987 (15/1997)
656 997 (15/1997) 657 032 (15/1997)
657 043 (15/1997) 657 062 (15/1997)
657 067 (15/1997) 657 121 (15/1997)
657 134 (15/1997) 657 142 (15/1997)
657 189 (15/1997) 657 209 (15/1997)
657 217 (15/1997) 657 219 (15/1997)
657 234 (15/1997) 657 235 (15/1997)
657 237 (15/1997) 657 318 (15/1997)
657 319 (15/1997) 657 375 (16/1997)
657 390 (16/1997) 657 485 (16/1997)
657 511 (16/1997) 657 538 (16/1997)
657 555 (16/1997) 657 562 (16/1997)
657 643 (16/1997) 657 647 (16/1997)
657 704 (17/1997) 657 706 (17/1997)
657 711 (17/1997) 657 720 (17/1997)
657 764 (17/1997) 657 781 (17/1997)
657 829 (17/1997) 657 830 (17/1997)
657 849 (17/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R 164 337 2R166 199
2R 167 853 2R174 235
2R 174 318 2R181 223 (15/1996)
2R 181 472 2R181 811
2R 202 430 R211 014 ( 4/1996)

R 211 614 R227 089
R 241 779 R256 426
R 280 025 R329 504
R 337 279 R340 607
R 345 486 R345 487
R 353 710 R355 870
R 356 135 R356 137
R 357 445 R361 381
R 365 393 R372 323
R 373 282 ( 4/1996) R383 379
R 385 851 R388 545
R 389 048 R390 621
R 405 232 R405 946
R 405 947 R407 964
R 419 371 ( 2/1996) 443 493

477 311 ( 7/1996) 481 771
483 469 488 013 ( 4/1996)
491 142 491 782
500 890 504 343
508 097 ( 3/1996) 512 895
514 360 (10/1996) 518 675
520 600 590 616
591 153 ( 1/1997) 591 384
594 217 594 245
594 926 596 524
596 562 ( 3/1996) 596 717 ( 3/1996)
599 063 600 179
604 231 (11/1998) 605 343
605 465 (11/1998) 605 466 (11/1998)
606 295 (11/1998) 606 550 (11/1998)
607 167 (11/1998) 607 195 (11/1998)
607 306 (11/1998) 608 004 (11/1998)
608 193 (11/1998) 608 489 (11/1998)
608 614 (11/1998) 608 628 (11/1998)
608 913 (11/1998) 611 204 (11/1998)
611 373 (11/1998) 613 589
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613 797 614 188
614 335 614 480
614 513 614 554
614 710 615 321
615 480 615 849
616 050 616 530
616 972 617 009
617 013 617 301
617 356 617 868
617 869 618 114
618 194 618 384
618 462 618 617
619 194 619 425
619 606 619 812
621 671 (10/1996) 622 357
622 371 622 432
622 456 622 457
622 480 622 888
623 096 623 190
623 279 ( 4/1996) 623 280
623 395 623 743
624 039 624 218
624 347 624 754
625 037 625 216

LV - Lettonie / Latvia
2R193 363 (24/1997) 546 050 (24/1997)

661 461 (20/1997) 662 849 ( 6/1997)
663 019 (23/1997) 666 966 ( 1/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R284 804 ( 1/1998) R 325 200 (24/1997)
R402 409 ( 1/1998) 544 081 (18/1997)

546 050 ( 1/1998) 551 873 ( 1/1998)
580 824 ( 1/1998) 663 364 (24/1997)
663 522 ( 1/1998) 663 524 ( 1/1998)
663 555 ( 1/1998) 663 556 ( 1/1998)
663 602 ( 1/1998) 663 879 ( 1/1998)
663 949 ( 1/1998) 664 475 ( 1/1998)
664 502 ( 1/1998) 664 526 ( 1/1998)
664 629 ( 1/1998)

NO - Norvège / Norway
606 775 (16/1997) 641 942 (16/1997)
654 928 (15/1997) 655 277 (15/1997)
655 842 (15/1997) 656 386 (15/1997)
656 842 (16/1997) 656 913 (16/1997)
657 593 (16/1997) 657 688 (16/1997)
658 264 (16/1997) 658 265 (16/1997)
658 354 (16/1997) 659 926 (16/1997)
659 927 (16/1997)

PL - Pologne / Poland
620 239 634 822 ( 5/1996)
638 322 ( 9/1996) 638 904 ( 9/1996)
640 150 (10/1996) 641 222 (12/1996)
644 475 (18/1996) 649 403 ( 3/1997)
649 893 ( 4/1997) 649 999 ( 4/1997)
650 006 ( 4/1997) 650 075 ( 4/1997)

PT - Portugal / Portugal
637 190 (16/1997) 638 752 (16/1997)

RO - Roumanie / Romania
485 047 497 550
514 054 535 383
541 821 553 601
553 637 553 659
553 822 553 953

554 069 554 126
554 177 554 209
554 235 554 288
554 289 554 380
554 573 554 754

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
645 989 ( 8/1997) 666 164 ( 1/1998)
666 677 ( 1/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
650 920 ( 5/1997) 650 984 ( 5/1997)
651 009 ( 5/1997) 651 070 ( 5/1997)
651 136 ( 5/1997) 651 318 ( 5/1997)
651 427 ( 5/1997) 652 172 ( 6/1997)
653 375 ( 8/1997) 653 942 ( 9/1997)
653 986 ( 9/1997) 653 993 ( 9/1997)
654 437 (11/1997) 655 161 (11/1997)
655 202 (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 ).
AT - Autriche / Austria

656 496 (13/1997) 667 681 ( 4/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 356 141 ( 2/1998) 666 352 (21/1997)

666 354 (21/1997) 666 357 (21/1997)
666 358 (21/1997) 666 360 (21/1997)
666 363 (21/1997) 667 828 (25/1997)
667 923 ( 5/1998) 668 153 (23/1997)
668 634 ( 1/1998) 669 825 ( 1/1998)
671 053 ( 2/1998) 671 684 ( 3/1998)
672 672 ( 4/1998) 672 799 ( 5/1998)
672 948 ( 4/1998) 672 988 ( 5/1998)

BY - Bélarus / Belarus
640 668 ( 3/1998) 649 191 (12/1997)
660 934 ( 3/1998) 666 578 (12/1998)
666 578 (12/1998) 666 828 ( 2/1998)
667 091 ( 2/1998) 667 870 ( 3/1998)
667 925 ( 3/1998) 668 593 ( 3/1998)

CH - Suisse / Switzerland
525 249 (23/1997) 638 740
649 402 (10/1996) 651 558 (13/1996)
657 208 ( 4/1997) 661 574 (22/1997)
668 274 ( 1/1998) 668 706 (16/1997)

CU - Cuba / Cuba
R 328 543 (12/1997) 587 633 (25/1997)

641 836 (18/1997) 648 708 ( 1/1997)
652 109 ( 8/1997) 652 471 ( 1/1997)
664 202 ( 7/1997) 664 912 ( 8/1997)
665 202 (18/1997) 665 286 ( 8/1997)
676 169 (25/1997) 678 225 (25/1997)
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CZ - République tchèque / Czech Republic
640 804 (12/1996) 641 104 (12/1996)
641 337 (12/1996) 641 377 (12/1996)
644 961 (17/1996) 649 582 ( 3/1997)
650 671 ( 3/1997)

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).

557 955

DE - Allemagne / Germany
537 904 541 403
548 709 557 136
557 955 (12/1997) 566 345
611 366 625 154
629 219 633 526
636 527 639 463
642 042 (17/1997) 646 266 ( 8/1996)
646 267 ( 8/1996) 649 162 (13/1996)
652 166 (13/1997) 653 747 ( 6/1997)
655 179 ( 3/1997) 655 577 ( 6/1997)
655 632 ( 3/1997) 658 853 ( 7/1997)
659 390 (10/1997) 659 507 ( 7/1997)
659 513 ( 9/1997) 660 232 (11/1997)
660 253 (11/1997) 672 846 ( 7/1998)
673 656 (25/1997) 675 119 ( 2/1998)

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).

537 904 541 403
548 709

ES - Espagne / Spain
R419 661 (16/1996) R 424 050 (11/1997)
R425 584 ( 9/1997) 442 165 ( 9/1997)

526 062 ( 9/1997) 562 603 (11/1997)
611 221 (11/1997) 615 600 (11/1997)
617 814 (11/1997) 638 458 (11/1997)
656 253 (10/1997) 656 284 (10/1997)
656 480 (10/1997) 656 485 (10/1997)
656 494 (10/1997) 656 644 (10/1997)
656 697 (10/1997) 656 705 (10/1997)
656 735 (10/1997) 656 765 (10/1997)
656 766 (10/1997) 656 767 (10/1997)
656 775 (10/1997) 656 777 (10/1997)
656 785 (10/1997) 656 832 (10/1997)
656 842 (10/1997) 656 843 (10/1997)
656 849 (10/1997) 656 855 (10/1997)
656 861 (10/1997) 656 864 (10/1997)
656 868 (10/1997) 656 871 (10/1997)
656 897 (10/1997) 656 915 (10/1997)
656 916 (10/1997) 656 918 (10/1997)
656 919 (10/1997) 656 920 (10/1997)
656 921 (10/1997) 656 925 (10/1997)
656 931 (10/1997) 656 936 (10/1997)
656 940 (10/1997) 656 943 (10/1997)
656 948 (10/1997) 656 954 (10/1997)
656 970 (10/1997) 656 973 (10/1997)
656 974 (10/1997) 656 975 (10/1997)
657 059 (10/1997) 657 067 (10/1997)
657 069 (10/1997) 657 090 (10/1997)
657 093 (10/1997) 657 119 (10/1997)
657 123 (10/1997) 657 309 (10/1997)
657 316 (10/1997) 657 317 (10/1997)
657 329 (10/1997) 657 330 (10/1997)
657 331 (10/1997) 657 339 (10/1997)

657 340 (10/1997) 657 358 (10/1997)
657 367 (10/1997) 657 435 (10/1997)
657 438 (10/1997) 657 455 (10/1997)
657 457 (10/1997) 657 458 (10/1997)
657 471 (10/1997) 657 472 (10/1997)
657 481 (10/1997) 657 482 (10/1997)
657 483 (10/1997) 657 495 (10/1997)
657 496 (10/1997)

FI - Finlande / Finland
2R 159 596 (18/1997) 592 702 (18/1997)

605 666 ( 3/1998) 624 227 ( 3/1998)
655 209 (21/1997) 655 889 (18/1997)
656 374 (21/1997) 657 124 (17/1997)
657 253 (17/1997) 657 421 (18/1997)
657 544 (18/1997) 657 547 (18/1997)
657 908 (17/1997) 659 542 (18/1997)
659 727 (17/1997) 659 728 (17/1997)
660 018 (18/1997) 660 131 (22/1997)
660 362 (18/1997) 661 461 ( 8/1998)
662 082 (24/1997) 662 564 ( 9/1998)
662 994 ( 9/1998)

FR - France / France
616 427 620 578
634 971 641 534 ( 2/1997)
671 941 (17/1997) 675 446 ( 7/1998)
676 332 ( 7/1998) 677 416 (23/1997)

HU - Hongrie / Hungary
478 373 503 605
614 872 615 647 (25/1997)
616 187 617 262 ( 4/1998)
629 037 631 111
633 209 ( 3/1996) 638 171 ( 7/1996)
639 023 (10/1996) 646 820 ( 1/1997)
647 208 ( 1/1997) 652 103 ( 8/1997)
653 920 (11/1997) 654 622 (12/1997)
656 213 (14/1997) 659 302 (19/1997)
663 755 (25/1997) 664 531 (25/1997)
669 534 ( 6/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

671 765 (16/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R 312 632 (17/1996) 631 656 (17/1996)

656 563 (16/1997) 656 590 (16/1997)
656 799 (16/1997) 657 057 (16/1997)
658 189 (17/1997) 659 534 (19/1997)
659 598 (19/1997) 660 516 (20/1997)
663 320 (24/1997) 666 186 ( 3/1998)
666 360 ( 3/1998)

LV - Lettonie / Latvia
671 629 (18/1997) 674 496 (21/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R 216 663 ( 2/1998) 652 516 ( 9/1997)

661 734 (23/1997) 661 737 (23/1997)
661 785 (23/1997) 661 786 (23/1997)
662 803 (24/1997) 663 745 ( 1/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

651 120 (13/1998)
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PL - Pologne / Poland
2R141 277 ( 7/1998) R 303 151 ( 2/1998)

R308 683 (20/1997) 622 014 (18/1996)
623 529 624 773
633 142 ( 2/1996) 633 930 ( 3/1996)
636 648 ( 7/1996) 639 409 ( 9/1996)
640 272 (10/1996) 641 536 (13/1996)
642 093 (14/1996) 642 116 (14/1996)
642 117 (14/1996) 642 781 (25/1997)
643 034 (15/1996) 643 195 (15/1996)
643 735 (15/1996) 645 714 (18/1996)
648 951 ( 2/1997) 649 634 ( 2/1997)
649 641 ( 2/1997) 649 645 ( 2/1997)
649 720 ( 2/1997) 649 745 ( 2/1997)
649 780 ( 4/1997) 649 807 ( 4/1997)
649 985 ( 4/1997) 649 991 ( 4/1997)
650 015 ( 4/1997) 650 171 ( 4/1997)
656 033 (13/1997) 657 318 (14/1997)
658 306 (14/1997) 659 895 (16/1997)
660 027 (16/1997) 660 686 (17/1997)
662 803 A 664 794 (20/1997)
664 859 (20/1997) 665 399 (22/1997)
666 726 (24/1997) 668 538 ( 1/1998)
668 981 ( 2/1998)

PT - Portugal / Portugal
R403 324 (13/1997) 644 411 (13/1997)

644 420 (21/1997) 644 823 (16/1997)
646 628 (13/1997) 648 025 (13/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 244 651 414 ( 6/1997)
664 367 (24/1997) 665 818 ( 8/1998)
666 941 ( 1/1998) 668 589 ( 4/1998)
670 523 ( 7/1998) 671 525 ( 8/1998)

SE - Suède / Sweden
656 391 ( 2/1997) 657 421 (22/1997)
657 902 (16/1997) 659 140 (22/1997)
659 141 (22/1997) 659 162 (22/1997)
661 051 (25/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 008 ( 5/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
481 492 (17/1997) 621 245 (25/1997)
637 717 ( 9/1996) 648 428 ( 3/1997)
655 141 (13/1997) 661 862 (23/1997)
662 978 (24/1997) 663 417 (24/1997)
663 884 (25/1997) 664 772 ( 1/1998)
664 928 ( 1/1998) 665 529 ( 2/1998)
665 534 ( 2/1998) 665 813 ( 2/1998)
665 816 ( 2/1998) 665 821 ( 2/1998)
666 170 ( 3/1998) 666 828 ( 3/1998)
667 131 ( 4/1998) 667 207 ( 4/1998)
667 376 ( 4/1998) 668 137 ( 5/1998)
668 925 ( 6/1998) 668 981 ( 6/1998)

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 ).
AM - Arménie / Armenia
544 543 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
657 694 (12/1997)

AT - Autriche / Austria
656 097 (12/1997)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.
656 811 (13/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques au
citron.

32 Lemon-flavoured non-alcoholic beverages and
sparkling beverages.
656 812 (13/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
l'orange.

32 Orange-flavored carbonated beverages and
non-alcoholic beverages.
656 959 (13/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires fraîches et surgelées, pâtes pour
la pâtisserie, plats cuisinés à partir de pâtes alimentaires.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R186 134 (2/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments de mesure, appareils de mesure et leurs
parties, spécialement pour des buts géodésiques et nautiques,
jauges de mesure de précision.

9 Measuring instruments, measuring apparatus and
parts thereof, especially for surveying and nautical use, preci-
sion gauges.

BX - Benelux / Benelux
654 527 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et dents artificiels; matériel de suture.
658 072 (3/1997)
Liste limitée à:

33 Vins.
664 872 (18/1997)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac à rouler.
34 Rolling tobacco.

665 341 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
A supprimer de la liste:

21 Brosses à dents.
671 232 (23/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes et montures de lunettes.
14 Montres.
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18 Sacs, sacs à main.
25 Vêtements, à savoir cache-col, ceintures, chaussu-

res et bas.

BY - Bélarus / Belarus
642 100 (3/1997)
Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques à l'exception
des bières provenant de la Russie.
659 364 (2/1998)
Liste limitée à:

9 Systèmes de contrôle spéciaux pour l'automatisa-
tion des laboratoires dans le domaine de l'industrie du ciment,
programmes informatiques (logiciels).
659 557 (2/1998)
A supprimer de la liste:

10 Appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires.
662 777 (7/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.

CH - Suisse / Switzerland
641 802 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
14 et 16; tous ces produits étant de provenance française.
647 975 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12
tels que revendiqués lors du dépôt; admis pour les produits sui-
vants de la classe 28: jeux, jouets (véhicules), modèles réduits
de véhicules; articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
653 023 (18/1996)
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

658 666 (18/1997)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; tous ces
produits provenant des Etats-Unis.

34 Tobacco, smokers' articles, matches; all these pro-
ducts from the United States of America.

CU - Cuba / Cuba
R255 490 (15/1996)

Liste limitée à:
30 Tous produits de biscuiterie, boulangerie et de pâ-

tisserie.
532 277 (12/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, ceintures, chapellerie, cra-
vates, foulards.
662 862 (3/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
châsses de lunettes, étuis à lunettes, à pince-nez, étuis pour ver-
res de contact, pour appareils et instruments photographiques,
jumelles, alidades à lunettes, magnétoscopes, ordinateurs,
combinaisons de protection, costumes de plongée, gants de
protection, masques de plongée, postes radiotéléphoniques, ap-
pareils de radio, appareils téléphoniques, appareils de télévi-
sion, disques compacts, dessins animés.

DE - Allemagne / Germany
597 287
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques contre les maladies
du système nerveux central, vendues sur prescription médicale.
602 784
Liste limitée à:

31 Pommes de terre à l'exception d'aliments pour les
animaux.
607 889 - Admis pour tous les produits et services des classes
19 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 2.
613 943
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; conserves de viande, poisson, vo-
laille et gibier; amuse-gueule et repas préparés, compris dans
cette classe; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; produits et ingrédients
orientaux d'origine animale.

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; glace à rafraîchir; amuse-gueule et repas préparés, com-
pris dans cette classe; produits et ingrédients orientaux d'origi-
ne végétale.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
629 951 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 32, 35, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
29.
631 811
Liste limitée à:

34 Allumettes.
633 230
Liste limitée à:

1 Matériaux synthétiques pour revêtement sous for-
me de poudre, excepté toiles d'étanchéité de toiles, bandes de
jonction en matière plastique pour toiles d'étanchéité de toiles.
639 932 (7/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents car-
dio-protecteurs et cérébro-protecteurs.
639 947 (2/1996) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 31; refusé pour tous le produits de la classe 25.
639 974 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
642 362 (4/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs.

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); glace à rafraîchir.
644 421 (6/1996)
Liste limitée à:

29 Beurre de cacao.
30 Pâtisserie et confiserie, y compris chocolat et cho-

colat imitations ainsi que couverture pour pâtisseries et glaces;
glace à rafraîchir; poudre de cacao.
644 810 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour
l'alimentation enterale; produits pharmaceutiques, vétérinaires,
à savoir produits pour l'alimentation enterale; produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, à savoir produits
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pour l'alimentation enterale; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
645 497 (20/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes de soleil, lunettes, leurs parties et acces-
soires.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 18; refusé pour
tous les produits de la classe 14.
650 536 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et 32; refusé
pour tous les produits de la classe 5.
651 262 (15/1996)
Liste limitée à:

9 Logiciels (programmes enregistrés) pour la conver-
sion de la date ou des données, programmes enregistrés de sys-
tème d'exploitation (pour ordinateurs) pour la conversion de la
date ou des données, programmes d'ordinateurs enregistrés
pour la conversion de la date ou des données.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38,
41 et 42.
651 954 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 30; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
656 214 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
656 372 (9/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement du cancer.

5 Pharmaceutical preparations, namely prepara-
tions for cancer treatment.
657 212 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Cosmétiques, à savoir produits solaires contenant
des extraits végétaux.
657 396 (8/1997)
Liste limitée à:

25 Bottes, chaussures et pantoufles.
657 405 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies provoquées par le refroidissement.
658 279 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies provoquées par le refroidissement.
660 904 (9/1997)
Liste limitée à:

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et similaires avec
insertions de toiles, de tresses textiles ou métalliques pour
acheteurs industriels.
661 699 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
666 790 (17/1997)
Liste limitée à:

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; bonbons, gommes à mâcher.

669 041 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; admis pour les services suivants de la classe 37: service
dans la construction et services d'installation.

670 096 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 10, 16, 28,
29, 31 et 32.

670 921 (23/1997)

Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de distribution d'eau et installations sanitaires.

671 571 (22/1997)

Liste limitée à:

16 Titre de voyage, et notamment de transport de per-
sonnes, de biens ou de marchandises, par terre, par air ou par
eau, et plus généralement billets, tickets; articles de papeterie
et articles de bureau (à l'exception des meubles); étiquettes non
en tissu; clichés; papiers, cartons et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir billets (tickets),
écriteaux en papier et carton, écussons (cachets en papier), en-
seignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions
(en papier), boîtes en papier, coffrets pour la papeterie, carton-
nages, porte-affiches en papier et en carton, sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes, sacs, sachets, feuilles et films d'emballage
en matières plastiques, à l'exception de produits ayant trait à un
scénario.

Admis pour tous les produits et services des classes 12, 35, 38
et 39.

673 990 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 31; admis pour les produits suivants de la classe 29: vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés, cuits et surgelés; gelées, confitures,
compotes; oeufs.

ES - Espagne / Spain

620 791 (9/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9
and 42.

655 992 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et 10; admis pour les produits suivants de la classe 3: huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
à l'exception des savons pour la lessive et des détergents.

655 995 (8/1997)

Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils à l'exception de ma-
chines à trier et/ou machines coupeuses avec des instruments
de mesure et de contrôle électroniques; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et cour-
roies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); installations de soulèvement et de transport.

Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé pour tous
les produits de la classe 9.

656 216 (10/1997)

Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.

656 217 (10/1997)

Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
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656 245 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 252 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 255 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38 et 41; refusé pour tous les services de
la classe 42.
656 262 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 6.
656 263 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
656 283 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18, 25, 26 et 41; refusé pour tous les produits
et services des classes 30 et 42.
656 477 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 41; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9.
656 478 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour les produits de la classe 9.
656 645 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 21 et 24.
656 684 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
21, 27 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 690 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
656 701 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 721 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
656 723 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 25; refusé pour tous les services de la classe 41.
656 739 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 8; refusal for all goods in class 3.
656 763 (10/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie.
656 786 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 839 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 857 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 859 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 6, 10, 11, 16, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32 et 34; refusé pour tous
les produits de la classe 3.
656 883 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 27; renonciation pour tous les produits de la classe 24.
656 911 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25,
26, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 3 et 4.
656 927 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 928 (10/1997) - Admis pour tous les services de la 42; re-
fusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
656 929 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
656 938 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 944 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 13; refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 20.
656 949 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

656 960 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; renonciation pour tous les produits de la classe 3. / Accep-
ted for all goods in classes 1 and 2; renunciation for all pro-
ducts in class 3.
657 053 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 35, 36 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
657 055 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
41.
657 057 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 068 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 096 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits des classes 14 et 16.

FR - France / France
612 577
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques pour applications médicinales
composés principalement de produits d'origine végétale; tisa-
nes, herbes médicinales.

30 Café, thé, chocolat, sucre, riz, succédanés du café,
farines, préparations à base de céréales (excepté les aliments
pour animaux), céréales préparées pour l'alimentation humai-
ne, pain, produits de pâtisserie, miel, sirop de mélasse, levure,
sel de table, moutarde, vinaigre, sauces (excepté les sauces à
salades), condiments, tous ces produits étant biologiques, issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus; aliments diététiques non à usage médicinal com-
posés principalement de produits d'origine végétale.

31 Fruits et légumes frais, noix entières ou concassées
non préparées, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
tous ces produits étant biologiques, issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Dietetic foodstuffs for medicinal applications
mainly consisting of plant-based products; herbal teas, medi-
cinal herbs.

30 Coffee, tea, chocolate, sugar, rice, artificial coffee,
flour, cereal-based preparations (except animal feed), cereals
prepared for a human diet, bread, pastry goods, honey, treacle,
yeast, table salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dres-
sings), condiments, all these products being biological, of or-
ganic farming origin or made from organic farming products;
dietetic foodstuffs for non-medicinal purposes mainly consis-
ting of plant-based products.

31 Fresh fruits and vegetables, whole or chopped
non-prepared walnuts, seeds, live plants and natural flowers,
all these products being biological, of organic farming origin
or made from organic farming products.
623 952
Liste limitée à:

3 Préparations pour déboucher les tuyaux d'écoule-
ment, préparations pour le nettoyage des sanitaires, savons à
usage médical.
624 126
Liste limitée à:

35 Services de direction d'affaires commerciales et in-
dustrielles; importation et exportation.

39 Services d'organisation d'excursions, de voyages et
de croisières; réserves de places de transport, visites touristi-
ques; accompagnement de voyageurs.
635 094
Liste limitée à:

24 Tissus de coton.
25 Vêtements en coton, à savoir chemises et tricots.
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639 913
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
661 358 (16/1997)
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles, cosmétiques, crèmes; dentifri-
ces; savons; tous les produits précités étant fabriqués sous con-
trôle médical et/ou à usage médical.

16 Papier, carton et produits dans ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliure, photographie, papeterie; cahiers, blocs pour notes,
cahiers de textes, agendas, papeterie pour l'école et les loisirs;
crayons, crayons de couleur, pinceaux et plumes à écrire, sty-
lographes; matériaux pour les artistes, matériel d'instruction et
d'enseignement compris dans cette classe; chemises pour docu-
ments; cartes à jouer.

25 Articles d'habillement dans n'importe quel type de
tissu ou matériel; vêtements, vestes, pardessus, pantalons, ju-
pes, articles de bonneterie, habillement sportif, combinaison
pour la gymnastique et pour les loisirs, T-shirts, costumes de
bain, combinaisons de ski, anoraks, linge de bain (articles d'ha-
billement), cravates, maillots, peignoirs, foulards, ceintures,
gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, coif-
fures, parties et accessoires de ces produits compris dans cette
classe.
664 039 (8/1997)
Liste limitée à:

38 Diffusion de programmes de télévision, de pro-
grammes radiophoniques.

39 Visites de sites, de monuments, location de voitu-
res, d'avions, de navires, services de transport aérien, par che-
min de fer, navires, transbordeurs, organisation de croisières,
d'excursions et de voyages, visites touristiques.

41 Edition de livres et de revues, production de de
films, location de films, production d'enregistrements phono-
graphiques, production de films sur bandes vidéo, divertisse-
ment radiophonique et télévisé, montage de programmes radio-
phoniques et de télévision, préparations de programmes de
télévision, de programme radiophonique.

42 Gérance de droits d'auteurs, clubs de rencontres,
enregistrement (filmage) sur bande vidéo, gestion de lieux
d'exposition, concession de licences de propriété intellectuelle,
services de traduction, services rendus en procurant le loge-
ment, le gîte et le couvert aux clients du festival dans des res-
taurants, des hôtels et des auberges, décoration intérieure à la
façon marocaine, location d'habits traditionnels marocains, in-
formation sur la mode traditionnelle marocaine.
664 040 (8/1997)
Liste limitée à:

38 Diffusion de programmes de télévision, de pro-
grammes radiophoniques.

39 Visites de sites, de monuments, location de voitu-
res, d'avions, de navires, services de transport aérien, par che-
min de fer, navires, transbordeurs, organisation de croisières,
d'excursions et de voyages, visites touristiques.

41 Edition de livres et de revues, production de de
films, location de films, production d'enregistrements phono-
graphiques, production de films sur bandes vidéo, divertisse-
ment radiophonique et télévisé, montage de programmes radio-
phoniques et de télévision, préparation de programmes de
télévision, de programme radiophonique.

42 Gérance de droits d'auteurs, clubs de rencontres,
enregistrement (filmage) sur bande vidéo, gestion de lieux
d'exposition, concession de licences de propriété intellectuelle,
services de traduction, services rendus en procurant le loge-
ment, le gîte et le couvert aux clients du festival dans des res-
taurants, des hôtels et des auberges, décoration intérieure à la
façon marocaine, location d'habits traditionnels marocains, in-
formation sur la mode traditionnelle marocaine.

664 793 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous les produits précités étant
élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical.
674 975 (23/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical.
675 056 (23/1997)
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie, liqueurs, boissons alcooliques (à l'ex-
ception des vins).
675 112 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; admis pour les produits suivants de la classe 33:
boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des
eaux-de-vie); vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine.
676 900 (11/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riels pour pansements.
677 023 (7/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour l'hygiène et la préservation de la santé, produits diététi-
ques à usage médical ainsi que compléments alimentaires (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); produits et prépa-
rations médicaux de diagnostic.
677 101 (23/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, préparations pour la
préservation de la santé; produits diététiques à usage médical
ainsi que compléments alimentaires.
677 660 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Hydrocarbures de synthèse.
4 Dérivés d'huile minérale et produits chimiques, à

savoir huiles de graissage, graisses lubrifiantes; huiles et grais-
ses industrielles; lubrifiants; combustibles liquides et gazeux,
en particulier essences, gazole, huiles combustibles; huiles de
mise en oeuvre; huiles blanches.

36 Délivrance de cartes de crédit pour le carburant.
40 Nettoyage/épuration et préparation de dérivés

d'huile minérale et de produits chimiques, à savoir huiles de
graissage, graisses lubrifiantes, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, huiles de mise en oeuvre, huiles blanches, hydro-
carbures de synthèse, combustibles liquides et gazeux, en par-
ticulier essences, gazole, huiles combustibles.

41 Organisation de séminaires de formation sur les
huiles minérales.

1 Synthetic hydrocarbons.
4 Mineral oil products and chemical products, na-

mely lubricating oils, lubricating greases; industrial oils and
greases; lubricants; liquid and gaseous fuels, in particular pe-
trol, diesel oil, fuel oils; process oils; white oils.

36 Issuing of credit cards for fuel.
40 Cleaning/purification and preparation of mineral

oil products and chemical products, namely lubricating oils,
lubricating greases, industrial oils and greases, lubricants,
process oils, white oils, synthetic hydrocarbons, liquid and ga-
seous fuels, in particular petrol, diesel oil, fuel oils.

41 Arranging of training seminars on mineral oils.
677 846 (1/1998)
Liste limitée à:

9 Logiciels (programmes enregistrés), à l'exception
des logiciels ayant pour objet les lycées d'enseignement profes-
sionnel; appareils électriques de contrôle (inspection), de me-
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surage et de signalisation, appareils pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), tous les produits précités à l'exception de ceux ayant
pour objet les lycées d'enseignement professionnel.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; recherche de marché, travaux de bureaux.

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs; soins et assistan-

ce médicaux.
680 184 (3/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et du
whisky), whisky écossais.

33 Alcoholic beverages (except beers and whisky),
scotch whisky.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
662 480 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
4. / Accepted for all goods in class 4.

PL - Pologne / Poland
614 953
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, radiateurs électriques à
usage cosmétique.
624 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
628 371 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
630 222 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.
634 080 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
634 917 (5/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
637 561 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
639 539 (9/1996)
Liste limitée à:

30 Sauces à salade.
640 910 A - Refusé pour tous les services de la classe 39.
641 771 (13/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
641 913 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 41.
642 478 (14/1996)
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt, kéfir, fromage blanc, yoghourt aux fruits, fromage
blanc aux fruits, lait en poudre à buts alimentaires; desserts à
base de yoghourt, de fromage blanc et/ou de crème.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
645 361 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
649 949 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Conduites principales d'eau et installations sanitai-
res.

11 Water mains and sanitary appliances.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
667 428 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Conduites principales d'eau et installations sanitai-
res.

11 Water mains and sanitary appliances.

Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.

RO - Roumanie / Romania
488 278 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 11: appareils d'éclai-
rage.
488 279 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 11: appareils d'éclai-
rage.
510 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

544 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et admis
pour "vins" en classe 33.
553 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 34 et refusé
pour les produits suivants de la classe 29: huiles et graisses co-
mestibles.
554 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

554 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
554 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 30; refusé
pour les produits suivants de la classe 29: fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées; fruits; confitures.
554 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
554 368
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

554 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour
"appareils de locomotion par terre" en classe 12.

554 584
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et articles d'habillement en général.
555 144
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

555 145
Liste limitée à:

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

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
667 374 (2/1998)
A supprimer de la liste:

29 Conserves alimentaires (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); plats semi-finis (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); poisson; crustacés (non vivants); co-
quillages (non vivants); plats cuisinés préparés avec ces pro-
duits.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
650 772 (5/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 8,
21 et 34.

651 257 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
654 413 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
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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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

539 480 572 557 640 934

BX - Benelux / Benelux
483 969

CN - Chine / China
567 818

CZ - République tchèque / Czech Republic
470 487 501 231 526 039

PT - Portugal / Portugal
R212 096 R 215 109 R 215 110
R215 121 R 215 126 R 215 127 A
R215 132 R 215 149 R 215 180
R215 184 R 215 194 R 215 210
R215 219 R 215 220 R 215 224
R215 232 R 215 233 R 215 238
R215 239 R 215 240 R 215 244
R215 254 R 215 255 R 215 262
R215 299 R 215 312 R 215 326
R215 329 R 215 330 R 215 344
R215 368 R 215 377 R 215 381
R215 384 R 215 385 R 215 386
R215 387 R 215 440 R 215 442
R215 443 R 215 446 R 215 447
R215 448 R 215 498 R 215 499
R215 500 R 215 591 R 215 592
R215 596 R 215 597 R 215 600
R215 601 R 215 608 R 215 609
R215 611 R 215 612 R 215 613
R215 615 R 215 624 R 215 625
R215 626 R 215 630 R 215 632
R215 633 R 215 636 R 215 637
R215 638 R 215 666 R 215 667
R215 670 R 215 686 R 215 687
R215 694 R 215 695 R 215 702
R215 703 R 215 719 R 215 726
R215 734 R 215 736 R 215 737
R215 738 R 215 743 R 215 749
R215 753 R 215 755 R 215 762
R215 768 R 215 783 R 215 807
R215 808 R 215 825 R 215 826
R215 830 R 215 848 R 215 849
R215 853 R 215 854 R 215 857
R215 863 R 215 866 R 215 870
R215 876 R 215 877 R 215 878
R215 882 R 215 891 R 215 896
R215 897 R 215 899 R 215 935
R215 936 R 215 938 R 215 939
R215 940 R 215 963 R 215 965
R215 988 R 215 994 R 216 000
R220 068 R 228 075 R 238 422
R263 722 R 315 764 R 433 149
R435 847 R 436 856 443 614

449 458 451 474 466 202
466 543 468 444 477 409
482 938 487 372 500 069
503 273 503 669

SI - Slovénie / Slovenia
541 862 612 507

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R 229 110 549 162 644 290





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 351 666 (kiri). FROMAGERIES BEL, Société anonyme
française, PARIS (FR).
(881) 22.05.1978, 67399.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

2R158 999 A
448 853 A
621 290 A
621 291 A
648 403 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 209 030 (SONOCOLOR).
La publication du renouvellement No 2R 209 030 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Viet-Nam doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1998).

(156) 17.04.1998 2R 209 030
(732) EMTEC MAGNETICS FRANCE

(Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
49, avenue Georges Pompidou,
F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 1 Feuilles, films perforés, films non perforés, photo-
graphiques, cinématographiques ou autres.

9 Tous les produits magnétiques, rubans, bandes, dis-
ques, feuilles, films perforés, films non perforés, photographi-
ques, cinématographiques ou autres ainsi que tous intruments,
appareils et accessoires, utilisant ou servant à utiliser les procé-
dés d'enregistrements magnétiques.

(822) FR, 16.12.1955, 65 866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(580) 02.07.1998

R 211 479 A (STUDIO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1998).

(770) MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO & FIGLI
S.P.A., VALDAGNO  (IT).

(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, F-59100 ROUBAIX
(FR).

(580) 09.07.1998

R 212 471 (Felicitas).
La publication de la désignation postérieure du 16 février
1998 ne mentionnait pas la liste des produits en anglais. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
1998) / The publication of the subsequent designation dated
February 16, 1998 failed to mention the list of goods in En-
glish. It is replaced by the publication below (See No 8/1998).

R 212 471
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 16.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1978 R 212 471
(732) Coty GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou soli-
de (tablettes), poudre de riz, poudre pour les cheveux, lotion ca-
pillaire, eau de toilette, vinaigre de toilette, vinaigre volatil, pâ-
tes, poudre, crème et eau dentifrice, eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savons de toilette sous for-
me liquide, semi-solide, solide ou en poudre, savon à barbe, sa-
von en poudre ou en crème pour raser, substances pour laver et
blanchir.

3 Perfumery articles in solid or liquid form (tablets),
face powder, hair powder, hair lotion, eau de toilette, toilet vi-
negar, volatile vinegar, dental pastes, powder, cream and rin-
ses, mouthwashes, hair oils, pomades and preparations for
skin, hair and nail care, toilet soaps in liquid, semi-solid, solid
or powder form, shaving soap, powder or cream soap for sha-
ving, washing and bleaching substances.

(822) 27.02.1956, 687 963.
(580) 02.07.1998

R 267 862 (PANORAMA); R 291 229 (PANORAMIC);
R 304 646 (GALAXIE); R 361 633 (ANTINEA); 450 021
(ROLL-STOP); 450 799 (BALLERINA); 453 855 (ANDO-
NIA); 461 874 (PALADIN); 463 046 (GIRELLA); 463 047
(PRESTANCE); 467 993 (CORALIA); 471 042 (EVOLIA);
478 931 (DOCTORA); 484 147 (RENESSA); 491 507 (BAL-
TONIC); 509 596 (HOMESET); 539 879 (CYCLADE);
541 330 (MAYFAIR); 550 561 (ellipse); 591 223 (WAVES).
L'enregistrement international No 591223 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 19 janvier 1998 (Voir No 6/1998).

(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,
F-38100 GRENOBLE (FR).

(580) 02.07.1998

R 414 611 (AQUARINE); R 417 697 (ARPEGE); 591 223
(WAVES); 617 313 (SENSO).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 19 janvier 1998 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 3/1998).

(580) 02.07.1998

R 433 404 (AURA).
La publication du renouvellement No R 433 404 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 25/1997).

(156) 27.10.1997 R 433 404
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.
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(822) FR, 29.04.1977, 1 015 631.
(300) FR, 29.04.1977, 1 015 631.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT, RO, 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) RO.
(580) 02.07.1998

R 436 635 (baby-rose).
La publication du renouvellement No R 436 635 ne men-
tionnait pas l'indication quant à la nature ou au type de
marque: "marque collective". Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(156) 22.02.1998 R 436 635
(732) BABY ROSE GENOSSENSCHAFT

7, Birkenweg, CH-2562 PORT (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 11 Baignoires pour bébés.

12 Poussettes d'enfants, sièges de voiture pour en-
fants, véhicules pour enfants et tricycles (qui ne sont pas des
jouets).

18 Sacs porte-bébé.
20 Berceaux d'enfants, meubles d'enfants, chaises

d'enfants, parcs pour bébés, tables pour emmailloter les en-
fants, poussettes de chambre, chariots d'enfants.

28 Jouets, véhicules pour enfants, poussettes de pou-
pées, tricycles, autos pour enfants.

(822) CH, 15.11.1977, 291 468.
(831) AT, DE.
(580) 02.07.1998

R 436 788 (Sacox).
La publication du renouvellement No R 436 788 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Egypte doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1998).

(156) 17.03.1998 R 436 788
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Adjuvants médicaux pour substances alimentaires
destinées aux animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux, adju-
vants pour substances alimentaires destinées aux animaux.

(822) DT, 15.12.1977, 965 586.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 09.07.1998

R 437 758 (RENAÎTRE).

La publication du renouvellement No R 437 758 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 10/1998).

(156) 25.05.1998 R 437 758
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 19.12.1977, 1 034 948.

(300) FR, 19.12.1977, 1 034 948.

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.

(863) CH.

(580) 09.07.1998

R 437 857 (Syntex).

La publication du renouvellement No R 437 857 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1998) /  (See No 8/1998).

(156) 19.04.1998 R 437 857
(732) KTR KUPPLUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Rodder Damm, D-48432 RHEINE (DE).

(511) 7 Accouplements flexibles et élastiques pour l'équili-
brage des arbres, excepté accouplements pour véhicules terres-
tres.

7 Flexible couplings for the balancing of shafts, ex-
cept couplings for land vehicles.

(822) DT, 02.11.1971, 886 981.

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

(580) 09.07.1998

445 824 (ZANELLA HD); 511 665 (ZANELLA); 587 596
(ZANELLA).

La transmission inscrite le 29 mai 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/1998).

(580) 09.07.1998
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495 239 (ril); R 517 377 (ORSOGRIL); 565 846 (EXODUS);
568 876 (DANAE); 568 893 (MAIA); 569 508 (PODIUM
PROFILE); 569 509 (PODIUM SYSTEM); 569 510 (VAL-
LUM); 578 480 (ACUMINA); 578 481 (GAIA); 587 688
(STEROPE); 587 689 (PLEIONE); 587 690 (POTISSIMUM);
587 691 (STADION); 587 906 (britosterope); 589 090 (FLA-
MINIO); 592 514 (bricogril); 652 409 (ORSOPANEL).
L'enregistrement international No 517377 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 6 janvier 1998 (Voir No 1/1998).

(874) ORSOGRIL S.P.A., 10, Via Cavolto, I-22040 ANZA-
NO DEL PARCO (COMO) (IT).

(580) 02.07.1998

584 207 (DR. MARTENS).
La publication de la désignation postérieure du 2 décembre
1997 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
désignations. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 2/1998) / The publication of the subsequent de-
signation dated December 2, 1997 contained errors in the list
of designations. It is replaced by the publication below (See
No 2/1998).

584 207
(831) BG, CU, LI, LV, MC, RO, UA, VN.
(832) IS, LT.
(891) 02.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 584 207
(732) "Dr. MARTENS"

INTERNATIONAL TRADING GMBH
20, Haidelweg, 
D-81 241 MÜNCHEN (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir récipients non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'ani-
maux; malles et valises, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs à pro-
visions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous les
produits précités en cuir, en imitations du cuir, en matières tex-
tiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour vête-
ments, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus, capuches,
bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures;
bottes, chaussures et leurs parties.

18 Leather and imitation leather, goods made of lea-
ther and imitations of leather, namely containers not adapted
to the products they are intended to contain as well as small
leather items, in particular purses, wallets, key cases; animal
skins and hides; trunks and suitcases, bags, small bags, ruck-
sacks, shopping bags, special briefcases for holding books and
school satchels (all said products made of leather, imitation
leather, textiles and plastics); containers, namely travelling
sets (leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, headwear; accessories for garments, na-
mely scarves, neck scarves, hooded capes, fichus, hoods,
sweatbands, gloves, tights, socks and belts; boots, shoes and
parts thereof.

(822) 07.01.1992, 2 007 980.
(300) DE, 07.11.1991, 2 007 980.
(580) 09.07.1998

618 342 (WEB); 618 343 (WEBB); 618 344 (WEEB).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1998).

(770) WININT S.A., LUXEMBOURG (LU).
(732) Demo Holding S.A., 4, rue Jean Monnet,

L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(580) 09.07.1998

618 724 (NATURELAN).
L'Islande ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 11/1998) / Iceland should not appear
in the list of subsequent designations (See No 11/1998).

618 724
(831) EG.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1998

_________________

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.
(580) 02.07.1998

621 308 (Vodnogospodarski institut).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1998).

(874) VODOGOSPODARSKI INSTITUT druzba za gospo-
darjenje z vodami, d.o.o., 28, Hajdrihova, SI-1000 LJU-
BLJANA (SI).

(580) 02.07.1998

623 473 (MACRONET).
Dans la limitation inscrite le 25 mai 1998, il y a lieu de rem-
placer le terme "absorbantes" par le terme "adsorbantes"
(Voir No 10/1998).

623 473 (MACRONET). PUROLITE INTERNATIONAL,
Société à responsabilité limitée, PARIS (FR).
(580) 09.07.1998
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625 604 (CROCE DEL SUD).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1998).

(770) BMG 2000, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) CROCE DEL SUD SRL, 20, Via Fatenenefratelli,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 09.07.1998

638 769 (STAR TV).
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).

(874) Star TV AG, 2, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
(580) 09.07.1998

653 848 (Blue Ocean).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 19/1997).

(770) MORGENLAND NATURKOST HANDELS GMBH,
Oyten  (DE).

(732) Global Naturtextilien GmbH, 1, Beethovenstrasse,
D-28876 Oyten (DE).

(580) 02.07.1998

657 040.
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 9/1996).

(822) CH, 19.07.1995, 417 774.
(580) 09.07.1998

665 546 (MONTE CRISTO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Franz Kneissl
1, Franz-Josef-Platz, A-6330 Kufstein (AT).

(580) 09.07.1998

666 092 (FELAPLAST).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 1/1997).

(822) CH, 29.03.1996, 423 358.
(300) CH, 29.03.1996, 423 358.
(580) 09.07.1998

670 040 (EF EXOTIC FLAVOURS).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 6/1997).

(822) CH, 24.01.1997, 435 797.
(300) CH, 24.01.1997, 435 797.
(580) 09.07.1998

673 218 (galaxis FUTURE).
Le refus total de protection émis par la Chine doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 1/1998) / The total
refusal of protection issued by China should be considered as
null and void (See No 1/1998).

(580) 02.07.1998

673 230 (CATRO).
La liste des services (Cl. 35 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(511) 35 Services d'une agence de publicité, en particulier
délivrance de textes publicitaires; publicité pour des tiers; con-
seils en publicité et médiation en publicité; travaux de bureau;
conseils pour l'organisation et la conduite d'entreprises; con-
seils d'entreprises; conseils de personnel; distribution de maté-
riel publicitaire, à savoir de produits d'imprimerie.

41 Éducation; exécution de séminaires, enseignement.
42 Conseils psychologiques; conseils professionnels.

(580) 02.07.1998

680 156 (Deraton).
La liste des produits est la suivante (Voir No 19/1997).

(511) 19 Matériaux de construction non en métal, tels que
coffrage avec isolation intégrée contre les effets de la chaleur.
(580) 02.07.1998

681 714 (SUCRAM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997).

(732) Pancosma Société anonyme pour l'industrie
des produits biochimiques
Chemin des Traz, CH-1218 Grand-Saconnex (CH).

(580) 09.07.1998

682 457 (BlueMan AMERICAN BLEND).
La liste des produits est la suivante (Voir No 23/1997).

(511) 34 Cigarettes à filtres.
(580) 02.07.1998

684 140 (STEENBOK).
La liste des produits et services (Cl. 19 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 25/1997).

(511) 1 Adhésifs, colles et mastics pour dalles et pour car-
reaux muraux, décoratifs et de plafond.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris dalles, carreaux muraux, carreaux de plafond et carreaux
décoratifs en céramique; ciments et mortiers pour la pose de
dalles, de carreaux muraux, de carreaux de plafond et de car-
reaux décoratifs, y compris ciments et mortiers pour joints.

37 Construction, réparation, entretien et installation, y
compris pose de carreaux; travaux de montage, de réparation et
d'entretien de sols, de murs et de plafonds carrelés; travaux de
montage, de réparation et d'entretien d'installations de chauffa-
ge par le sol, le mur ou le plafond carrelé.
(580) 09.07.1998
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684 474 (Ti.S6).
The name and address of the holder are as follows (See No
25/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(732) HTM Deutschland GmbH
8, Velaskostrasse, D-85622 Feldkirchen (DE).

(580) 02.07.1998

685 330 (MONTIME).
The publication of the international registration No 685330
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 1/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 685330 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 07.10.1997 685 330
(732) ATELIER BUNZ GMBH

16, Obere Bergstrasse, D-75335 Dobel (DE).

(531) 16.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones, clocks and chronome-
tric instruments.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloges
et instruments chronométriques.

(822) DE, 03.06.1997, 397 21 640.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 640.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

685 384 (UltraFect).
The publication of the international registration No 685384
contained an error in the list of goods (Cl. 1 and Cl. 9 cor-
rected). It is replaced by the publication below (See No 1/
1998) / La publication de l'enregistrement international No
685384 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 1 et Cl. 9 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 21.07.1997 685 384
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes, in particular for the treatment of biopolymers; biolo-
gical agents for laboratories; chromatographic material, in par-
ticular for the separation, purification and isolation of biopoly-
mers as well as reagents and solvents for carrying out
chromatographic separation, purification and/or isolation
methods of biopolymers; chromatographic material comprised
in cartridges and columns, in particular for the separation, pu-
rification and isolation of biopolymers; chromatographic mate-
rial packed in columns or cartridges as well as reagents and sol-
vents for the separation, purification and/or isolation of

biopolymers, in the form of sets; chromatographic material,
loose or packed in cartridges for the preparation of nucleic
acids; laboratory devices and chemicals packed or filled in re-
ceptacles in the form of kits for the preparation of nucleic acids,
products for isolation and purification of nucleic acids for
scientific purposes, also for use in polymerase chain reaction,
also in the form of kits; reagents, buffers.

5 Biological agents for human medical and veterina-
ry medical purposes; diagnostic agents in the field of medical
science for laboratory assays in the area of human and veteri-
nary medicine as well as in the area of phytopathology.

9 Spin columns, in particular for micro-centrifuges,
adaptors, connecting pieces and closures for columns; moun-
tings and receptacles for taking up and treatment of spin colu-
mns; syringes; cartridges, pipettes; collection tubes and collec-
tion receptacles, membranes, all aforementioned goods for
scientific and diagnostic purposes; scientific apparatus and ins-
truments, scientific devices for industry and research for use in
laboratories; data processing equipment, computers; software
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, compact discs; parts of the aforementioned
goods.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, destinés notamment au traitement des biopolymères;
agents biologiques pour laboratoires; matières chromatogra-
phiques, notamment pour la séparation, la purification et/ou
l'isolement de biopolymères ainsi que réactifs et solvants per-
mettant de réaliser des procédés chromatographiques de sépa-
ration, de purification et/ou d'isolement de biopolymères; ma-
tières chromatographiques contenues dans des cartouches et
des colonnes, spécifiquement destinées à la séparation, la pu-
rification et l'isolement de biopolymères; matières chromato-
graphiques conditionnées dans des colonnes ou des cartouches
ainsi que réactifs et solvants pour la séparation, la purification
et/ou l'isolement de biopolymères, se présentant sous forme de
coffrets; matières chromatographiques, en vrac ou condition-
nées dans des cartouches pour la préparation d'acides nucléi-
ques; dispositifs et produits chimiques de laboratoire condi-
tionnés ou contenus dans des récipients se présentant sous
forme de coffrets pour la préparation d'acides nucléiques, pro-
duits pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques à
usage scientifique, également utilisés dans le procédé de réac-
tion en chaîne à la polymérase, se présentant aussi sous forme
de coffrets; réactifs et solutions tampon.

5 Agents biologiques utilisés en médecine et en mé-
decine vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage dans les
sciences médicales pour les dosages biologiques en médecine
et en médecine vétérinaire ainsi qu'en phytopathologie.

9 Colonnes de centrifugation, notamment pour mi-
crocentrifugeuses, adaptateurs, éléments de raccordement et
fermetures pour colonnes; accessoires et récipients récepteurs
et de traitement des colonnes de centrifugation; seringues; cas-
settes, pipettes; tubes et récipients collecteurs, membranes,
tous les produits précités étant destinés à un usage scientifique
et diagnostique; appareils et instruments scientifiques, instru-
ments scientifiques de laboratoire destinés à l'industrie et à la
recherche; matériel informatique, ordinateurs; logiciels (com-
pris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques phonographiques, disques
compacts; éléments des produits précités.

(822) DE, 18.07.1997, 397 02 447.

(300) DE, 22.01.1997, 397 02 447.

(831) CH, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.07.1998
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686 434 (CellSepT).
La publication de l'enregistrement international No 686434
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1998).

(151) 10.12.1997 686 434
(732) Stichting Cel Scheidings

Technologie/ Cell Separation
Technology Foundation
41a, Jelsumerstraat, NL-8917 EL LEEUWARDEN
(NL).

(511) 9 Appareils de laboratoire pour la séparation de ma-
tériel cellulaire biologique.

10 Appareils médicaux pour la séparation de matériel
cellulaire biologique; sachets destinés à contenir du sang, du
plasma ou des plaquettes; tuyaux, aiguilles, raccords et valves,
ces produits faisant partie d'instruments médicaux.

(822) BX, 04.04.1997, 606348.
(831) DE.
(580) 09.07.1998

686 903 (EN VOGUE Coiffure).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) Claudio Tollardo En Vogue Coiffure
59, zürichbergstrasse, CH-8044 Zürich (CH).

(580) 09.07.1998

687 203 (RADO).
La publication de l'enregistrement international No 687203
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services pour l'Allemagne. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

(151) 04.12.1997 687 203
(732) Rado Uhren (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado SA)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

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

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

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

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques; appareils électriques, appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de
plaques, feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main, peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

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.

21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils
pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine
et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparations; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transports; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; création
de dessins et de modèles.

(822) CH, 01.04.1993, 404 990.
(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.

(851) BG.
Classe 25: radiée (tous les produits désignés). (Maintien des
autres classes revendiquées).

DE.
Liste des produits limitée à: Classe 7: Machines et parties de
machines pour le travail des métaux, du bois, des matières plas-
tiques, pour l'imprimerie, pour la fabrication du papier, des tex-
tiles; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Classe 8: Ra-
soirs.

ES.
Classes 1, 4, 5, 9, 35, 39: A radier (tous les produits désignées).
(Maintien des autres classes revendiquées).

RU.
Liste des produits limitée à: Classe 8: Outils à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blan-
ches; rasoirs. Classe 9: Appareils et instruments pour la techni-
que des courants faibles, à savoir pour la télécommunication,
pour la technique de la haute fréquence et la technique du ré-
glage; appareils pour le traitement de l'information (ordina-
teurs); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, appareils photographiques; cinématographiques,
optiques, de pesage; de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs. Classe 10: Appareils et instru-

ments chirurgicaux; dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 11: Appareils de production de vapeur, de réfrigération,
de distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 21: Pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, ob-
jets d'art en verre, en porcelaine et faïence. Classe 28: Jouets,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments); décorations pour arbres de Noël.
(580) 02.07.1998

688 433 (ROYAL PEARL).
La publication de l'enregistrement international No 688433
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1998) / The publication of the international regis-
tration No 688433 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 5/1998).

(151) 03.02.1998 688 433
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes;
aliments surgelés à base de viande, poisson ou légumes non
compris dans d'autres classes et mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves based on meat, fish or vegetables; deep-frozen food
based on meat, fish or vegetables not included in other classes
and prepared dishes with meat, fish or vegetables.

(822) ES, 18.04.1997, 1.788.595.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 02.07.1998

688 434 (EL CAMAROTE).
La publication de l'enregistrement international No 688434
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1998) / The publication of the international regis-
tration No 688434 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 5/1998).

(151) 03.02.1998 688 434
(732) CONSERVAS CRESPO, S.L.

Juan José Ruano, 20, E-39740 SANTOÑA (Cantabria)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits conservés à base de viande, poisson ou lé-
gumes et salaisons de poisson.

29 Meat, fish or vegetable-based preserved foods and
salted foods consisting of fish.
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(822) ES, 20.04.1990, 1.226.013.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.07.1998

688 703 (ArmoFer).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1998).

(732) Beletto AG
6, Weinfelderstrasse, CH-8576 Mauren TG (CH).

(580) 09.07.1998

689 166 (NOVARA TEC SERIES).
La publication de l'enregistrement international No 689166
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/1998).

(151) 07.02.1998 689 166
(732) Sport-Scheck GmbH

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, vélos de course, vélos de sport, vélos
tout-terrain, pièces détachées et pièces de rechange pour bicy-
clettes; sacs de bicyclettes.

25 Vêtements pour le cyclisme, y compris gants et
chapellerie; chaussures de cyclisme.

(822) DE, 02.12.1997, 397 47 611.
(300) DE, 07.10.1997, 397 47 611.
(831) AT, CH, LI.
(580) 09.07.1998

689 466 (le vet. VETERINAIRE PHARMACEUTICA).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 6/1998).

(822) BX, 12.12.1997, 618011.
(300) BX, 12.12.1997, 618011.
(580) 09.07.1998

689 850 (Sergio Ghibetti).
The name and address of the holder are as follows (See No
7/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1998).

(732) Autohaus Martin Veyhle
Verwaltungs-GmbH
55, Berliner Strasse, D-71229 Leonberg (DE).

(580) 09.07.1998

689 969 (ARTESIA).

La liste des produits et services (Cl. 36 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 7/1998).

(511) 9 Cartes téléphoniques; cartes à mémoire; cartes
électroniques; cartes bancaires, carte de crédit et de débit et car-
tes d'identité encodées.

35 Conseils en matière de gestion d'entreprise; gestion
de banques de données; renseignements sur les affaires com-
merciales; établissement de déclaration fiscales; évaluations
commerciales; étude et analyse de marché; consultation profes-
sionnelle et expertises en matières d'affaires; pronostics écono-
miques; agences d'informations commerciales; aide à la direc-
tion des affaires; analyses du prix de revient; vente aux
enchères; relations publiques; publicité y compris diffusion
d'annonces publicitaires; établissement de relevés de compte;
vérification de comptes; reproduction de documents; estima-
tions en affaires commerciales; informations statistiques; déve-
loppement de stratégies commerciales pour la direction d'entre-
prises, ainsi que conseils et études y relatifs; marketing et
affaires commerciales, ainsi que conseils et études y relatifs;
études dans les domaines économiques et publicitaire.

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, à rendre également via les distributeurs automa-
tiques de billets de banque; services bancaires permettant à la
clientèle d'effectuer des transactions financières à domicile ou
par voie de télécommunication; conseils en matière de place-
ment; courtage en bourse; gérance de fortunes; dépôt d'argent,
de valeurs, de titres, de documents et d'objets précieux; loca-
tion de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit,
de chèques de voyage et d'autres moyens de paiement; change
et encaissement d'espèces; services relatif au marché des devi-
ses; paiement et encaissement de valeurs; services de paiement,
agences de crédit et conseils y relatifs; émission de lettres de
crédit; prêt (finances); conseils en matière de prêts; courtage en
matière de prêts; services en matière de prêts sur nantissement
et de mandats hypothécaires; services rendus par des caisses de
retraite et des sociétés d'investissement; informations financiè-
res; services de conseils fiscaux; parrainage financier; assuran-
ce de risques de crédit et de risques de change; ré-assurances;
agences d'analyses financières d'entreprises; courtage en ma-
tière d'assurances; assurance de groupe; agences d'évaluation
de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; affactu-
rage; services de sociétés de portefeuille; gérance de biens im-
mobiliers et courtage en biens immobiliers, location de bien
immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dépôt de
valeurs; conseils en matière de services financiers et d'affaires
monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obliga-
taires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement, finance-
ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat, ainsi que courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opérations de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière, services de transfert électronique de
fonds; agences de recouvrement de créances, études en matière
financière et fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse
de marchés financiers.

(580) 09.07.1998
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690 125 (comfit).
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) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(580) 02.07.1998

690 162 (TRISONIC).
La liste des produits (Cl. 9 et Cl. 11 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 7/1998).

(511) 7 Ustensiles et appareils électriques ménagers et de
cuisine compris dans cette classe, en particulier mixeurs et mé-
langeurs, machines de cuisine électriques, ustensiles et machi-
nes broyeurs, presses à fruits, machines à trancher le pain, ma-
chines à découper, moulins à café électriques; appareils
d'entretien de sols et de moquettes, à savoir machines et usten-
siles électriques à encaustiquer, cireuses à parquet électriques,
shampouineuses électriques, aspirateurs de poussière; postes
de repassage à vapeur à usage domestique et professionnel.

9 Ustensiles et appareils électriques ménagers com-
pris dans cette classe, en particulier balances de personnes, ba-
lances de cuisine, fers à repasser, appareils de soudage de
feuilles à usage ménager; appareils et ustensiles électrothermi-
ques à onduler les cheveux et leurs étuis.

11 Appareils et ustensiles de cuisson et d'aération, y
compris ventilateurs, appareils refroidisseurs à air, appareils et
machines de purification de l'air, grils, appareils à raclette,
fours à pizza, réchauds à fondue, woks électriques, appareils de
cuisson à micro-ondes, grille-pain, fours à pain, friteuses, ma-
chines à café électriques et machines automatiques à café/thé,
bouilloires, réchauffeurs d'assiettes, sèche-cheveux, chauf-
fe-pieds; yaourtières.

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, en particulier brosses à dents, brosses à cheveux, brosses de
sauna et de massages, fils pour les dents; brosses à dents élec-
triques, appareils de douche pour la bouche, brosses et peignes
électriques et non électriques et leurs étuis, nécessaires de toi-
lette; ustensiles cosmétiques, en particulier ustensiles pour
l'hygiène de la peau.
(580) 09.07.1998

690 256 (Q QUINTESSENCE).
The name and address of the holder are as follows (See No
8/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1998).

(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO
Limited
54, Hillbury Avenue, Harrow, Middlesex, HA3 8EW
(GB).

(813) DE.
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Limited,

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).
(580) 09.07.1998

690 474 (PYLORISET).
The publication of the international registration No 690474
contained an error in the list of designations (Hungary and
Slovenia should be added). It is replaced by the publication
below (See No 8/1998) / La publication de l'enregistrement
international No 690474 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la Hongrie et la Slovénie
doivent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1998).

(151) 01.04.1998 690 474
(732) Orion Corporation

Koivu-Mankkaan tie 6 B, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for medical and veterinary
use.

5 Préparations diagnostiques à usage médical et vé-
térinaire.

(822) FI, 21.01.1991, 110488.
(832) CH, CN, CZ, HU, PL, SI.
(580) 09.07.1998

690 618.
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la Ré-
publique populaire démocratique de Corée par la Croatie
(Voir No 8/1998) / In the list of designations, the Democratic
People's Republic of Korea should be replaced by Croatia
(See No 8/1998).

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

690 734 (PRIOFORTE).
La liste des produits (Cl. 3 ajoutée) est la suivante (Voir No
8/1998).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
(580) 02.07.1998

690 748 (BETAFLEX).
La publication de l'enregistrement international No 690748
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) 15.04.1998 690 748
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de ski.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits,
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de skis, farts pour skis.

(822) AT, 15.04.1998, 175 059.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.07.1998
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690 793 (Krüger SENIOREN-FIT).
La publication de l'enregistrement international No 690793
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Islande doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1998) / The publication
of the international registration No 690793 contained an er-
ror in the list of designations (Iceland should be added). It is
replaced by the publication below (See No 8/1998).

(151) 05.11.1997 690 793
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, thés pharmaceutiques;
produits diététiques à usage médical, thés aux fruits diététiques
et thés aux herbes diététiques à usage médical; aliments diété-
tiques à usage médical, à savoir préparations de céréales diété-
tiques; graines de lin et produits de levure; sel diététique à usa-
ge médical; préparation de sorbite; vitamines et oligo-éléments
à usage médical; extraits de plantes médicinales, de germes de
céréales et de pollen de fleurs à usage médical.

29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures; bois-
sons lactées où le lait prédomine; tous les produits précités éga-
lement à but diététique non médical et, le cas échéant, aussi
sous forme instantanée.

30 Bonbons, aussi avec addition de vitamines et d'oli-
go-éléments, comme aliments ou denrées alimentaires complé-
mentaires à usage non médical; café, thé non médicinal et thé
aux herbes, cacao; boissons à base de thé, boissons à base de
cacao; édulcorants naturels, à savoir sucre, sucre de fruits, su-
cre inverti, sucre de raisin; préparations de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), sirop de mélasse, levure, sel comestible, vi-
naigre et vinaigre aux fruits; tous les produits précités
également à but diététique non médical et, le cas échéant, aussi
sous forme instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, jus de fruits; sirop de
fruits et de chocolat et autres préparations non alcooliques pour
la préparation des boissons (compris dans cette classe); pas-
tilles pour boissons gazeuses, poudre pour boissons gazeuses,
aussi avec addition de vitamines et d'oligo-éléments, comme
aliments ou denrées alimentaires complémentaires à usage non
médical; boissons contenant de la caféine, de la théine et du ca-
cao; tous les produits précités également à but diététique non
médical et, le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical teas;
dietetic preparations for medical use, dietetic fruit teas and
dietetic herbal teas for medical use; dietetic food adapted for
medical purposes, namely dietetic cereal preparations; linseed
and yeast products; dietetic salt for medical use; sorbitol pre-
parations; vitamins and trace elements for medical use; ex-
tracts of medicinal plants, cereal germ and flower pollen for
medical use.

29 Fruit jellies, marmalades and jams; milk bevera-
ges, milk predominating; all the aforesaid goods also for
non-medical dietetic use and, when applicable, also in instant
form.

30 Sweets, also with added vitamins and trace ele-
ments, in the form of food or food supplements for non-medical
use; coffee, non-medicinal tea, and herbal tea, cocoa;

tea-based beverages, cocoa-based beverages; natural sweete-
ners, namely sugar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar; ce-
real products (except fodder), treacle, yeast, edible salt, vine-
gar and fruit-based vinegar; all the aforesaid goods also for
non-medical dietetic use and, when applicable, also in instant
form.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit be-
verages, fruit-tea beverages, fruit juices; fruit and chocolate
syrups and other non-alcoholic preparations for making beve-
rages (included in this class); tablets for effervescing bevera-
ges, powders for effervescing beverages, also with added vita-
mins and trace elements, in the form of food or food
supplements for non-medical use; caffeine, theine and cocoa
containing beverages; all the aforesaid goods also for non-me-
dical dietetic use and, when applicable, also in instant form.

(822) DE, 16.09.1997, 397 28 693.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 693.
(831) AT, BA, BG, BX, 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) 09.07.1998

690 910 (ANTIQUA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 8/1998).

(732) Badischer Winzerkeller eG
6, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Breisach am Rhein (DE).

(580) 09.07.1998

690 936.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 8/1998).

(732) Badischer Winzerkeller eG
6, Zum Kaiserstuhl, D-79203 Breisach am Rhein (DE).

(580) 09.07.1998

691 105 (ATHENS 2004).
La Lituanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 9/1998) / Lithuania should also appear in the
list of designations (See No 9/1998).

(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.07.1998

691 573 (UBS Union de Banques Suisses).
L'Autriche ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No 9/1998).

(831) FR.
(580) 02.07.1998
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691 723 (STEPAROSI).
La liste des produits (Cl. 6, Cl. 12 et Cl. 20 modifiées) est la
suivante (Voir No 10/1998).

(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métalliques, sangles, sangles de sécurité
pour charges, sangles de serrage, pièces de retenue pour san-
gles de serrage, cales de serrage, tous les produits précités étant
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

12 Dispositifs de sécurité pour charges destinés à des
poids lourds et leurs parties.

20 Dispositifs de sécurité pour charges non compris
dans d'autres classes, y compris pièces de retenue pour sangles
de serrage, cales de serrage, tous les produits précités n'étant
pas métalliques.

22 Sangles, sangles de sécurité pour charges, sangles
de serrage, pièces de retenue pour sangles de serrage, tous les
produits précités n'étant pas métalliques.
(580) 09.07.1998

691 990 (SATISFAITE).
La publication de l'enregistrement international No 691990
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1998).

(151) 07.05.1998 691 990
(732) CONCEPTION PROMOTION PUBLICITE

société à responsabilité limitée
ZAC des Rû de Nesles, 40, Boulevard de Nesles,
F-77420 CHAMPS SUR MARME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sac
à main, de voyage, d'écoliers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 08.12.1997, 97707785.
(300) FR, 08.12.1997, 97707785.
(831) CN, VN.
(580) 09.07.1998

691 991 (SOUMISSION).
La publication de l'enregistrement international No 691991
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1998).

(151) 07.05.1998 691 991
(732) CONCEPTION PROMOTION PUBLICITE

société à responsabilité limitée
ZAC des Rû de Nesles, 40, Boulevard de Nesles,
F-77420 CHAMPS SUR MARME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sac
à main, de voyage, d'écoliers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 08.12.1997, 97707786.
(300) FR, 08.12.1997, 97707786.
(831) CN, VN.
(580) 09.07.1998
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